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Les épreuves de la session normale de 
l'examen national unifié du baccalau-
réat 2020-2021 se dérouleront du 8 
au 12 juin courant, a indiqué le 
ministère Le ministère de l'Éducation 
nationale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère a 
précisé que les épreuves des branches 
scientifiques, techniques et profes-
sionnelles débuteront mardi (8juin) à 
08H00 et se poursuivront les mercre-
di et jeudi.
Quant aux épreuves des branches lit-
téraires et d'enseignement originel, 
elles commenceront vendredi 11 juin 
à 08H00 et se poursuivront jusqu’au 
samedi 12 juin.
Le ministère de l’Éducation nationale 
a appelé l’ensemble des candidats à se 
conformer aux mesures préventives 
en vigueur pour préserver leur santé 
et celle de l’ensemble des citoyens, à 
respecter les dispositions en vigueur 
et à faire preuve de leur meilleur 
niveau pour faire valoir leur mérite 
du diplôme du baccalauréat.

Nadia El Rhzaoui (MAP)

Pour les candidats au baccalauréat, c’est la 
dernière ligne droite pour d’ultimes révisions 
afin de pouvoir décrocher le sésame qui 
constitue un véritable tremplin et passeport 
pour l’avenir. 
L'épreuve, un rite de passage et premier grade 
universitaire, a une véritable symbolique et 
une double particularité, à savoir sanctionner 
les études secondaires et donner accès à l’uni-
versité et aux grandes écoles. C’est aussi un 
rempart contre l’échec et pour échapper au 
regard d’autrui. 

''Malgré le refrain qui revient en cette même 
période de l’année tendant à banaliser le 
diplôme par certains, le Bac qui couronne des 
années d’efforts n’est pas une fin en soi, mais 
c'est un véritable tremplin vers l’avenir'', 
affirme Yasmine, une candidate au Bac au 
lycée Al Khansae à Casablanca, qui vise une 
mention très bien.
 ''Le Bac est une norme dans la société. Mon 
objectif est d’empocher le diplôme du premier 
coup avec mention, une qualité de plus qui 
ouvre les portes de l’avenir et l’un des pre-
miers critères d’admission aux grandes écoles 
supérieures'', assure-t-elle, en affirmant qu’elle 
vient de déposer sa candidature pour les 
classes préparatoires aux grandes écoles.
''Il n’y a pas de place au tâtonnement, car il 
n'y a pas d'autre alternative. Il ne faut épar-
gner aucun effort pour franchir le rubicon 
avec brio le jour J'', ajoute-t-elle. 
Contrairement à Yasmine, le bac est une 
épreuve stressante appréhendée avec gravité 

par la plupart de candidats. Yasser qui redoute 
l’examen, espère lui que ses efforts et sa prépa-
ration au bac seront suffisants, tout en souhai-
tant que les épreuves ne soient pas très cor-
sées. 
Il a ajouté qu’il a dû avoir recours à des cours 
particuliers pour surmonter les lacunes dans 
les matières qui le motivent le moins en parti-
culier en maths, sa bête noire.
Le problème n’est pas l’épreuve en elle-même 
mais le cursus post-bac, car il y a un éventail 
de choix et il est important de choisir de 
façon éclairée, estime pour sa part Omar qui 
veut faire des études d’ingénierie, en affirmant 
qu’il veut que son père qui a fait de grandes 
études soit fier de lui.
‘’Avant de faire son choix, on a tout intérêt à 
se renseigner sur les débouchés et les possibili-
tés de poursuite d’études ici ou à l’étranger’’, 
ajoute-t-il tout en affirmant l’air préoccupé 
qu’il craint que sa maman se retrouve face 
au syndrome du nid vide.

Début aujourd’hui des épreuves de l'examen national

Baccalaureat: l'incontournable 
tremplin pour l’avenir

Dans ce numéro De 

Le tirage au sort de la Coupe 
d'Afrique des Nations (Cameroun 
2021) a été officiellement reporté, 
comme annoncé par la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF).

En effet, initialement prévu le 25 
juin, le tirage au sort de la Can 21 
a été reporté à une date ultérieure, 
pour des raisons logistiques liées à 
la pandémie de Covid-19, a indi-
qué la CAF dans un communiqué.

Le Maroc a conclu la 2e et der-
nière journée des Championnats 
d'Afrique de taekwondo en 
décrochant, dimanche à Dakar, 
cinq nouvelles médailles, dont 

deux d'or, finissant ainsi, avec un 
total de 13 médailles et 789 
points, premier au classement 
général de cette compétition 
continentale.

CAN 2021

Championnats d'Afrique de taekwondo

Le tirage au sort reporté à une 
date ultérieure !

Le Maroc finit 1er 
au classement général

Ces mauvaises équipes de la 
Botola qui veulent brûler 

les étapes !

Qui dit mieux…
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Rachid Lebchir

A l’occasion de la trêve de la 
Botola observée, actuellement 
pour 2 semaines, laissant place aux 
matches de la mise à jour pouvant 
nous donner plus d’éclaircisse-

ments sur les équipes en courses 
pour le titre et d’autres pour des 
places plus avancées en haut du 
classement, certaines équipes en 
lice trouvent encore beaucoup de 
difficultés pour mettre un terme à 
leurs résultats négatifs.

La demande intérieure s'est contractée de 6% en 2020, 
au lieu d'une hausse de 1,7% une année auparavant, 
avec une contribution négative à la croissance de 6,5 
points, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Les dépenses de consommation finale des ménages ont 
ainsi connu une baisse de 4,1% au lieu d'une hausse 
de 1,9% en 2019 avec une contribution négative à la 
croissance de 2,3 points au lieu d’une contribution 
positive de 1,1 point, précise le HCP dans une note 
d'information sur la situation économique nationale 
en 2020.

Baisse de la demande 
intérieure de 6%

Note d'information du HCP

El Malki déçu par l'instrumentalisation 
de la crise migratoire

Parlement européen

 Le président de la Chambre des 
Représentants, M. Habib El Malki a 
exprimé, dimanche, son "étonnement" et 
sa "déception" suite à "l'inscription d’un 
projet de résolution au Parlement euro-
péen sur une soi-disant +utilisation des 
mineurs par les autorités marocaines+ 

dans la crise migratoire de Sebta".
Dans une déclaration à la presse, M. El 
Malki a indiqué qu'il s’agit d’une "initia-
tive qui est en total déphasage avec la 
qualité de la coopération entre le 
Parlement marocain et le Parlement 
européen". P°  3

Petit musée du Maroc saharien 
à Dakhla

Par Saad Aboudihaj (MAP)

On ne peut visiter la ville de Dakhla sans s'of-
frir une échappée des plus agréables dans le 
Petit musée du Maroc saharien qui représente 
une mémoire vive de l'authenticité du patri-
moine culturel hassani dans toute sa diversité et 
sa splendeur. Il réveille les sens d’aller plonger 
dans l'univers artistique à la symbolique très 
significative des différentes dimensions et 
facettes de cette culture.
Il suffit d'une simple visite à l'intérieur de ce 
haut lieu de culture, situé à la médiathèque de 
la perle du Sud, pour découvrir la richesse du 
Sahara marocain et mettre la lumière sur la 
composante hassanie, en tant que l'un des 
affluents de l'identité nationale marocaine.

(P. 2)

Une mémoire vive de 
l'authenticité du patrimoine 

culturel hassani

Ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 

Distinction : David Fisher 
décoré du Wissam Alaouite de 

l’ordre de CommandeurP°  3

es autorités marocaines ont 
décidé la reprise des vols de et 
vers le Royaume à compter du 

mardi 15 juin 2021, a annoncé, 
dimanche, le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l'étranger, 
soulignant que ces vols s'effectueront 
dans le cadre d'autorisations exception-
nelles vu que l'espace aérien marocain 
est toujours fermé. "Sur la base des 
indicateurs positifs de la situation épidé-
miologique dans le Royaume du Maroc 
et de la baisse du nombre des cas d'in-
fections au nouveau coronavirus, 
notamment après l'élargissement des 
campagnes de vaccination dans notre 
pays, les autorités marocaines ont pris 
de nouvelles mesures progressives afin 
d'assouplir les restrictions sur le dépla-
cement des voyageurs désirant accéder 
au territoire national", a précisé le 
ministère dans un communiqué.

L

Reprise progressive des vols à compter du 15 juin 

Une éclaircie dans le ciel du Maroc
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n ne peut visiter la ville de 
Dakhla sans s'offrir une 
échappée des plus agréables 
dans le Petit musée du 
Maroc saharien qui repré-

sente une mémoire vive de l'authenticité 
du patrimoine culturel hassani dans toute 
sa diversité et sa splendeur. Il réveille les 
sens d’aller plonger dans l'univers artis-
tique à la symbolique très significative des 
différentes dimensions et facettes de cette 
culture.
Il suffit d'une simple visite à l'intérieur de 
ce haut lieu de culture, situé à la média-
thèque de la perle du Sud, pour découvrir 
la richesse du Sahara marocain et mettre la 
lumière sur la composante hassanie, en 
tant que l'un des affluents de l'identité 
nationale marocaine.
Ainsi, un simple tour à l'intérieur de cet 
espace offre un voyage aux fins fonds du 
patrimoine de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, aussi matériel qu'immatériel, un 
panorama aux couleurs et formes cultu-
relles multiples, englobant traditions, 
modes de vie et expressions artistiques 
diverses.
Construit en 2011, ce joyau culturel se 
veut une itinérance guidée, offrant le 
temps d'une visite, une plongée au cœur 
de l'histoire du Maroc saharien, depuis les 
temps immémoriaux du Sahara vert (pré-
histoire), à ceux plus récents, des cités 
modernes d'aujourd'hui, en passant par les 
siècles d'opulence médiévale, les temps des 

grands explorateurs européens et ceux 
sombres et éprouvants de la colonisation.
Des moments lumineux ponctuent cette 
exposition où les visiteurs restent ébahis 
devant les manuscrits et photos relatant 
des étapes historiques phares dans les pro-
vinces du Sud, en l’occurrence les escales 
sahariennes de la mythique ligne de l'aéro-
postale et ceux victorieux de la résistance, 
des exploits de l'Armée de libération et de 
la Marche verte.
Le Petit musée du Maroc saharien est une 
exposition pour tous qui garantit l'accessi-
bilité de ses contenus par un affichage 
bilingue de textes simples, d’images signifi-
catives mais également par la mise à dispo-
sition au profit d’un public curieux ou 
averti de bornes interactives et de supports 
audiovisuels, donnant accès à une informa-
tion plus complète et plus approfondie.
La création de ce musée constitue un 
acquis, au vu du rôle qu'il est appelé à 

accomplir au niveau de la conservation de 
la mémoire matérielle de la population du 
Sahara, en rassemblant les différents objets 
sur l'histoire de la région et la vie, les 
usages et les traditions de la population des 
provinces du Sud.
"Le Petit musée du Maroc saharien est une 
riche vitrine culturelle qui met en exergue 
la dimension civilisationnelle de la région 
de Dakhla-Oued Eddahab et valorise son 
patrimoine culturel ancré dans l'histoire", 
a souligné dans une déclaration à la MAP, 
la directrice de la Médiathèque de Dakhla 
et du Petit Musée du Maroc saharien, 
Maghlaha Dlimi.
Le musée comprend plusieurs espaces qui 
mettent l’accent sur l’histoire et la géogra-
phie des provinces du Sud et sur les pro-
duits de l’artisanat essentiellement les 
bijoux et Mlahfas et Deraas sahraouis, en 
plus des objets, photos, outils à usage quo-
tidien, œuvres d'art, gravures rupestres, 

schémas des monuments funéraires, pièces 
de monnaie et manuscrits, incitant les visi-
teurs du musée à découvrir la richesse 
culturelle et civilisationnelle des régions du 
Sud, a expliqué Mme Dlimi.
Elle a également fait savoir que le musée 
comprend une salle multimédia et des 
livres numériques, notant que le contenu 
de ce musée esquisse à travers sa concep-
tion et ses caractéristiques une bonne par-
tie de ce que fut jadis la vie au désert.
Par ailleurs, elle a indiqué que le musée et 
la médiathèque constituent un espace édu-
catif et pédagogique adéquat pour la géné-
ration montante, en particulier les élèves 
des établissements d'enseignement publics 
et privés de la région, d’autant plus qu’il 
est un espace dédié aux visites régulières 
des adhérents pour qu'ils puissent avoir 
une idée claire des trésors que recèle le 
patrimoine culturel saharien, qu'il convient 
de découvrir et de préserver.
La bibliothèque contient également plu-
sieurs espaces de lecture pour enfants et 
adultes, une salle de traitement et une 
autre dédiée aux manuscrits et langues 
(arabe, anglais, espagnol et français), ainsi 
qu'une galerie d'ethnographie, a-t-elle 
ajouté.
En somme, le Petit musée du Maroc saha-
rien constitue une mine d’informations 
pour les chercheurs et une source de savoir 
permettant aux jeunes de se familiariser 
avec leur passé ancestral, à travers lequel ils 
s'imprègnent de leur culture et leur civili-
sation. Il confirme aussi la richesse du 
Sahara marocain, aux modes de vie 
diverses et aux formes culturelles multiples.

C’est avec une profonde tris-
tesse et une immense émotion 
que le Parti du progrès et du 
socialisme annonce le décès du 
camarade Houcine Allioui, que 
Dieu l’entoure de sa grande 

miséricorde. Il s’est éteint, à 
l'appel du Tout Puissant, au 
matin du samedi 5 juin 2020 
dans la ville d'Oujda, après une 
cruelle maladie.
Le Parti du Progrès et du 
Socialisme, endeuillé par cette 
cruelle disparition, évoque, 
avec respect, les vertus de ce 
militant disparu, connu, de 
tous, pour sa loyauté perma-
nente, son militantisme sincère, 
son dynamisme remarquable, 
son abnégation, sa fidélité et 
loyauté envers les valeurs et les 
principes du Parti, ainsi que sa 
détermination à défendre et à 
soutenir le droit.
Durant sa vie, le regretté 
défunt a assumé plusieurs res-
ponsabilités militantes, dont 

notamment celle d’ancien 
Premier secrétaire de la section 
de Berkane de la Jeunesse 
marocaine pour le progrès et le 
socialisme, ainsi que celle de la 
direction du Parti à Berkane et 
dans la région de l’Oriental. 
De même il avait été élu 
conseiller communal, au nom 
du Parti, à la municipalité de 
Berkane. Il a été, régulière-
ment, correspondant bénévole 
de nos journaux Al Bayane, en 
arabe et en français, depuis les 
années 70 du siècle dernier.  Il 
est également auteur de plu-
sieurs écrits poétiques et il a 
publié plusieurs livres, dont le 
dernier est celui sur le regretté 
Aziz Belal.
De plus, il menait des activités 

syndicales et assumait la res-
ponsabilité du secrétariat local 
du secteur agricole de la 
Fédération de l’UMT à Oujda.
Il a également siégé au sein du 
Bureau dirigeant de la 
Renaissance de Berkane, sec-
tion de football, et il a assumé 
la fonction de chargé des 
médias pour la Ligue de 
l’Oriental de Football.
Le Parti du Progrès et du 
Socialisme demeurera fidèle à 
la préservation de la mémoire 
de ce vaillant militant dont la 
vie a été marquée par un riche 
apport militant dans l'espace 
partisan, culturel, journalis-
tique, associatif, sportif et syn-
dical.
En cette douloureuse occasion, 

le Secrétaire général du PPS, le 
camarade Mohammed Nabil 
Benabdallah, partage, en son 
nom personnel, au nom du 
Bureau politique, du Comité 
central et de toutes les mili-
tantes et les militants du Parti, 
la douleur de cette perte avec la 
petite et grande famille de 
notre défunt, et présente ses 
plus sincères condoléances et sa 
plus grande compassion à son 
épouse et à ses enfants ainsi 
qu’à toute la famille à Oujda et 
Berkane, implorant Dieu d’en-
tourer le défunt de Sa miséri-
corde et pardon et d’accorder à 
sa famille, à ses camarades et 
amis patience et réconfort.
Adieu, camarade éternellement 
fidèle.

Petit musée du Maroc saharien à Dakhla

Une mémoire vive de l'authenticité 
du patrimoine culturel hassani
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T Le Maroc décide de déverrouiller son ciel, dès ce mi-juin, 
en vue de permettre aux dessertes aériennes de reprendre 
du service du et vers le royaume. L’opération vaccinale 
qui va bon train, sanctionnée par une nette dégénéres-
cence des cas d’infection, a visiblement incité le comité 
scientifique à recommander cette mesure progressive 
d’assouplissement, suite à ces indicateurs affirmatifs. 
Cette démarche si escomptée coïncide avec l’autorisation 
ordonnée par les autorités françaises de jeter l’ancre sur le 
territoire national, à partir du 9 juin, sachant que l’Hexa-
gone représente le premier marché émetteur pour notre 
pays. Il faut bien dire à ce propos, que cet allègement 
aérien est toujours tributaire de l’évolution virale et, par-
tant, se déroulera conformément à un tri catégoriel et 
préventif des destinations ouvertes afin de contenir la 
pandémie et de préserver cette cadence ascendante en 
termes de lutte épidémiologique. Cette approche à la fois 
préventive et libératoire vient à point nommé pour flui-
difier dans les conditions optimales, les prochains retour 
au bercail des marocains résidents à l’étranger, en cette 
saison estivale et se fermenter davantage, à la veille de la 
période hivernale, en direction des visiteurs d’outre-mer. 
Une belle aubaine en perspective pour relancer pour de 
bon un secteur touristique en souffrance, depuis une 
quinzaine de mois. De même, les diverses activités de 
l’industrie du tourisme sont amenées à se retrousser les 
manches pour affronter à la reprise qui s’annonce,  certes, 
rude, vu les séquelles douloureuses occasionnées par 
l’inertie totale languissante, mais s’apparente au volonta-
risme manifeste de l’Etat de se frayer des issues salva-
trices, à l’adresse de ce volet vital de l’économie natio-
nale,  pourvoyeur de revenus et de main d’œuvre et stabi-
lisateur de paix sociale. A cet égard, l’Office National 
Marocain du Tourisme a déjà mis sur pied un plan de 
redressement à court terme, se focalisant essentiellement 
sur le tourisme intérieur dont l’apport fut en perma-
nence, la clé de voûte du secteur au moment son homo-
logue extérieur reste aléatoire et subordonné de la 
conjoncture mondiale. Il est donc grand temps, si ce 
n’est une peine tardive, de se lancer, après  l’amnésie 
aérienne, dans le combat farouche de s’octroyer la part de 
voyages, en allant dénicher les Tours Opérateurs autres 
que ceux qui « déplument » notre offre sur le marché, en 
réinventant la promotion du produit régional respectif, 
en assurant un volume capacitaire idoine et en se condui-
sant en promoteurs épris de civisme, de sérieux et de 
loyalisme, afin de persuader les visiteurs à se rendre dans 
le pays. Le tourisme est trop porteur à la nation pour que 
les décideurs du secteur aussi bien centraux que régio-
naux s’en dérobent et s’y comportent à la légère. C’est 
une priorité à laquelle on y a mis tant d’argent des 
contribuables et pour l’essor de laquelle on s’est résolu-
ment engagé en tant que vocation fondamentale, dictée 
par le potentiel naturel, la proximité  stratégique, la sécu-
rité, l’hospitalité et la  stabilité du pays. On n’a donc plus 
le droit d’y tourner le dos et de se plier l’échine face à la 
compétitivité acharnée des concurrents en la matière. 
C’est à l’Etat de se ressaisir pour redorer son blason !   

La reprise du tourisme 
se profile 

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Les hommages du PPS 

Houcine Allioui, vaillant militant et éternel fidèle

Début aujourd’hui des 
épreuves de l'examen national 

Baccalauréat : 
l'incontournable 
tremplin pour l’avenir
(Suite de la Une)

‘’Avant de faire son choix, on a tout intérêt à se rensei-
gner sur les débouchés et les possibilités de poursuite 
d’études ici ou à l’étranger’’, ajoute-t-il tout en affirmant 
l’air préoccupé qu’il craint que sa maman se retrouve face 
au syndrome du nid vide. 
Sara, une candidate libre, qui a raté son bac l’année der-
nière, affirme qu’’’elle a réussi à surmonter son échec et 
qu’elle se sent confiante pour décrocher le Bac. Durant 
cette dernière semaine, c’est l'ultime course et le stress, ce 
que je redoute le plus, j’arriverai à le gérer et le vaincre, 
car sans le diplôme rien ne sera possible».
Le Bac est une phase importante dans la vie de l’étudiant 
qui marque l’entrée dans la vie adulte et qui par consé-
quent doit être préparée correctement, car elle aura une 
grande influence sur le choix des études supérieures et 
donc de l’avenir du bachelier, a affirmé un enseignant des 
maths à Casablanca. La session ordinaire de l’examen 
national unifié du baccalauréat 2020-2021 se déroulera 
les 8, 9 et 10 juin pour les branches scientifique et tech-
nique et professionnelle et les 11 et 12 juin pour la litté-
rature et l’enseignement originel. Un total de 518.430 
candidats et candidates passeront les épreuves de la ses-
sion ordinaire de l’examen national unifié du baccalau-
réat. Au niveau de la région Casablanca-Settat, 110.022 
candidats se préparent à passer les épreuves, soit une 
hausse de 15,49 pc par rapport à l'année dernière.
Un total de 80.336 élèves (73,02 pc) sont inscrits dans les 
branches scientifiques techniques et professionnelles, tan-
dis que les branches littéraires et l’enseignement originel 
comptent 29676 (26,97 pc).
Compte tenu de la conjoncture sanitaire liée à la pandé-
mie de la Covid-19, et pour la 2e année consécutive, les 
épreuves se dérouleront selon un protocole sanitaire strict. 

 Par Saad Aboudihaj (MAP)
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ur la base des indicateurs 
positifs de la situation 
épidémiologique dans le 

Royaume du Maroc et de la baisse du 
nombre des cas d’infections au nouveau 
coronavirus, notamment après l’élargis-
sement des campagnes de vaccination 
dans notre pays, les autorités marocaines 
ont pris de nouvelles mesures progres-
sives afin d’assouplir les restrictions sur 
le déplacement des voyageurs désirant 
accéder au territoire national», a précisé 
le ministère dans un communiqué.
Ces mesures visent à faciliter le retour 
des Marocains résidant à l’étranger à la 
Patrie, a ajouté la même source.
Le ministère a fait savoir que «cette opé-
ration se déroulera selon une approche 
qui allie ouverture progressive – en 
tenant compte de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique nationale et inter-
nationale - et préservation des acquis 
réalisés par notre pays pour endiguer la 
propagation du coronavirus».
Dans ce cadre, il a été procédé à la clas-
sification des pays en deux listes, confor-
mément aux recommandations du 
ministère de la Santé, sur la base des 
données épidémiologiques officielles 
publiées par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) ou par ces pays eux-
mêmes via leurs sites web officiels.
La liste «A» comprend tous les pays 
ayant des indicateurs positifs en ce qui 
concerne le contrôle de la situation épi-
démiologique, en particulier la propaga-
tion des variantes du virus.
Ainsi, les voyageurs en provenance de 
ces pays - qu’ils soient des ressortissants 
marocains, des étrangers établis au 
Maroc, ou des citoyens de ces pays ou 
étrangers y résidant - peuvent avoir accès 
au territoire marocain s’ils disposent 
d’un certificat de vaccination et/ou d’un 

résultat négatif d’un test PCR d’au 
moins 48 heures de la date d’entrée au 
territoire national.
Les titulaires des certificats de vaccina-
tion étrangers bénéficieront des mêmes 
avantages accordés par le certificat de 
vaccination marocain aux citoyens 
marocains sur le territoire national, a 
indiqué le ministère.
Quant à la liste «B», elle se veut une 
liste restrictive de l’ensemble des pays 
non concernés par les mesures d’allège-
ment contenues dans la liste «A», et qui 
connaissent une propagation des 
variantes ou l’absence de statistiques 
précises sur la situation épidémiolo-

gique.
Les voyageurs en provenance des pays 
figurant sur cette liste doivent obtenir 
des autorisations exceptionnelles avant 
de voyager, présenter un test PCR néga-
tif de moins de 48 heures de la date 
d’entrée au territoire national, puis se 
soumettre à un isolement sanitaire de 10 
jours.
Les listes «A» et «B» seront publiées de 
manière régulière sur les sites électro-
niques des ministères chargés des 
Affaires étrangères, de la Santé et du 
Tourisme, a fait savoir la même source, 
notant que les deux listes seront actuali-
sées régulièrement au moins deux fois 

par mois selon le besoin.
Concernant le retour des Marocains 
résidant à l’étranger par voie maritime, 
dans le cadre de l’opération «Marhaba 
2021», il aura lieu à partir des mêmes 
points de transit maritime de l’année 
dernière conformément aux conditions 
sanitaires citées ci-haut, sachant qu’en 
plus du test PCR présenté lors de l’em-
barquement, les voyageurs subiront un 
autre test à bord et ce, pour assurer le 
maximum de sécurité sanitaire pour eux 
et pour leurs proches.
La liste A contient les Etats membres de 
l’Organisation des Nations Unies qui ne 
sont pas mentionnés dans la liste B.

«S

Les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, a annoncé, 
dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, soulignant 
que ces vols s’effectueront dans le cadre d’autorisations exceptionnelles vu que l’espace aérien marocain est toujours fermé.

A compter du mardi 15 juin 2021  

Reprise progressive des vols de et vers le Maroc 

L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au 
Maroc, David Fisher, s’est vu remettre à 
Washington, le Wissam Alaouite de l’ordre 
de Commandeur, qui lui a été décerné par 
SM le Roi Mohammed VI.
La distinction royale a été remise à M. 
Fisher par l’ambassadeur de SM le Roi aux 
Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, au cours 
d’une cérémonie organisée samedi à la 
Résidence de l’ambassade du Maroc.
Cette distinction a été décernée à l’ancien 

ambassadeur des Etats-Unis en reconnais-
sance de ses efforts visant à renforcer les 
relations bilatérales et les liens d’amitié 
étroits entre les deux pays.A
Au cours de cette cérémonie tenue en pré-
sence de plusieurs personnalités, M. Fisher 
a exprimé sa profonde gratitude à SM le 
Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui 
décerner cette distinction, ainsi que sa fierté 
de recevoir cette prestigieuse décoration 
royale.

Le président de la Chambre des 
Représentants, M. Habib El Malki a 
exprimé, dimanche, son «étonnement» et 
sa «déception» suite à «l’inscription d’un 
projet de résolution au Parlement euro-
péen sur une soi-disant +utilisation des 
mineurs par les autorités marocaines+ 
dans la crise migratoire de Sebta».
Dans une déclaration à la presse, M. El 
Malki a indiqué qu’il s’agit d’une «initia-
tive qui est en total déphasage avec la 
qualité de la coopération entre le 
Parlement marocain et le Parlement euro-
péen».
Cette initiative «s’inscrit dans une tenta-
tive de détourner l’attention d’une crise 
politique purement bilatérale entre le 

Maroc et l’Espagne», a souligné El Malki.
«Comme tout le monde sait, cette crise 
n’est pas liée à la migration mais à l’entrée 
en Espagne, de manière frauduleuse, d’un 
individu poursuivi par la justice espa-
gnole, pour des crimes graves contre des 
victimes espagnoles», a-t-il expliqué. Il a, 
dans ce sens, affirmé que «l’instrumentali-
sation de la question migratoire, et 
notamment de la question des mineurs 
non accompagnés dans ce contexte, s’ap-
parente clairement à une manœuvre qui 
vise à européaniser une crise bilatérale».
«Je déplore l’exploitation d’un incident 
exceptionnel dans un partenariat où le 
Maroc joue un rôle exemplaire», a martelé 
M. El Malki.

«Dans le domaine migratoire et comme 
l’ont affirmé les autorités marocaines, le 
Maroc n’agit pas en service commandé de 
l’Union européenne ou pour une contre-
partie. Il le fait en partenaire et dans le 
cadre d’une responsabilité partagée, 
comme le démontrent les chiffres en 
matière de coopération migratoire et sécu-
ritaire de ces dernières années, et que cer-
tains eurodéputés semblent ignorer», a-t-il 
précisé.
M. El Malki a soutenu que «la Chambre 
des Représentants, qui va suivre de très 
près cette question, espère que l’esprit 
constructif de partenariat saura prévaloir 
et que le Parlement européen ne tombera 
pas dans le piège de l’escalade».

Ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 
Distinction : David Fisher décoré du Wissam 

Alaouite de l’ordre de Commandeur

Crise migratoire de Sebta

El Malki déçu par l’instrumentalisation 
au PE de la question des mineurs

Pays de la liste B

La liste B compte : l’Afgha-
nistan, l’Algérie, l’Angola, 
l’Argentine, le Bahreïn, le 
Bangladesh, le Bénin, la 
Bolivie, le Botswana, le 
Brésil, le Cambodge, le 
Cameroun, le Cap Vert, le 
Chili, la Colombie, le 
Congo, Congo (RDC), 
Cuba, les Emirats Arabes 
Unis, Eswatini, Guatemala, 
Haïti, Honduras, l’Inde, l’In-
donésie, l’Iran, l’Irak, la 
Jamaïque, le Kazakhstan, le 
Kenya, le Kuweït, Lesotho, 
Lettonie, Liberia, la 
Lituanie, Madagascar, la 
Malaisie, le Malawi, les 
Maldives, Mali, les Iles 
Maurice, le Mexique, la 
Namibie, le Népal, le 
Nicaragua, le Niger, Oman, 
Ouganda, le Pakistan, 
Panama, le Paraguay, le 
Pérou, Qatar, la République 
Centraficaine, la République 
Démocratique Populaire de 
Corée (Nord), les Seychelles, 
le Sierra Leone, la Somalie, 
le Soudan, l’Afrique du Sud, 
le Sri Lanka, le Sud Soudan, 
la Syrie, la Tanzanie, Tchad, 
Thaïlande, Togo, l’Ukraine, 
l’Uruguay, le Venezuela, le 
Vietnam, le Yémen, la 
Zambie et le Zimbabwe.

CAN 2021

En grande difficulté cette saison en première division 
du championnat national de football, le Chabab 
Mohammédia a officiellement appointé M’hamed 
Fakhir comme entraîneur principal afin de les sauver 
de la relégation.
En effet, le SCCM, qui occupe la 14e place au classe-
ment de la Botola Pro avec 20 points récoltés en 21 
rencontres disputées (3 victoires, 11 nuls et 7 défaites), 
a décidé de faire appel à Fakhir. La dernière expérience 
du coach marocain sur le banc d’un club remonte à 
janvier 2020 lors de son passage au Hassania d’Agadir. 
Aujourd’hui âgé de 67 ans, Fakhir aura comme objectif 
de sauver le Chabab Mohammédia de la descente en 
deuxième division, une mission qui s’avère difficile vu 
l’état de forme de l’équipe présidée par Ait Menna 
cette saison.
Pour rappel, Fakhir est le 3eme entraîneur à prendre en 
charge le SCCM cette saison, il sera épaulé par Rachid 
Roki qui occupera le poste d’adjoint. 

Incroyable cette équipe de l’OCK qui n’arrive 
pas à convaincre ses supporters quant à un 
retour chez l’élite du football national, à cinq 
journées de la fin de la Botola Pro D2.
Tenu en échec, à domicile par le malchanceux 
Chabab de khenifra (2-2) après deux autres 
nuls face respectivement au Chabab deTouarga 
(0-0) et le Raja de Béni-Mellal (1-1), le doute 
s’installe chez l’OCK pour rejoindre l’élite du 
football national à cinq journées de la fin du 
championnat. Au regard de ces résultats, le 
doute s’immisce effectivement chez les 
hommes de Karkach. Ce dernier qui semble 
encore incapable de trouver la formule adé-
quate, pour avoir raté plusieurs matchs, sur-
tout à domicile.  Certes, les khouribguis, à 
quatre points du leader, la Jeunesse Sportive de 
Soualem, occupent actuellement la deuxième 

place qui permet l’accession directe chez les 
grands, mais à un point de l’Olympique 
Dchira qui reste aussi, un sérieux prétendant 
pour la montée. Toujours utile de rappeler 
qu’en dépit des moyens faramineux, matériels 
et financiers, mis à la disposition du club par 
l’OCP en plus d’autres recettes provenant des 
opérations de transferts de joueurs, et en com-
paraison avec l’ensemble des clubs de la Botola 
Pro 2 D, les dirigeants et l’entraineur semblent 
incapables de surpasser les mauvaises perfor-
mances quoique le plus difficile pour ces der-
niers, reste la façon dont ils traitent la médio-
crité. Tout compte fait, l’OCK qui doit aller 
chercher la montée, n’a plu droit à l’erreur lors 
des cinq derniers matchs restants, et tout faux-
pas équivaudrait à un coup d’arrêt, pour ne 
pas dire à une déception amère pour toute une 
ville déjà martyrisée par la descente de leur 
grande équipe-chère en seconde division.

Le Maroc a conclu la 2e et dernière 
journée des Championnats d’Afrique 
de taekwondo en décrochant, 
dimanche à Dakar, cinq nouvelles 
médailles, dont deux d’or, finissant 
ainsi, avec un total de 13 médailles et 
789 points, premier au classement 
général de cette compétition conti-
nentale. Le précieux métal a été rem-
porté par Meriem Khoulal qui s’est 
imposée en finale, dans la catégorie de 
-62 kg, devant l’Ivoirienne Nanah-
Helene Koumba, et par Hamza 
Hacham qui a gagné son duel face à 
l’Egyptien Omar Sharaky dans la caté-
gorie des -54 kg. Les taekwondoïstes 
marocains qui ont signé une excel-
lente participation aux championnats 
d’Afrique ont également ajouté à leur 

tableau de médailles, un titre d’argent 
glané par Soukaina Sahib dans la caté-
gorie des -46 kg, et deux de bronze 
remportés respectivement par 
Abdelbasset Ouassfi (-63 kg) et 
Soufiane Elassbi (-87 kg).
Avec un total de 13 médailles, dont 3 
en or, 6 médailles d’argent et 4 de 
bronze, et 789 points, le Maroc 
occupe ainsi la première position au 
tableau des médailles à l’issue de la 
dernière journée des Championnats 
d’Afrique de taekwondo, suivi de 
l’Egypte et de la Côte d’Ivoire.
Chez les femmes, le Royaume occupe 
également le premier rang au classe-
ment des médailles, avec 2 médaille 
d’or, 3 d’argent et une de bronze, et 
chez les hommes, les taekwondoïstes 

marocains ont fini troisièmes au clas-
sement avec une médaille d’or, 3 d’ar-
gent et 3 de bronze.  Plus de 500 
taekwondoïstes d’une trentaine de 
pays ont pris part aux championnats 
d’Afrique de taekwondo qui se sont 
déroulés au complexe sportif «Dakar 
Aréna» de Diamniadio, à une tren-
taine de kilomètre de la capitale séné-
galaise, Dakar. Le Maroc a été repré-
senté à cette compétition continentale 
par une sélection de 16 taekwon-
doïstes, hommes et femmes, de diffé-
rentes catégories (de -49 kg à +73 kg, 
pour les femmes, et de -54 kg à +87 
kg pour les hommes).
Voici, par ailleurs, le classement par 
médailles à l’issue des Championnats 
d’Afrique de taekwondo :

Chez les femmes :

1- Maroc : 433 points (2 or, 3 argent, 
1 bronze)
2- Côte d’Ivoire : 408 points (2 or, 3 
argent, 0 bronze)
3- Egypte : 311 points (1 or, 1 argent, 
6 bronze)
4- Tunisie : 169 points (1 or, 0 argent, 

2 bronze)
5- Niger : 149 points (1 or, 0 argent, 
1 bronze)

Chez les hommes :

1- Egypte : 468 points (2 or, 4 argent, 
0 bronze)
2- Tunisie : 377 points (3 or, 0 argent, 
0 bronze)
3- Maroc : 356 points (1 or, 3 argent, 
3 bronze)
4- Côte d’Ivoire : 273 points (1 or, 1 
argent, 4 bronze)
5- Niger : 174 points (1 or, 0 argent, 
2 bronze)

Classement général :

1- Maroc : 789 points (3 or, 6 argent, 
4 bronze)
2- Egypte : 779 points (3 or, 5 argent, 
6 bronze)
3- Côte d’Ivoire : 681 points (3 or, 4 
argent, 4 bronze)
4- Tunisie : 546 points (4 or, 0 argent, 
2 bronze)
5- Niger : 323 points (2 or, 0 argent, 
3 bronze)

Botola 

Officiel. M’hamed Fakhir 
à la rescousse du SCCM

Botola Pro D2 

L’OCK peine à retrouver 
le chemin du retour en élite

Championnats d’Afrique de taekwondo 

Le Maroc décroche cinq nouvelles médailles 
et finit 1er au classement général

Le tirage au sort reporté 
à une date ultérieure !

A l’occasion de la trêve de la 
Botola observée, actuelle-
ment pour 2 semaines, lais-
sant place aux matches de la 
mise à jour pouvant nous 
donner plus d’éclaircisse-
ments sur les équipes en 
courses pour le titre et 
d’autres pour des places plus 
avancées en haut du classe-
ment, certaines équipes en 
lice trouvent encore beau-
coup de difficultés pour 
mettre un terme à leurs résultats négatifs.
La valse d’entraineurs reste la principale cause de la maladie de ces mau-
vaise équipes qui veulent brûler les étapes vers les sommets alors qu’elles 
ne sont même pas encore en phase de reconstruction de leurs différentes 
structures, aussi bien techniques qu’administratives.
 En effet, une bonne partie des clubs de football d’élite au Maroc n’ar-
rive toujours pas à assurer la stabilité technique de leurs groupes. Le 
Moghreb de Fès en est un. Le club de la ville spirituelle qui venait de 
réaliser, cette année, le retour en Division 1 du championnat national 
n’a pas cessé de changer d’entraineurs. Il est déjà au moins à 4 entrai-
neurs depuis le remerciement d’Abdellatif Jrindou en dépit des résultats 
positifs qu’il a réalisés dont la montée du club en D1. Jrindou a été 
remplacé par l’Argentin Miguel Angel Gamondi, lui aussi, viré puisqu’il 
n’a pas pu faire mieux pour que l’équipe continue en compagnie du fils 
de la boite, Abderrahmane Souleimani, jusqu’à l’arrivée du Tunisien 
Fathi Jebal. Ce dernier a été sollicité en compagnie d’un technicien de 
son pays au poste d’entraineur adjoint, Abdelhay Ben Soltane, sans pré-
ciser la durée du contrat. Et non seulement ça, les dirigeants fassis 
allaient juger utile de renforcer la tête de la barre technique du club par 
pas moins de 3 autres techniciens. Ce qui porte le nombre du staff 
technique du la formation fassie à 5 hommes, tous venus du pays 
maghrébin voisin. Ce qui est aussi une première pour un club marocain 
de football qui, ne veut plus d’entraineurs du pays, semble-t-il.
Mais les dirigeants du club fassi n’ont pas temporisé pour renforcer leur 
staff technique avec des Tunisiens malgré les résultats négatifs ayant 
accompagné le coach Fathi Jebal avec notamment 3 défaites en autant 
de matches. Les déboires se sont poursuivis au sein du MAS qui 
patauge en bas du classement. En 21 matches, le club fassi n’en a rem-
porté que 4, encaissant 7 défaites et 10 nuls pour occuper la 12e place 
avec 22 points et non loin des deux places reléguables occupées par le 
Youssoufia Berrechid (15e - 19 pts) et la Renaissance Zemamra (16e - 
16 pts). Sur les 4 victoires du club, 2 ont été réalisées en compagnie de 
l’entraineur Jrindou auteur d’un parcours satisfaisant en faisant tomber 
l’AS FAR (2-1) au lancement de la Botola avant de récidiver sur le 
même score au détriment du Difaâ Jadidi dans le fief doukkali. Ce qui 
restait des résultats positifs pour le coach Jrindou qui a laissé le MAS, 
avec lequel il a réalisé la montée en Division des grands, à la 5e place 
du classement avec 10 points récoltés en 7 journées disputées (2 vic-
toires, 4 nuls et seulement une 1 défaite).
Mais les dirigeants fassis, plus gourmands, exigeaient plus en se disant 
qu’ils ont les moyens de jouer pour le titre ou du moins avoir une place 
sur le podium. Ce que, ni la réalité ni l’objectivité n’acceptent guère 
pour un club venant de retrouver sa place en division 1 après des années 
d’absence en division inférieure. 
Un tel club doit tout d’abord jouer, lors sa première année de l’acces-
sion, pour assurer le maintien et rien que le maintien. La deuxième sai-
son, il doit penser à un rendement plus honorable avec une place au 
milieu du classement. Et puis, les troisième et quatrième saisons pour-
raient être encore mieux. A ce moment là, on devrait penser à une place 
sur le podium et pourquoi pas le titre pour un tel club fassi qui reste 
pourtant parmi les meilleurs anciens clubs du Maroc, un club qui reste 
grand par son histoire, ses joueurs et ses dirigeants d’antan ainsi que ses 
fans et ses supporters ayant fait l’autre spectacle sur les gradins.
Malheureusement, le MAS d’aujourd’hui n’est tout simplement pas ce 
club d’hier. Le MAS d’aujourd’hui qui risque le retour en division infé-
rieure, mérite mieux. Et s’il y a certains éléments à sanctionner, ce sont 
bien les dirigeants qui méritent la relégation si ce n’est l’éclipse du 
monde du football laissant place aux hommes du métier.  
Et ce n’est pas seulement le MAS qui en souffre. D’autres clubs l’ont 
aussi et pratiquement pour les mêmes causes. On donne à titre 
d’exemple, le Chabab Mohammedia qui venait, lui aussi, de réaliser le 
retour en division des grands après des années et des années en séries 
inférieures dont celle des Amateurs. Le club de Mohammedia qui 
occupe la 14e place avec 21 points en 20 matches (7 défaites, 11 nuls et 
seulement 3 victoires) et lui aussi menacé de la relégation en compagnie 
des deux derniers clubs de Berrechid et de Zemamra… sans oublier 
celui d’Oued Zem qui n’est pas à l’abri de la relégation.
Ce qui est pour ces équipes l’est aussi pour une autre qui, d’un jour à 
l’autre, s’est trouvée en pleine compétition africaine en disputant pour 
la première fois de son histoire la Coupe de la CAF grâce également à 
son premier titre chanceux en Coupe du Trône. Il s’agit du club casa-
blancais cher à Hay Mohammedi, le TAS, considéré parmi les meilleurs 
anciens clubs du championnat national dans sa division d’élite mais qui 
souffre d’énormes problèmes aujourd’hui en division inférieure et risque 
même le retour chez les Amateurs.
Ce sont là certains exemples à retenir pour des clubs qui veulent brûler 
les étapes en se croyant capables de jouer pour le titre ou autre chose 
même avec des moyens tellement limités.
Cependant, une chose reste évidente et certaine. S’ils veulent y arriver, 
ces clubs doivent être réalistes et objectifs. Ils doivent temporiser et tra-
vailler dur avec une manière continue et une mentalité professionnelle. 
Ils doivent bien désigner leurs objectifs et tracer leurs chemins, court, 
moyen et long termes, en commençant par favoriser le volet de la for-
mation des joueurs, seule condition pour assurer la relève et la base 
d’une équipe solide pouvant tenir la dragée haute aux grands… 

Ces mauvaises équipes 
de la Botola qui veulent 

brûler les étapes !

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

n 
effet, initialement prévu le 25 juin, le tirage au 
sort de la Can 21 a été reporté à une date ulté-
rieure, pour des raisons logistiques liées à la pan-

démie de Covid-19, a indiqué la CAF dans un commu-
niqué : 
« À la demande de la Confédération Africaine de Football, 
le Comité local d’organisation (COCAN 21) a accepté de 
reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021, initiale-
ment prévu le 25 juin 2021, pour des raisons logis-
tiques liées à la pandé-

mie de Covid-19. Une nouvelle 
date sera annoncée en temps 
opportun. La CAF continue de 

travailler avec ses partenaires, le gou-
vernement camerounais et le Comité 

local d’organisation dans l’optique de 
faire de la Coupe d’Afrique des Nations 

TotalEnergies Cameroun 2021, un événe-
ment réussi et une grande célébration du 
football africain. »
Pour rappel, 23 sélections y compris le 

Maroc sont déjà qualifiés, en attendant le 
dernier billet opposant la Sierra Léone au  
Bénin qui devrait avoir lieu le 14 juin. 
Concernant la phase finale de la compéti-
tion, elle se déroulera du 9 janvier au 6 

février 2022 au Cameroun.
O.Z

Le tirage au sort de la Coupe 
d’Afrique des Nations (Cameroun 
2021) a été officiellement reporté, 
comme annoncé par la 
Confédération africaine de football 
(CAF).

E

 Farid Barigo
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La chaîne de télévision brésilienne "Brasil Nordeste" a consacré son dernier épisode d’une émission spécialisée dans les 

affaires africaines, à la nouvelle dynamique de développement du Royaume et son ouverture tous azimuts sur l'Atlantique.

Une émission spéciale de la chaîne « Brasil Nordeste » 

Zoom sur la vocation stratégique  
du Maroc sur l'Atlantique

e média brésilien est revenu sur les princi-
paux projets lancés récemment dans le 
pays, les partenariats de nouvelle généra-
tion noués avec les pays africains, ainsi 

que la bonne phase de la relation Maroc-Brésil.
Le Maroc, fort de l’économie la plus solide en 
Afrique du nord, a ainsi engagé l’un des projets les 
plus ambitieux d’Afrique, celui du gazoduc qui va du 
Nigeria jusqu’au Maroc bénéficant à 13 pays de 
l’ouest africain, a souligné l’expert international bré-
silien, Altair de Souza Maia qui était l’invité de 
l’émission "Parla Africa".
Tout en soulignant la singularité de la position géo-
graphique du Maroc, au nord-ouest de l’Afrique, à 
une quinzaine de kilomètres de l’Europe et avec deux 
façades maritimes donnant sur l’Atlantique et la 
méditerranée, le média brésilien a énuméré certaines 
réalisations qui ont consacré le leadership africain de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Pour Brasil Nordeste, le Maroc émerge comme l’un 
des pays africains les plus industrialisés, principale-
ment dans les secteurs d’électricité et des industries 
chimiques, l'automobile et l'aéronautique et se posi-
tionne aujourd'hui comme l'une des économies afri-
caines les plus attractives des investissements étran-
gers.
L’ancien professeur à l’université catholique de 
Brasilia s'est également arrêté sur la construction du 
gigantesque port de Dakhla, dans les provinces du 

sud du Royaume, ajoutant que depuis son retour à 
l’Union africaine, le Maroc a renforcé davantage ses 
partenariats avec les pays africains dans les domaines 
phares de son économie.
La chaîne de télévision brésilienne a par ailleurs sou-
ligné les liens de partenariat solides entre le Brésil et 
le Maroc, notant que les deux pays entretiennent des 

relations privilégiées dans les domaines politique, 
diplomatique et économique.
Intervenant lors de la même émission, l'ambassadeur 
du Maroc à Brasilia, M. Nabil Adghoghi a salué, de 
son côté, la qualité du partenariat bilatéral entre le 
Maroc et le Brésil, notamment dans le domaine éco-
nomique, rappelant que le Royaume exporte près 

d’un milliard de fertilisants et de produits chimiques 
essentiels pour la première économie sud-américaine. 
Partant de cette réalité, le Président brésilien, Jair 
Bolsonaro avait qualifié récemment le Maroc de par-
tenaire "stratégique" du Brésil.
M. Adghoghi a ajouté que les deux pays disposent 
désormais d’un cadre juridique multidimensionnel 
qui favorisera le lancement de plusieurs joint-ven-
tures entre les opérateurs privés marocains et brési-
liens, notamment en matière de sécurité alimentaire 
et de logistique maritime.
L'ambassadeur marocain a fait remarquer, dans ce 
sens, que l’agro-business brésilien est de plus en plus 
intéressé par la plateforme logistique du Maroc de 
Tanger Med. Et d’ajouter que le port de Dakhla, 
quasiment de la même taille de Tanger Med offrira 
des opportunités commerciales et logistiques particu-
lièrement pour les pays de la CEDEAO, avec les-
quels le Royaume a développé des partenariats éco-
nomiques, allant du commerce, à l'investissement, 
aux télécoms et au secteur banquier. Il a notamment 
cité la joint-venture lancé en mars 2021, avec le 
Nigeria pour l'approvisionnement de ce pays en 
intrants agricoles.
Le diplomate marocain a aussi mis en avant l’impor-
tance du gazoduc Nigeria-Maroc, "un projet de 25 
milliards de dollars qui est de nature à changer toute 
la physionomie énergétique et économique de l'es-
pace Ouest-africain".
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Débat

Euro 2020
 L'Espagne perd son capitaine 

 Busquets, positif au Covid 
Le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets, capitaine de la sélection espagnole, a quitté le groupe après avoir été testé positif 

 au Covid-19, a annoncé dans un communiqué la Fédération espagnole (RFEF) à une semaine de l'Euro.

Euro

Angleterre

L’Angleterre s'impose sans convaincre 
face à la Roumanie

La Belgique maîtrise une Croatie 
inoffensive 

Marrakech: 700 enfants bénéficient du projet « Jamais sans mon alarme »

Thomas Tuchel prolonge à Chelsea

Avant de défier la Croatie le 13 juin pro-
chain, l'Angleterre a terminé sa prépara-
tion pour l'Euro (11 juin - 11 juillet) par 
une courte victoire face à la Roumanie 
(1-0) en match amical dimanche à 
Middlesbrough.
Les "Three Lions", qui ont nettement 
dominé la rencontre, ont dû attendre 
l'heure de jeu pour prendre l'avantage 
sur la Roumanie, non qualifiée pour 

l'Euro. C'est l'attaquant de Manchester 
United Marcus Rashford qui a offert la 
victoire aux Anglais sur penalty à la 68e 
minute, après une faute provoquée par 
Jack Grealish.
Comme face à l'Autriche, le selection-
neur anglais Gareth Southgate avait ali-
gné un onze "bis", en préservant plu-
sieurs de ses stars (Raheem Sterling, 
Harry Kane, Phil Foden, Mason 

Mount...).
Ce sont donc les habituels remplaçants 
qui se sont montrés les plus dangereux. 
Le buteur d'Everton Dominic Calvert-
Lewin, qui s'est créé plusieurs occa-
sions, dont une reprise de la tête qui a 
échoué sur la barre en première mi-
temps, et le milieu de Southampton 
James Ward-Prowse, qui a démontré la 
qualité de ses coups de pied arrêtés, en 
tête.
Le capitaine de Liverpool, Jordan 
Henderson, qui effectuait son retour sur 
les terrains après sa blessure en février 
dernier, a raté l'occasion de faire le 
break à la 78e minute, en manquant un 
penalty.
L'Angleterre, qui fait partie des favoris de 
l'Euro, peine toujours à développer du 
jeu, mais a assuré l'essentiel en décrochant 
cette deuxième victoire sans encaisser de 
but en match de préparation, après celle 
de mercredi face à l'Autriche (1-0).
L'équipe de Gareth Southgate fera son 
entrée à l'Euro face à la Croatie le 13 juin, 
avant d'affronter l'Ecosse et la République 
tchèque, ses deux adversaires dans le 
groupe D.

La Belgique, en toute maîtrise, a pris 
le dessus sur la Croatie 1 à 0 et s'est 
rassurée lors de son ultime match de 
préparation en vue de l'Euro (11 juin 
- 11 juillet), dimanche soir à 
Bruxelles. Quatre jours après un nul 
peu convaincant face à la Grèce 
(2-2), les hommes de Roberto 
Martinez se sont appliqués pour 
venir à bout de leurs adversaires, 
apparus en manque d'inspiration.
Après dix premières minutes 
brouillonnes, les Belges ont mis le 
pied sur le ballon.
Ils ont été récompensés à la 38e par 
un but de Romelu Lukaku en mode 
"renard des surface" à la conclusion 
d'une action confuse.
Ce but, le 60e en sélection du buteur 
de l'Inter Milan, est venu couronner 
l'excellente prestation de l'attaquant 
qui a pourtant souvent été sevré de 
bons ballons et qui s'était créé tout 
seul une première occasion peu avant 
son but, en trouvant la barre adverse.
Car en l'absence de Kevin De 
Bruyne, le jeu des Diables Rouges a 
manqué de verticalité.
Un problème qui risque d'être péna-
lisant si la situation se répète durant 

l'Euro.
Or, il est déjà acquis que De Bruyne, 
qui a subi une légère intervention au 
niveau de l'orbite de l'oeil gauche 
samedi, sera absent lors du premier 
match le 13 juin à Saint-Petersbourg 
face à la Russie. Le meneur de jeu de 
Manchester City, victime de fractures 
au nez et à l'orbite lors de la finale de 
Ligue des champions fin mai, rejoin-
dra ses équipiers lundi mais ne sait 
pas encore quand il sera apte à jouer.
Les Diables Rouges devront donc 
débuter sans lui, sans Axel Witsel 
(qui se remet d'une rupture à un ten-
don d'Achille) et peut-être sans Eden 
Hazard. L'attaquant du Real Madrid 
n'a disputé que les dix dernières 

minutes de la rencontre dimanche et 
il semble improbable qu'il soit déjà 
prêt à jouer un match complet dans 
une semaine. Hazard, qui reste sur 
deux saisons marquées par les bles-
sures, court toujours après sa 
meilleure forme.
Malgré un bon Luka Modric, les 
finalistes de la dernière Coupe du 
monde ont eux peiné.
Ils n'ont mis Thibaut Courtois en 
danger que sur une frappe à la der-
nière minute.
Les joueurs de Zlatko Dalic devront 
élever leur niveau de jeu s'il veulent 
inquiéter l'Angleterre lors de leur 
match inaugural de l'Euro le 13 juin 
à Londres.

Quelque 700 enfants ont bénéficié 
récemment à Marrakech, d’une 
opération de distribution d’alarme 
de poche d’autodéfense, qui leur 
permettent, en cas de danger, de 
déclencher une sirène de 120 déci-
bels, audible à plus de 600 mètres, 
dans le but d’attirer l’attention aux 
alentours, effrayer l’agresseur et le 
faire fuir par crainte d’être repéré.
Les associations “Al Karam” et 
“Mekkil”, porteuses de ce projet 
baptisé “Jamais sans mon alarme”, 
ont ainsi procédé à la distribution 
de 700 alarmes de poche d’autodé-
fense aux enfants internes et 
externes de l’Association Al 
Karam, des enfants d’écoles pri-
maires, et des jeunes des “Maisons 
de l’étudiant”, qui sont les pre-
miers bénéficiaires de cette opéra-
tion pionnière au niveau national, 
visant à lutter contre le phéno-
mène de la maltraitance faite aux 
enfants.
Dans une déclaration à la MAP à 
cette occasion, Mme Meryem El 
Oufir, vice-présidente de l’associa-
tion Mekkil, qui a pour vocation 
de militer en faveur de la protec-
tion de la mère et de l’enfant dans 
le monde rural au Maroc, a indi-
qué que 72 heures seulement après 
le lancement de cette campagne, 
les résultats ont été “positifs” étant 
donné que l’association “Al 
Karam” a reçu plusieurs appels 

d’autres villes pour bénéficier de 
ces appareils.
Dans ce contexte, cette militante 
associative a relevé que cette cam-
pagne s’étalera sur une semaine 
supplémentaire durant laquelle, 
elle sillonnera la ville de Safi, esti-
mant que l’opération requiert une 
mobilisation des ONGs, la société 
civile, les établissements et les 
entreprises.
Par ailleurs, elle a rappelé que cette 
campagne de sensibilisation pion-
nière est accompagnée d’une opé-
ration de distribution d’alarmes de 
poche d’autodéfense, qui ont pour 
missions de protéger les enfants 
contre les risques d’agression, atti-
rer l’attention de la société, créer 
chez les parents un sentiment de 
quiétude sur leurs enfants et tenter 
de dissuader le passage à l’acte de 
maltraitance.
Le directeur général de l’associa-
tion “Al Karam” pour la protection 
de l’enfance, Mohamed Amine 
Mkika, a de son côté, relevé que 
ce projet pilote, développé en par-
tenariat avec l’association 
“Mekkil”, vise à sensibiliser les 
enfants et toutes les composantes 
de la société civile sur le phéno-
mène de la violence contre les 
enfants.
Dans une déclaration similaire, M. 
Mkika a souligné que ce projet 
pionnier dans la cité ocre rentre 

dans le cadre de la célébration de 
la Journée internationale des 
enfants victimes innocentes de 
l’agression (4 juin), indiquant que 
l’association a adopté une 
approche participative et collective 
à travers l’intégration des enfants 
en tant que catégorie concernée 
par ce phénomène, pour qu’ils 
participent à l’élaboration de leurs 
visions et la présentation de leurs 
propositions.
Dans le cadre de cette campagne, 
une table ronde a été organisée, 
articulée autour des facteurs et des 
conséquences liés à la violence 
faite aux enfants, des actions de 
prévention, des programmes ciblés 
des institutions nationales/régio-
nales et des actions d’ONG et 
d’acteurs civils mobilisés autour de 
la lutte contre ce fléau, en plus 
d’un atelier avec la participation 
des enfants durant lequel, ils ont 
exprimé leurs visions sur les 
moyens susceptibles de lutter 
contre ce phénomène à travers une 
série de dessins.
Initiée sous le signe : “Une alarme 
= une vie sauvée”, cette opération 
s’inscrit dans le cadre des efforts 
visant à prévenir la violence à l’en-
contre des enfants en se concen-
trant sur l’amont, pour tenter de 
dissuader le passage à l’acte.
La violence faite aux enfants est 
l’un des fléaux les plus répandus 

Le tacticien allemand Thomas Tuchel, qui a 

mené Chelsea à la victoire en Ligue des cham-

pions après en avoir pris les rênes en milieu de 

saison, ainsi que le défenseur central brésilien 

Thiago Silva et l'attaquant français Olivier 

Giroud, ont prolongé leur contrat, ont annon-

cé les Blues.

L'ancien entraîneur du Paris SG a prolongé de 

deux ans, jusqu'en 2024, alors que l'ancien 

défenseur du club de la capitale française a 

signé pour un an et que le contrat de l'avant-

centre de l'équipe de France avait aussi été pro-

longé d'une année par l'activation d'une clause 

en avril.

Après son renvoi du PSG, officialisé à Noël, 

Tuchel a pris les commandes du club londo-

nien au mois de janvier avec un contrat de 18 

mois, alors que celui-ci végétait à la 9e place de 

la Premier League.

Il avait retrouvé à Londres son ancien capi-

taine, Thiago Silva, qui avait signé libre à l'été.

Sous l'autorité du "grand blond", l'équipe a 

remporté la Ligue des champions en battant 

Manchester City 1-0 en finale, terminé 4e du 

championnat d'Angleterre, et accédé à la finale 

de la Coupe d'Angleterre, perdue 1-0 contre 

Leicester.

Les Blues n'ont perdu dans cette période que 5 

des 30 matches durant lesquels le natif de 

Krumbach a été sur le banc.

Avant d'arriver à Chelsea, Thomas Tuchel, 47 

ans, avait mené le Paris SG, où il était arrivé en 

2018 après une année sabbatique, à la finale de 

la Ligue des champions 2020, perdue 1-0 

contre le Bayern Munich.

Auparavant, il avait entraîné les clubs alle-

mands de Mayence (2009-2014) et du Borussia 

Dortmund (2015-2017).
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usquets "a obtenu un résultat positif au 
dernier test PCR effectué ce matin" par 
les joueurs, selon la RFEF, qui précise que 
"le reste des membres du groupe ont tous 

été testés négatifs".
Le joueur, qui "a quitté le groupe dans un véhicule 
médicalisé", devra rester en quarantaine pendant dix 
jours, selon les protocoles de l'UEFA et du gouverne-
ment espagnol.
"Les travailleurs comme les contacts proches du joueur 
resteront isolés de manière préventive au sein de la 
sélection", ajoute la fédération.
Les joueurs s'entraîneront de manière individuelle, en 
restant dans une bulle sanitaire en attendant leur pre-
mier match, le 14 juin à Séville contre la Suède.
La Roja, placée dans le groupe E, affronte la Pologne 
le 19 juin et la Slovaquie le 23.
Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au 12 juin, 

l'avant-veille du match, pour faire des changements 
dans son effectif.
"Les mesures sportives qui s'imposent seront étudiées 
prochainement en function de l'évolution du capitaine 
de la sélection nationale", ajoute la RFEF.
L'encadrement craint notamment que Busquets ait pu 
contaminer des coéquipiers, assure le quotidien As.
Par précaution, la Roja ne disputera pas son second 
match amical, prévu mardi contre la Lituanie. 
L'équipe Espoirs, des moins de 21 ans, la remplace.
Busquets a hérité du brassard de capitaine de la Roja 
après la non convocation de Sergio Ramos, qui n'a 
pratiquement pas joué en 2021 à cause d'une blessure.
L'Espagne est la deuxième sélection participant à l'Eu-
ro à connaître une mésaventure similaire, cinq jours 
après le test positif du Néerlandais Jasper Cillessen.
Le sélectionneur des Oranje Frank De Boer a écarté le 
gardien, habituel titulaire, du groupe pour l'Euro.

A

dans le monde et demeure une réali-
té quotidienne, rappelle-t-on.
Selon l’OMS, un milliard d’enfants 

(âgés de 2 à 17 ans) ont subi des 
actes de violence en 2018, avec des 
répercussions dévastatrices sur leur 

santé et leur équilibre mental comme 
sur la société toute entière, rappellent 
les deux ONG Mekkil’ et Al Karam.



n effet, c’est dans les locaux de l’Institut 
français de Rabat que les passionnés et 
les mordus des mélodies électriques et de 

la musique électronique sont invités à  découvrir des 
DJs de renom et des artistes pluridisciplinaires issus 
des horizons musicaux différents. Et pour la pre-
mière fois, le toit de la Cathédrale de Rabat célé-
brant cette année le centenaire de son existence sera 
le théâtre d’une prestation artistique et musicale 
proposée par les artistes qui seront venus partager 
un moment dense et inédit. Il n’y a pas mieux alors 
que la musique pour ouvrir le bal des activités artis-
tiques après une période de fermeture qui  a duré 
plus d’an et demi. 
A vrai dire, le retour sera en force alors avec une 
belle brochette d’artistes tels que Amine K qui est à 
l’origine du collectif «Moroko Loko», fondé en 
2010. Cette aventure musicale a eu notamment un 
franc succès dans le paysage artistique national avant 
de conquérir de nouvelles scènes mondiales grâce  à 
son créateur qui est l’un DJ marocains les plus 
importants de sa génération. Ses inspirations et les 
références sont diverses et variées, car il  a été 
influencé par des  Djs connus et reconnus sur la 

scène 
mondiale entre autres Danny Tenaglia, Deep Dish, 
Hernan Cattaneo et  Matthew Dekay. Un artiste, 
c’est aussi ses voyages, ses partages et ses échanges 
sous d’autres cieux.  Amine K a en outre fait le tour 
des festivals dans les quatre  coins du globe pour 
faire connaitre son style et  ses mélodies. En Europe, 
comme en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie, en  
Amérique ou en Australie, l’artiste n’a pas seulement 
mixé sa musique mais il a également partagé son 
don avec des signatures telles que Chus & Ceballos, 
Desyn Masiello, Matthew Dekay, D-Formation, 

Java, Ivan 
Pica. 
Par ailleurs, la Nuit électronique verra la participa-
tion des lauréats de L'Ecole Nationale de Cirque 
Shems'y qui présenteront, annoncent les organisa-
teurs,  des numéros circassiens pluridisciplinaires, en 
mouvement dansé, pour accompagner le set musical 
du Dj Amine K. «Tout d'abord Hamza Alouani, à la 
roue Cyr, qui mêlera rotation, danse et manipula-
tion d'objet. Mohamed Makhloufi au mat chinois, 
avec son numéro "Tik Tak", qui oscille entre le 

mouve-
ment en spirale, la verticalité en accro-danse, dans 
une évolution de l’équilibre statique au dynamique. 
», expliquent les initiateurs de cet événement musi-
cal phare. 
Mohamed Touirs, alias Ed Oner,  une étoile mon-
tante du street art marocain, prendra part à cette 
manifestation sans oublier bien entendu les Djs 
Anass et Unes, deux jeunes artistes qui tracent leur 
parcours doucement mais sûrement.
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Les dépenses de consommation finale 
des ménages ont ainsi connu une 
baisse de 4,1% au lieu d'une hausse de 
1,9% en 2019 avec une contribution 
négative à la croissance de 2,3 points 
au lieu d’une contribution positive de 
1,1 point, précise le HCP dans une 
note d'information sur la situation 
économique nationale en 2020.
De son côté, l’investissement brut 
(formation brute de capital fixe et 
variation des stocks) a enregistré un 
net recul de son taux d’accroissement 
passant de -0,4% en 2019 à -14,2% 
en 2020, avec une contribution à la 
croissance de -4,6 points au lieu de 
-0,1 point.
En revanche, la consommation finale 
des administrations publiques a affi-
ché un taux d’accroissement de 1,7% 
en 2020 au lieu de 4,7% une année 
auparavant, avec une contribution à la 
croissance de 0,3 point au lieu de 0,9 
point.
Au niveau des échanges extérieurs de 
biens et services en volume, aussi bien 
les exportations que les importations 
ont enregistré des fortes baisses durant 
l’année 2020, relève le HCP.
Les exportations de biens et services 
ont affiché un net repli de 14,3% en 
2020 au lieu d’une hausse de 6,2% 

une année auparavant, avec une 
contribution négative à la croissance 
de 5,6 points.
Les importations de biens et services 
ont, de leur côté, connu une forte 
baisse de 12,2% au lieu d’une aug-
mentation de 3,4% en 2019, avec une 
contribution négative à la croissance 
de 5,8 points.

Contraction de 6,3% 
de l'économie nationale 

Par ailleurs, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) global en volume a connu un 
net recul de 6,3% en 2020 au lieu 
d'une croissance de 2,6% une année 
auparavant, selon la même source.
Avec la baisse de 7,6% des impôts 
nets des subventions sur les produits 
au lieu d'une hausse de 1,9% en 
2019, le taux d'accroissement du PIB 
en volume, hors agriculture, est passé 
de 3,7% en 2019 à -6% en 2020, pré-
cise le HCP.
En 2020, la valeur ajoutée, en volume, 
du secteur agricole (non compris la 
pêche) a connu une deuxième baisse 
de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. 
De même, la valeur ajoutée des autres 
secteurs d'activité non agricoles ont 
aussi connu un fort repli de 5,8% au 

lieu d’une hausse de 3,9% une année 
plus tôt.Aux prix courants, le PIB 
national a connu une baisse de 5,5% 
en 2020 au lieu d’une hausse de 4% 
une année passée, dégageant ainsi une 
baisse du niveau général des prix pas-
sant de 1,4% en 2019 à 0,8% en 
2020. Par ailleurs, le HCP fait état 
d'un allégement du besoin de finance-
ment de l’économie nationale passant 
de 4,1% du PIB en 2019 à 1,8% en 

2020. Avec la forte baisse du PIB aux 
prix courants de 5,5% au lieu d’une 
hausse de 4% l’année passée et la 
hausse de 24,2% des revenus nets 
reçus du reste du monde au lieu d’une 
baisse de 3,2%, fait savoir la même 
source, ajoutant que le revenu natio-
nal brut disponible a connu une dimi-
nution de 5% en 2020 au lieu d’une 
progression de 4% en 2019 pour se 
situer à 1.153 milliards de dirhams.

Compte tenu de la baisse de 2,4% de 
la consommation finale nationale en 
valeur au lieu d’une hausse de 3,5% 
enregistrée une année auparavant, 
l’épargne nationale a reculé d’un point 
pour se situer à 26,7% du PIB.
De son côté, le niveau d’investisse-
ment brut (FBCF et variation de 
stocks) a représenté 28,4% du PIB en 
2020 au lieu de 31,9% l'année précé-
dente.  

Baisse de la demande intérieure de 6% 
La demande intérieure s'est contractée de 6% en 2020, au lieu d'une hausse de 1,7% une année auparavant, 
avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).La capitale du 

royaume, Rabat, 
vibrera le 21 juin 
2021 sur les rythmes 
de  la Nuit électro-
nique ; un événement 
électrique pour célé-
brer en beauté la 
Fête de la musique. 

Note d'information du HCP sur la situation économique nationale en 2020
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Réunion de travail autour des moyens de booster 
les relations d'affaires maroco-françaises

Marrakech 

Les droits numériques sont la clé de 
voûte d’un monde inclusif et résilient et 
doivent être une priorité absolue dans le 
cadre de la reprise post-Covid-19, ont 
estimé des experts des droits humains de 
l'ONU.
"Malgré le rôle déterminant d'Internet et 
des technologies numériques, qui ont 
fourni de nouvelles voies pour l'exercice 
des libertés publiques et pour l'accès à la 
santé, aux informations la concernant et 
aux soins, en particulier pendant la pan-
démie de Covid-19, les États continuent 
d'utiliser ces technologies pour museler 
la dissidence, surveiller et réprimer les 
actions collectives en ligne et hors ligne, 
et les entreprises technologiques ont fait 
trop peu pour éviter de tels abus des 
droits de l'homme", ont déploré ces 
experts dans un communiqué de presse 

conjoint avant un sommet sur les droits 
humains à l'ère numérique, du 7 au 11 
juin.
Ils se sont dit préoccupés par le fait que 
ces abus, qui se sont accélérés pendant la 
pandémie, "vont perdurer et aggraver les 
inégalités dans le monde entier".
Selon les experts, les efforts de relance 
doivent s'attaquer aux menaces graves 
qui contribuent à la fermeture de l'es-
pace civique et à la suppression de la 
liberté d'expression et de la liberté des 
médias.
Ils ont spécifiquement pointé du doigt 
les coupures d'Internet lors de manifes-
tations pacifiques, la désinformation et 
la mésinformation, les attaques contre 
les médias indépendants, les menaces en 
ligne contre les défenseurs des droits, la 
surveillance massive et ciblée, et les cybe-

rattaques.
Les experts ont noté que la pandémie 
avait particulièrement accentué les inéga-
lités numériques et la discrimination.
Ils se sont également inquiétés de la 
répression des manifestations pacifiques 
dans le monde et d'un pic de signale-
ments d'abus sexuels sur des enfants en 
ligne. Selon eux, les États et le secteur 
des technologies doivent prendre des 
mesures systémiques supplémentaires 
afin que leurs efforts profitent à ceux qui 
risquent d'être touchés de manière dis-
proportionnée.
Les experts ont réaffirmé la nécessité 
pour les États de promouvoir et de pro-
téger les droits humains, notamment par 
le biais de réglementations respectueuses 
des droits imposées aux entreprises tech-
nologiques. 

Une rencontre de travail consacrée à l'examen 
des différents secteurs prometteurs et diverses 
potentialités que recèle la région Marrakech- 
Safi et qui sont susceptibles d'intéresser les 
investisseurs français, a été tenue récemment 
au siège de la wilaya de la Région.  Ainsi, cette 
rencontre a été l'occasion pour le wali de la 
région Marrakech- Safi, gouverneur de la pré-
fecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou 
et de l'ambassadeur de France au Maroc, 
Mme Hélène Le Gal de mettre en exergue la 
profondeur des relations maroco- françaises 
dans tous les domaines.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont 
passé en revue les multiples potentialités riches 
et variées dont regorge la région et qui consti-
tuent un véritable levier de développement, 
avec un focus sur les secteurs prometteurs à 
même d'offrir de grandes opportunités devant 
les investisseurs français, notamment au 
prisme de la forte volonté de les encourager, 
les accompagner et les soutenir.
A cette occasion, Mme Le Gal, qui était 

accompagnée du Consul général de France à 
Marrakech, et de la directrice générale de 
l’Institut Français au Maroc, a mis en relief les 
liens historiques excellents liant la France et le 
Maroc, relevant que ces liens sont appelés à 
être renforcés dans tous les domaines.
Dans ce contexte, la diplomate française a 
exprimé son admiration pour la cité ocre de 
par l’essor économique qu’elle ne cesse d'enre-
gistrer ces dernières années, relevant que 
Marrakech, eu égard à sa position géogra-
phique stratégique, représente une ville attrac-
tive pour les investissements.
De son côté, M.Kassi-Lahlou, a souligné que 
la cité ocre en tant que pôle économique et 
touristique important, a connu un grand 
développement au niveau des infrastructures 
et des projets structurants à même d'ouvrir des 
perspectives prometteuses aux investissements 
étrangers dans tous les secteurs, exprimant 
l'engagement des autorités locales à accompa-
gner cette dynamique, à travers la conclusion 
de conventions et de partenariats. 

Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan

Focus sur la relation entre 
le cinéma et la peinture

La relation entre le cinéma et la pein-
ture a été au centre d'un colloque 
organisé, samedi, dans le cadre de la 
26è édition du Festival du cinéma 
méditerranéen de Tétouan (FCMT), 
qui se tient, en format digital, du 04 
au 10 juin.
Les participants à ce colloque, tenu 
en mode virtuel sous le thème 
«Cinéma et peinture, frontière ou 
prospérité?», ont essayé de répondre 
aux problématiques inhérentes aux 
rapports qu’entretiennent les deux 
arts, dont la composante essentielle 
est l’image, mobile pour le film, et 
immobile pour la toile. Intervenant à 
cette occasion, Juan de Pablos Pons, 
professeur à l'Université de Séville, a 
souligné que la peinture est l’art qui a 
le plus accompagné et enrichi, voire 
influencé les autres arts, principale-
ment les arts dits de la «représenta-
tion» de la réalité, notant que le 
décloisonnement entre art plastique 
et cinéma a permis et permet toujours 
des interactions entre les deux arts.  
La lumière, le cadrage et le mouve-
ment sont les principaux éléments 
que le cinéma emprunte subtilement 
à la peinture, a fait savoir le chercheur 
espagnol, relevant que le cinéma a 
contribué largement à recadrer la 
peinture moderne.
Pour sa part, le professeur en études 
cinématographiques à l'Université 
Lumière Lyon, Jean Luc Vancheri, a 
précisé qu'un tableau peut, bel et 
bien, raconter une histoire, bien que 
la narration en peinture pourrait sem-

bler impossible du fait que l’image 
picturale est foncièrement immobile, 
notant que les entrelacs entre la pein-
ture et le cinéma sont complexes, 
dans la mesure où les deux arts se 
nourrissent mutuellement.
Le chercheur français a mis l'accent 
sur la présence au cinéma de la pein-
ture sous diverses formes et utilisa-
tions, relevant que plusieurs cinéaste-
peintre composent l’image filmique 
comme ils composent leurs toiles, 
créant une synergie entre le filmique 
et le pictural.

De son côté, Abdelali Maazouz, pro-
fesseur à l'Université Hassan II de 
Casablanca, s'est arrêté sur les diffé-
rences existant entre les deux arts, 
notamment la temporalité du cinéma 
et le statisme de la toile, notant l'im-
portance d'explorer les affinités et les 
rapports complexes entre ces deux 
arts et d'étudier profondément la 
dimension plastique du cinéma.
Il a, à cet égard, mis en lumière la 
plasticité du cinéma et la manière 
selon laquelle le 7è art peut dévoiler 
l'acte pictural, abordant la significa-

tion des courants artistiques dans le 
cinéma, qui est considéré comme une 
synthèse de tous les arts.
Au menu de cette édition figurent 
également une rencontre sur «com-
ment les festivals pourraient-ils parti-
ciper au retour du cinéma?» et une 
master class encadrée par le réalisateur 
marocain, Mohamed Chrif Tribak, 
sur son parcours et son expérience.
Il est à noter que neuf longs métrages 
de fiction et 6 documentaires sont en 
lice dans le cadre de cette édition.
Dans la catégorie des longs métrages, 

les films en lice sont «Stitches» 
(Šavovi) du réalisateur Miroslav Terzić 
(Slovénie/Croatie), «Le père 
(Bashtata)», de Kristina Grozeva et 
Petar Valchanov (Bulgarie/Grèce), 
«Les héros ne meurent jamais» de 
Aude Léa Rapin (France/Belgique), 
«1982» de Oualid Mouaness (Liban), 
«Entre ciel et terre» de Najwa Najjar 
(Palestine), «Les épouvantails» de 
Nouri Bouzid (Tunisie), «Les femmes 
du pavillon J» de Mohamed Nadif 
(Maroc), «Zizotek» de Vardis 
Marinakis (Grèce), et «Stepp, Bozkir» 
de Ali Özel (Turquie).
Quant au documentaire, les films en 
compétition sont «A l’Aube de nos 
rêves» de Emna Mrabet (Tunisie), 
«Zumiriki» de Oskar Alegria 
(Espagne), «Mineurs» de Mortada 
Ouahib (France/Maroc), «Avant le 
déclin du jour» de Ali Essafi (Maroc), 
«La reine Lear» (Queen Lear), de 
Kraliçe Learby et Pelin Esmer 
(Turquie), et «For Sama» de Waad al-
Kateab (Syrie).
Concernant la programmation spé-
ciale de la Fédération internationale 
de la presse cinématographique 
(FIPRECI), elle comprend les films 
«J’accuse» de Roman Polanski 
(France), «Lillian» de Andreas 
Horvath (Autriche) et «Les trois 
soeurs» de Emin Alper (Turquie).
La catégorie «Coup de coeur» du fes-
tival est, quant à elle, marquée par la 
projection des films «Le traitre» de 
Marco Bellocchio (Italie) et «Madre» 
de Rodrigo Sorogoyen (Espagne).

Fête de la musique

La Nuit électronique est de retour !  

E

Les droits numériques doivent être « une priorité » pour la période post-Covid 
Selon des experts de l'ONU
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Sommet régional du programme  pour l’entrepreneuriat

Oujda accueille le 2ème Rif'Inno La Tuberculose au Maroc  

e programme, ayant pour but de promou-
voir l’esprit d’entrepreneuriat chez les 
jeunes et accompagner et soutenir leurs 
initiatives entrepreneuriales au niveau des 

régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de 
l’Oriental, ambitionne d’encadrer quelque 600 jeunes 
et créer 20 entreprises sociales.
Ce deuxième sommet régional de Rif ’Inno, tenu en 
partenariat avec l’Université Mohammed Premier 
d’Oujda en présence de représentants de l’Ambassade 
des Pays-Bas au Maroc, d’acteurs locaux et d’entre-
preneurs, a connu la participation d’une centaine de 
jeunes porteurs de projets et vient couronner 16 mois 
de préparation.
Le programme Rif ’Inno a pour objectifs de former et 
d’accompagner les jeunes dans la création et l’implé-
mentation des projets d'entrepreneuriat répondant 
aux besoins sociaux. Il représente une opportunité 
pour les jeunes des deux régions cibles pour dévelop-
per leurs compétences telles que la créativité, le lea-
dership, la prise d’initiative, la gestion de projet et 
d’équipe, et le business modeling tout en les connec-
tant à des mentors et opportunités de développe-

ment.
Accompagnés par 

des conseillers et 
des experts, ces 
jeunes, qui 
bénéficient 
du renforce-
ment de leur 
employabili-

té, sont orien-
tés vers l’entre-

preneuriat social 
en vue de lancer 

leurs propres projets.
A noter que le premier 

sommet régional du programme Rif ’Inno s’est tenu 
en mars dernier à Tanger.
Créée en 2003, Enactus Morocco est une association 
qui compte actuellement plus de 120 établissements 
d'enseignement supérieur dans son réseau, et plus de 
6.000 jeunes étudiants qui développent et implémen-
tent au niveau de leurs communautés en moyenne 
près de 200 projets durables par an. 

Une maladie emblématique 

La tuberculose est une pathologie emblématique, 
lourde d’histoire, ayant causé des milliers de morts 
par le passé, surtout quand il n’y avait pas les 
moyens nécessaires de diagnostic (radiologie, 
bacilloscopie), ni les traitements anti-bacillaires. 
Les malades tuberculeux étaient envoyés au 
Senatorium de Bensmim. Depuis, beaucoup de 
progrès ont été réalisés et  la lutte contre la tuber-
culose a  été  placée au rang de priorité sanitaire, 
en particulier depuis 1990 date  qui correspond à 
la réévaluation  du  programme national de  lutte 
contre la tuberculose, au cours  duquel  le minis-
tère de la Santé  a introduit  la  stratégie DOST 
(directly observed treatement short course) dont 
l’efficacité a été prouvée dans tous les pays où elle a 
été mise en place. 
Mais il faut dire que la tuberculose de nos jours 
reste désespérément actuelle, puisque notre pays  a 
enregistré 29.018 cas de tuberculose détectés en 
2020.
Ce qui a motivé la décision prise par le ministère 
de la Santé de lancer l'extension du plan straté-
gique national de prévention et de contrôle de la 
tuberculose 2021-2023. L'objectif est de réduire le 
nombre de décès liés à cette maladie de 60% en 
2023 par rapport à l’année 2015, où le nombre de 
décès dus à la tuberculose était de 656 
L’épidémie de coronavirus a complètement déstabi-
lisé la donne en ce qui concerne les stratégies sani-
taires, les approches préventives et curatives des 
autres maladies, ce qui a eu pour effet l’émergence 
de certaines pathologies qui étaient jusque la bien 
maitrisées.   
A titre d’exemple, la pandémie de Covid-19 a 
représenté une véritable menace pour la lutte anti 
tuberculeuse à l’échelle mondiale et les modélisa-
tions de l’OMS laissent entrevoir qu’il y aurait des 
centaines de milliers de décès supplémentaires dus 
à la tuberculose entre 2021 et 2025, en raison de la 

baisse des performances de détection et des difficul-
tés d’accès aux soins antituberculeux.

La situation dans le monde

On estime qu’à l’échelle mondiale, 10 millions de 
personnes ont contracté la tuberculose en 2019 : 
5,6 millions d’hommes, 3,2 millions de femmes et 
1,2 million d’enfants. La tuberculose touche tous 
les pays et toutes les tranches d’âge.
Par contre ce que l’on ne connait pas très bien, 
c’est que la tuberculose est l’une des 10 premières 
causes de mortalité dans le monde. Parmi les mala-
dies dues à un agent infectieux unique, la tubercu-
lose est celle qui est à l’origine du plus grand 
nombre de décès. Au total, 1,4 million de per-
sonnes sont mortes de la tuberculose en 2019.
Selon les statistiques du ministère de la santé le 

nombre de cas de tuberculose détectés au Maroc en 
2020 était de 29.018 cas, le taux d’incidence de la 
maladie avoisine les 87 cas pour 100.000 habitants,
En 1998 l’incidence de la tuberculose était de 60 
nouveaux cas pour 100.000 habitants, et en 2007, 
cette incidence était de 82 atteintes pour 100.000 
habitants. 

Quid de la précarité ? 

Au Maroc, les études réalisées font ressortir que la 
tuberculose reste présente dans les grands centres 
urbains, elle y est, en tout état de cause, plus fré-
quente.
On constate, par ailleurs, que l’incidence la plus 
élevée de la maladie se retrouve généralement dans 
les milieux où sévit une forte précarité.
En effet, le bacille de Koch ou BK, qui est la bacté-

rie responsable de la maladie se plait, se réveille 
dans des situations de grande précarité, parce que 
les conditions de vie insalubres, la promiscuité, la 
malnutrition, le stress abaissent les défenses 
immunitaires des individus, et par conséquent se 
sont les plus pauvres qui sont la cible du BK.
Les cas déclarés  au Maroc sont, tout d’abord, 
assez fortement concentrés géographiquement 
puisque c’est dans les grands centres urbains
La distribution géographique révèle que 5 
régions ont totalisé, à elles seules, 58 % des cas 
de tuberculose notifiés, avec une incidence dépas-
sant la moyenne nationale. Ces régions étaient 
représentées par le Grand Casablanca, Tanger-
Tétouan, RabatSalé-Zemmour-Zaër, Gharb-
Chrarda-Beni-Hssen et Fès - Boulemane  .
La maladie s’est concentré en milieu urbain et a 
affecté plus particulièrement les quartiers défavo-
risés des grandes villes.

Faire preuve de vigilance 

Tout cela pour expliquer qu’aujourd’hui, nous 
ne devons pas baisser la garde, car les chiffres 
sont parlants, la tuberculose demeure une 
menace et nous devons faire preuve de vigilance 
et savoir que le dépistage et le diagnostic pré-
coces de la tuberculose sont deux éléments 
importants aux cotés du  traitement adapté que 
nécessite cette maladie qui, faut il le rappeler, 
est guérissable, mais qui peut aussi s’avérer 
grave avec des risques d’apparition de multiré-
sistances.
C’est dire toute l’importance de la sensibilisa-
tion des malades et de leur entourage, sur l’im-
portance du traitement qui doit pris à heures 
fixes, être suivi et respecté conformément à la 

prescription médicale.

Il y a aussi lieu d’insister sur l’importance de 

bien informer sur la tuberculose tant les profes-

sionnels de santé  que les personnes à risque de 

tuberculose.

C

L’association Enactus Morocco a organisé, samedi à Oujda en partenariat avec l'Ambassade des Pays-Bas, le 2ème Sommet régional du programme  
«Rif ’Inno», visant à former et accompagner les jeunes pour la création de projets d'entrepreneuriat répondant aux besoins sociaux.

En 2020 le nombre de cas de tuberculose détectés au Maroc était de 29.018, un chiffre qui ne laisse pas insensible, et qui suscite beaucoup d’inquiétude, combien 
même tous ces cas ont été mis sous traitement grâce aux services spécialisés du ministère de la Santé, qui font un travail remarquable depuis des dizaines et des 

dizaines d’années, ce qui a permis au Maroc de réaliser de très grandes avancées dans la lutte contre la tuberculose.
Mais la pandémie du Covid-19 est venue chambouler bien des programmes sanitaires, ce qui a entrainé quelques modifications et effets auxquels le département de 

la Santé tente de faire face. 
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Tunisie: plus de 50% des entreprises sont menacées de disparition 

CIH BANK offre la « Banque Gratuite  
à vie » au profit de tous les particuliers 

ouvrant un compte en ligne

La CMR ne détient plus aucune  
action AGMA

Plus de 50% des entreprises en 
Tunisie font face à des difficultés 
financières et risquent de disparaître, 
selon l'Union Tunisienne de l’Indus-
trie, du Commerce et de l’Artisanat 
(UTICA).
Certaines entreprises ne sont plus en 
mesure d’honorer leurs engagements 
financiers, a fait savoir dans des 
déclarations à la presse le président 
du conseil des présidents des Unions 
Régionales de l'UTICA, Hassine 
Maaouia.
Selon lui, "le gouvernement est le 
seul responsable de la dégradation 
de la situation dans la mesure où il 
ne dispose d’aucune stratégie claire 

pour faire face à la crise du Covid-
19, outre le fait qu’il n’a pas fourni 
les doses de vaccins nécessaires au 
peuple tunisien".
Maouia a également déploré la mar-
ginalisation du patronat dans la prise 
des décisions liées au confinement 
sanitaire général, qui a lourdement 
impacté les petites et moyennes 
entreprises notamment, dans les 
régions.
"La plupart des unions régionales a 
rejeté ces décisions boiteuses et arbi-
traires qui n’ont pas pris en considé-
ration la crise à laquelle font face les 
PME, d’autant qu’aucune mesure 
d’accompagnement n’a été décidée 

en faveur de ces entreprises", a-t-il 
déploré.
Dernièrement, la Banque Centrale de 
Tunisie s’est déclarée "inquiète" face 
à une éventuelle hausse en 2022 du 
taux d'inflation dans le pays, en dis-
cussions avec le FMI pour un nou-
veau prêt pluriannuel en contrepartie 

de réformes, jugées "douloureuses et 
porteuses de grands risques".
Le produit intérieur brut atteint -9 
% pour la première fois en Tunisie 
depuis 1962, a déploré la BCT, sou-
lignant que les répercussions de la 
pandémie du Covid-19 ont affecté 
l'économie réelle et l'économie 
parallèle. 

CIH BANK offre à tous les parti-
culiers la banque gratuite pour 
toute ouverture de compte via 

l’application CIH Mobile. Ce 

concept n’est d’autre que la conti-
nuité de sa stratégie de rendre la 
banque plus accessible, à la fois 

par l’utilisation des nouvelles tech-

nologies et la gratuité des services. 
En effet, dans un souci de 
répondre au mieux aux nouveaux 

usages des particuliers, ce nouveau 

dispositif de CIH BANK permet 

aux clients d’ouvrir leur compte 
bancaire à distance en toute sécu-
rité, suivant un parcours totale-

ment digitalisé sur l’application 

CIH Mobile. 
Dans une démarche de dématé-
rialisation, CIH BANK permet 

également aux futurs clients de 

déposer leur spécimen de signa-
ture en ligne afin de compléter 
l’ouverture de leur compte. Le 

client a également la possibilité de 

choisir l’offre la plus adaptée à 

son profil. 

A la fois simple, sécurisé et intui-
tif, le nouveau service d’ouverture 

de compte en ligne sur l’applica-
tion CIH Mobile n’exige aucun 

versement initial et n’est soumis à 
aucune condition de revenu. Les 

données du client sont collectées 
et traitées conformément aux 

directives de Bank Al Maghrib et 
dans le respect des dispositions de 

la loi de protection des données 
personnelles.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a 

déclaré avoir franchi directement à la baisse, le 

27 mai dernier, le seuil de participation de 5% 
dans le capital de AGMA et ne plus détenir 
aucune action de cette société.

"L'Autorité Marocaine du marché des capitaux 

(AMMC) porte à la connaissance du public 
que la CMR a déclaré avoir cédé sur le marché 
central, le 27 mai 2021, 10.076 actions 

AGMA au cours unitaire de 4.350 dirhams, 

franchissant directement à la baisse le seuil de 

participation de 5% dans le capital de ladite 
société", indique l'AMMC dans un communi-
qué.

Suite à cette transaction, poursuit la même 

source, la CMR déclare ne plus détenir aucune 
action AGMA ainsi que son intention d'arrêter 
ses achats sur la valeur concernée. 

P

Avec le soutien du Centre Régional d’Investissement 

Hamza Smouni : un promoteur en herbe qui projette  
de valoriser les déchets des palmiers

« Mon ambition est de valoriser les déchets des pal-
miers dans la région de Drâa-Tafilalet". C’est avec 
cette phrase que Hamza Smouni, ce jeune âgé de 20 
ans, résume l’idée de son futur projet innovant qui 
verra le jour prochainement avec le soutien du 
Centre Régional d’Investissement (CRI).
Originaire de la commune d’Erfoud, dans la pro-
vince d’Errachidia, Hamza a choisi de poursuivre ses 
études à l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de 
Casablanca où il a obtenu, en 2020, son diplôme de 
technicien supérieur, un précieux sésame qui le pré-
dispose à réaliser le projet de ses rêves.
Hamza, qui a grandi dans une zone oasienne, est 
passionné, depuis son plus jeune âge, par l’idée d’ex-
ploiter les déchets des palmiers, considérés jusqu’à 
présent comme l’un des soucis majeurs des agricul-
teurs de la région, étant donné qu’ils doivent être 
souvent brûlés ou éliminés.
Le projet innovant de créer une entreprise de valori-
sation des déchets des palmiers a été motivé par le 

souci de Hamza d’aider les propriétaires des exploi-
tations agricoles de la région à résoudre les pro-
blèmes posés par ces détritus, qui sont souvent à 
l’origine des incendies provoquant la destruction de 
grandes superficies d’oasis.
Hamza Smouni a indiqué que son projet nécessite 
un budget total de 20 millions de Dirhams, dont 5 
millions de DH (20%) comme soutien de la part du 
ministère du Commerce, de l’Industrie et de l'Eco-
nomie verte et numérique, dans le cadre d'un pro-
gramme dédié aux PME.
Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que 10 
millions de DH du budget global du projet seront 
assurés par un prêt bancaire, alors que les 5 millions 
de DH restant sont des fonds propres.
Rappelant que la région de Drâa-Tafilalet est connue 
pour ses grandes superficies de palmiers-dattiers, 
Hamza a fait savoir que son projet de valorisation 
des déchets de ces arbres consiste à les transformer 
en bois MDF, qui sont des panneaux compressés de 

fibres à densité moyenne largement utilisés dans l'in-
dustrie du meuble et de la décoration intérieure.
La transformation de ces déchets en bois MDF doit 
passer par plusieurs étapes, à commencer par la prise 
de contact avec les agriculteurs qui s’occupent du 
nettoyage des touffes de palmiers, jusqu’à l’obten-
tion du produit final, en passant par le processus de 
traitement de cette matière, a-t-il poursuivi.
Hamza a relevé que l’un des points forts de son pro-
jet est qu’il permettra aux agriculteurs de se débar-
rasser des déchets des palmiers qui exposent les oasis 
aux risques d’incendies avec tout leur impact négatif 
sur l’environnement.
Ce projet innovant intervient ainsi afin de donner 
un nouveau souffle aux oasis et de renforcer les 
capacités des organisations professionnelles locales 
qui ont besoin d'initiatives de ce genre ayant pour 
vocation d'encourager les jeunes entrepreneurs à 
adopter des projets adaptés à l’espace oasien.
Sur le chemin de la concrétisation de son projet, 

Hamza a bénéficié du soutien d'acteurs locaux et 
régionaux, notamment le Centre Régional d'Inves-
tissement (CRI) Drâa-Tafilalet qui lui a apporté, a-t-
il dit, son aide pour la création de sa société de valo-
risation des déchets des palmiers, à travers l'approba-
tion de son dossier, dans un délai ne dépassant pas 
les 20 jours, et l’assistance dans la réalisation d'un 
certain nombre d'études techniques et de faisabilité 
du projet.
Cette initiative ne peut passer à la vitesse supérieure 
sans un soutien administratif et une orientation 
comme celles apportés par le CRI Drâa-Tafilalet qui 
présente l'assistance nécessaire dans le cadre de ses 
compétences et ses efforts déployés en matière d’aide 
aux jeunes porteurs de projets.
Hamza a trouvé auprès du CRI Drâa-Tafilalet l’allié 
idéal en termes d’accompagnement et d’encadre-
ment sur les plans légal et technique, tellement 
nécessaires pour que ce projet soit une réalité dans 
une région comme Drâa-Tafilalet.
Dans ce cadre, le chef du service d’accompagnement 
des investisseurs et des consultations au CRI, Badr 
Bjioui, a indiqué que le Centre a accompagné le 
jeune Hamza pour la création de son entreprise dans 
un délai ne dépassant pas les 3 jours, ainsi que le 
choix de la forme juridique de cette entreprise.
M. Bjioui a précisé que le CRI a soumis le projet à 
l'étude de la Commission régionale unifiée des 
investissements afin que Hamza puisse commencer à 
mettre en œuvre son idée, tout en l'accompagnant 
en matière d'accès au financement à travers un 
ensemble de programmes de l'État visant à encoura-
ger les jeunes, les investisseurs et les entreprises, en 
particulier les petites, dans le domaine de l'entrepre-
neuriat. 

  Ouardirhi Abdelaziz 
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Mélenchon lance un pavé 
dans la mare

Attentats et élection présidentielle en France Attendons pour voir

Nicaragua : Arturo Cruz 
interpellé à son retour 

des Etats-Unis
Nabil El Bousaadi

est à croire que Daniel Ortega, qui est à la tête du 
Nicaragua depuis 2007, fait tout ce qu’il faut pour 
faire parler de lui bien au-delà des frontières de 
son pays car avant même de déclarer s’il allait se 
porter candidat ou non pour un quatrième man-

dat, ce dernier s’est attelé à faire le vide autour de lui en écar-
tant tous ceux qui oseraient formuler le souhait d’occuper le 
fauteuil présidentiel à l’issue des prochaines élections.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que le tribunal électoral nicaraguayen 
constitué de magistrats proches du Front Sandiniste de 
Libération Nationale (FSLN, gauche), le parti au pouvoir, a 
déjà écarté de la compétition électorale le Parti de la 
Restauration Démocratique (PRD, Evangélique) et le Parti 
Conservateur (PC, droite) alors même que ce dernier est l’un 
des plus anciens partis du Nicaragua.
Si, après l’éviction des deux partis précités, la première per-
sonne à faire les frais de cette purge dès le moment où elle a, 
officiellement, fait part de son intention de participer au scru-
tin présidentiel du 7 novembre prochain, a été la journaliste 
Cristina Chamorro qui a « écopé » d’un mandat d’arrêt suivi 
d’une « assignation à résidence », le second a été Arturo Cruz, 
67 ans, qui s’était déclaré, il y a deux mois déjà, candidat à la 
prochaine présidentielle, au nom de l’Alliance Citoyenne pour 
la Liberté (CXL, droite).
Mal lui en prit car ce dernier a été arrêté, ce samedi 5 juin, à 
l’aéroport de Managua, dès sa descente d’un vol en provenance 
des Etats-Unis alors même que la veille, il avait signalé, sur son 
compte « Twitter » qu’il était en train d’étudier la possibilité de 
retirer sa candidature du fait d’  «intimidations » orchestrées 
par le pouvoir. Le motif de son arrestation tel qu’invoqué par 
le ministère public est que l’intéressé ferait « l’objet d’une 
enquête de la police nationale car il y aurait de forts indices 
laissant croire qu’il aurait attaqué la société nicaraguayenne et 
les droits des peuples ».   
Après cette arrestation, la police nationale qui a indiqué qu’elle 
menait « toutes les procédures d’enquête pertinentes a tenu à 
préciser qu’elle remettra l’intéressé « aux autorités compétentes 
» pour la détermination « des responsabilités pénales » du 
moment que ce dernier a été arrêté en application de la loi pour 
la défense des droits des peuples et de la souveraineté votée en 
décembre dernier et punissant « les actes qui portent atteinte à 
l’indépendance (et) à la souveraineté » du pays.
Mais, de l’avis du Centre nicaraguayen des droits de l’Homme 
(Cenidh), l’arrestation d’Arturo Cruz, qui fut ambassadeur du 
Nicaragua entre 2007 et 2009, sous un gouvernement sandi-
niste avant d’en démissionner et de reprendre ses activités 
universitaires à l’Institut Centraméricain d’Administration des 
Affaires (INCAE), répondrait plutôt à une « stratégie perverse 
» du gouvernement de Daniel Ortega et constituerait  une « 
persécution politique » destinée à intimider tous « les ennemis 
» du régime. Mais le principal reproche qui a été fait, cette fois-
ci, à Arturo Cruz est qu’il s’était rendu aux Etats-Unis à une 
date indéterminée et sans même informer les « autorités » du 
motif de son déplacement.
Cette double-arrestation dont ont fait l’objet, en l’espace d’une 
semaine, la journaliste Cristina Chamorro et l’ancien diplo-
mate Arturo Cruz a poussé Julie Chang, la responsable du 
Bureau des affaires de l’hémisphère occidental au département 
d’Etat américain, à déclarer, sur son compte « Twitter », que « 
sous Ortega, le Nicaragua est devenu un paria international qui 
s’éloigne de plus en plus de la démocratie » avant d’ajouter que 
« les Etats-Unis demandent la libération immédiate » d’Arturo 
Cruz. 
Le tombeur de la dynastie des Somoza va-t-il se plier aux 
injonctions des Etats-Unis alors même que, sous Ronald 
Reagan, Washington avait mis le Nicaragua sous embargo et 
soutenu, par l’entremise de la CIA, les « Contras » - mouve-
ment d’opposition armé - contre le Front Sandiniste de 
Libération Nationale ?
Pas sûr du tout mais en partant du fait que les voies de la poli-
tique sont, très souvent, plus impénétrables que celles du 
Seigneur, attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

près son « la République, c'est 
moi » lancé lors d'une perquisition 
houleuse au siège de La France 
Insoumise en 2018, le candidat à 

l'Elysée est de nouveau dans la tourmente, 
accusé d'avoir tenu dimanche des propos 
« indécents » voire jugés « complotistes » par 
ses déctracteurs, à moins d'un an de la prési-
dentielle.
« Vous verrez que dans la dernière semaine 
de la campagne présidentielle, nous aurons 
un grave incident ou un meurtre. Ca a été 
Merah en 2012 (auteur jihadiste des tueries 
de Toulouse et de Montauban, notamment 
dans une école juive), ça a été l'attentat la 
dernière semaine sur les Champs Elysées (en 
2017, un jihadiste assassine le policier Xavier 
Jugelé). Avant on avait eu Papy Voise (Paul 
Voise, un retraité agressé chez lui à Orléans 
en avril 2002), dont plus personne n'a jamais 
entendu parler après. Tout ça, c'est écrit 
d'avance », a déclaré le chef des Insoumis 
dans l'émission Questions politiques (France 
Inter/Le Monde/Franceinfo).
Ces propos ont aussitôt provoqué la réaction 
de la classe politique mais aussi auprès de 
proches de victimes d'attentats, tels Latifa 

Ibn Ziaten, dont le fils militaire a été tué par 
Mohammed Merah, et qui a dénoncé des 
propos « inadmissibles », réclamant du "res-
pect pour les victimes".
Patrick Klugman, l'avocat de Samuel Sandler, 
qui a perdu son fils et ses deux petits-fils, 
tués par Mohamed Merah, a menacé l'Insou-
mis de poursuites judiciaires s'il ne retirait 
pas ses propos, « d'une extraordinaire gravi-
té ».
Plusieurs membres du gouvernement, à 
l'image de Marlène Schiappa, ont accusé 
lundi Jean-Luc Mélenchon de tenir « des 
propos complotistes » et « honteux » qui 
« manquent de respect aux familles de vic-
times » des attentats terroristes. Le secrétaire 
d'Etat Cédric O a pour sa part dénoncé un 
"naufrage politique et républicain".
A gauche, si écologistes et communistes sont 
restés discrets, plusieurs leaders socialistes 
sont montés au créneau, comme la prési-
dente des députés PS Valérie Rabault, qui 
estime qu'une telle « démagogie » empêchait 
de « prétendre à la présidentielle ».
A droite, Michel Barnier, potentiel candidat 
des Républicains à la présidentielle, a fustigé 
des propos « indignes de la République ». 

« C'est à vomir », a lancé Jean-Luc 
Moudenc, le maire de Toulouse où a 
eu lieu une partie des tueries perpé-
trées par Merah.
« Précisément, c'est cette instrumenta-
lisation indigne à des fins d'argumen-
tation politique en période de cam-
pagne électorale que dénonçait Jean-
Luc Mélenchon », a répliqué le député 
LFI Adrien Quatennens.
Son chef lui-même, deux heures après 
son émission, a assumé de souligner le 
caractère prévisible des attentats: « Les 
meurtriers attendent le meilleur 
moment pour faire parler d'eux », a-t-
il écrit sur les réseaux sociaux, tout en 
déplorant « un buzz affligeant ».
Derrière, c'est toute La France insou-
mise qui semble officiellement faire 
bloc, comme le démontre le soutien de 
la députée LFI Clémentine Autain, 
qui sur certains épisodes du passé ne 
s'était pas privée d'exprimer des 
réserves.
« Jean-Luc Mélenchon n'est pas com-
plotiste. Ce qu'il a voulu dire, c'est 
que nous n'acceptons pas l'instrumen-
talisation de ces faits gravissimes qui 
arrivent la dernière semaine d'un scru-

tin important », a-t-elle insisté.
Mais un certain malaise était perceptible lors 
du passage dans la matinale de Cnews de la 
candidate à la présidence de la région Île-de-
France. « A l'évidence, certains ont été sin-
cèrement blessés par les propos tenus », a-t-
elle déclaré, évoquant un « propos ramassé » 
qu'il était aisé de « mal interpréter ».
Le chef des Insoumis est coutumier des 
controverses qu'il dit considérer à chaque fois 
comme la défense d'un "système" contre sa 
candidature. "A chaque fois, Mélenchon uti-
lise la même technique: s'approcher d'une 
ligne rouge pour se rendre audible de cer-
tains électorats qui ne voteraient pas forcé-
ment pour lui", analyse sur Twitter son bio-
graphe Lilian Alemagna, journaliste à 
Libération.
Reste que cette polémique vient brutalement 
perturber le climat de sa pré-campagne, après 
une séquence jugée bonne par l'ensemble des 
Insoumis: la manifestation des policiers, à 
laquelle ils étaient les seuls à gauche à avoir 
clamé haut et fort ne pas vouloir participer.

Jean-Luc Mélenchon renoue avec la polémique: les propos du chef de file de LFI liant 
terrorisme et élection présidentielle suscitent l'indignation lundi de nombreux res-
ponsables politiques, les Insoumis tentant de faire bloc derrière lui.

 Derniers jours au pouvoir pour Netanyahu ?

A

Semaine cruciale 
en Israël

Une semaine critique s'ouvre lundi en Israël où le nouveau gouverne-
ment attend avec fébrilité le vote de confiance, une coalition dont 
sera exclu pour la première fois en 12 ans Benjamin Netanyahu, 

accusé de pratiquer la politique de la "terre brûlée".
Ce vote au Parlement est la dernière étape avant l'installation au 
pouvoir de la coalition hétéroclite formée in extremis le 2 juin par le 
chef de l'opposition Yaïr Lapid avec deux partis de gauche, deux du 
centre, trois de droite dont Yamina (radicale nationaliste) et la forma-

tion arabe israélienne Raam (islamiste).
Selon les médias israéliens, la consultation formelle des députés 

pourrait intervenir soit mercredi soit le lundi 14 juin.

La décision est aux mains du président de la 
Knesset, Yariv Levin, qui doit s'exprimer sur 
ce calendrier à 16H00 locales (13H00 GMT) 
à l'ouverture d'une session parlementaire, à 
indiqué à l'AFP un porte-parole du 
Parlement.
Le futur Premier ministre désigné, le chef de 
Yamina Naftali Bennett, avait appelé 
dimanche M. Levin, membre du parti de 
droite Likoud de M. Netanyahu et un fidèle 
de ce dernier, à ne pas jouer la montre.
"Nous savons que Netanyahu met la pression 
pour retarder ce vote afin de tenter de trouver 
des déserteurs mais vous devez agir pour le 
bien de l'Etat d'Israël pas pour celui de M. 
Netanyahu", a plaidé dimanche M. Bennett.
La nouvelle coalition, censée mettre un terme 
à plus de deux ans de crise politique marquée 
par quatre élections législatives, a été formée 
pour évincer M. Netanyahu, au pouvoir pen-
dant 15 ans, un record.
Acculé, le Premier ministre sortant Benjamin 
Netanyahu multiplie les mises en garde et les 
formules de dénigrement contre la nouvelle 
équipe, jusqu'à en inquiéter les services de 
sécurité locaux.
Lundi, le dirigeant de 71 ans a de nouveau 
qualifié sur Twitter de "gouvernement de 
gauche dangereux" la nouvelle coalition.
"Les tentatives pour défier ou empêcher la 
mise en place du nouveau gouvernement 

franchissent toutes les lignes rouges", s'est 
inquiété dans un éditorial le quotidien le plus 
lu du pays, Yediot Aharonot.
Aux cris de "traîtres", les soutiens de 
Benjamin Netanyahu ont multiplié les 
menaces en ligne ou lors de rassemblements 
devant les domiciles des dirigeants de la nou-
velle coalition.
Un climat qui "rappelle les jours ayant précé-
dé la mort de Yitzhak Rabin", relève le Yediot 
Aharonot, en référence à l'assassinat du 
Premier ministre travailliste israélien en 1995 
par un extrémiste juif à la suite des accords 
d'Oslo sur une autonomie palestinienne.
Nadav Argaman, le patron du Shin Beth, le 
service de sécurité intérieure, est sorti samedi 
de son habituelle réserve pour mettre en 
garde tous les responsables politiques contre 
"une augmentation des discours incitant à la 
violence, notamment sur les réseaux sociaux".
Des discours, selon lui, qui peuvent être 
"compris par certaines personnes ou certains 
groupes comme un permis pour commettre 
des violences" pouvant aller jusqu'à entraîner 
des "blessures mortelles".
Signe d'une inquiétude de plus en plus vive 
faisant redouter des violences, la commission 
des affaires sécuritaires du Parlement s'est 
réunie en urgence le matin.
Parmi les questions à l'ordre du jour de la 
réunion, une controversée "marche des dra-

peaux" initialement prévue jeudi à Jérusalem-
Est, secteur palestinien occupé par Israël, à 
l'appel de figures de l'extrême droite.
La manifestation a finalement été annulée 
lundi par les organisateurs, après le refus de la 
police d'approuver son tracé.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a 
lui menacé d'une nouvelle escalade si la 
marche était maintenue. "Nous espérons que 
la journée de jeudi ne devienne pas" un nou-
veau 10 mai, a lancé un ténor du Hamas, 
Khalil al-Hayya, en référence au début de 
l'escalade entre le Hamas et Israël qui a mené 
à une guerre de 11 jours.
Dans ce climat de tensions faisant redouter 
des rebondissements sécuritaires, le nouveau 
gouvernement, que tout oppose sur le papier, 
a eu dimanche sa première réunion de travail 
autour du centriste Yaïr Lapid et de Naftali 
Bennett.
Selon l'accord de coalition, Naftali Bennett 
devra diriger en premier le gouvernement 
jusqu'en 2023 puis sera remplacé Yaïr Lapid 
jusqu'en 2025.
Dans une allocution solennelle dimanche, M. 
Bennett a appelé M. Netanyahu, son ancien 
mentor, à cesser de pratiquer la politique de 
"la terre brûlée".
"Toute la nation veut se souvenir du bien que 
vous avez fait à ce pays, pas de ce genre d'état 
d'esprit."

Par Karima El Otmani – MAP

ystèmes d'informations géographiques et d'irrigation intelli-
gents, capteurs IoT (appareils de l'internet des objets), drones, 
intelligence artificielle (IA), Big Data ... l'agriculture intelligente 
est désormais plus que jamais une révolution à portée de main.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l'agriculture intelligente a pour objet de renforcer la capacité des 
systèmes agricoles et de contribuer à la sécurité alimentaire. Elle se base 
notamment sur l'interconnexion entre l'internet et des objets, des lieux et 
des environnements physiques.
"L'agriculture intelligente se fonde sur l'utilisation des nouvelles technolo-
gies, telles que l'imagerie satellitaire, les systèmes de positionnement par 
satellite comme GPS, l'utilisation des capteurs qui vont s'occuper de 
récolter les informations utiles, entre autres, sur l'état du sol, le taux d’hu-
midité, le taux des sels minéraux (...). Ces informations sont par la suite 
envoyées à l’agriculteur pour prendre les mesures nécessaires garantissant 
la bonne production", a expliqué à la MAP, Le directeur marke-
ting et stratégies de Huawei Technologies au Maroc, Chakib 
Achour
L'agriculture intelligente est une révolution globale à fort impact 
social et économique, a-t-il indiqué, relevant que le Maroc dis-
pose de tous les atouts structurels pour tirer profit des nouvelles 
technologies dans le secteur agricole.
"Le Royaume dispose d'une des meilleures connectivités 
d'Afrique. Aujourd’hui, le déploiement de la 5G permettra l’exé-
cution efficace de plusieurs solutions technologiques relatives à 
l’agriculture intelligente", a soutenu M. Achour, mettant l'accent 
sur la nécessité d'accompagner cette ère des nouvelles technolo-
gies par une approche didactique se basant sur des formations et 
de la sensibilisation.
Le directeur marketing et stratégies de Huawei a, en outre, indi-
qué que le Groupe, qui identifie, d'ailleurs, l’agriculture intelli-
gente, comme une des tendances numériques de cette décennie, 
veille à accompagner le monde agricole dans cette transformation 
et multiplie les initiatives dans la R&D pour apporter perfor-
mance et résilience aux acteurs agricoles et à l’économie agricole.
"Aussi, les besoins de couverture de communication sur de très 

vastes zones vont de plus en plus être un enjeu de taille... Huawei propose 
des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les ter-
minaux mobiles et le Cloud Computing. Nos produits et solutions sont 
déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la popula-
tion mondiale", a t-il poursuivi.
L'agriculture intelligente face au climat (AIC), vrai moteur de croissance 
Le poids de l'agriculture dans l'économie marocaine et la lourde responsa-
bilité qui lui incombe quant à la sécurité alimentaire du pays ne sont plus 
à démontrer. Cependant, ce secteur demeure très dépendant aux aléas cli-
matiques.
D'où tout l’intérêt de ce qu'on appelle l’agriculture intelligente face au cli-
mat qui réside dans sa contribution au renforcement des capacités d’adap-
tation des agriculteurs au changement climatique et la réduction de leurs 
vulnérabilités vis-à-vis aux variabilités du climat ainsi que la réduction des 
émissions des Gaz à effets de serre.
"L'AIC est une approche en faveur de l'action pour le climat dans le sec-
teur de l’agriculture. Elle vise à mettre au point les actions nécessaires 
pour transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue de soutenir 

efficacement le développement durable et de concrétiser la sécurité 
alimentaire compte tenu de l’évolution du climat", a indiqué le 
Directeur général de l'Agence pour le Développement Agricole 
(ADA), El Mahdi Arrifi.
D'après M. Arrifi, l'adoption de l'AIC permettra aux agriculteurs 
d’améliorer durablement leurs revenus à travers l’accroissement de la 
productivité des cultures pratiquées par une meilleure maîtrise des iti-
néraires techniques, un accès aux technologies et à l’information et 
une gestion proactive des risques, d’une part, et la réduction des coûts 
de production par l’amélioration de l’efficience d’utilisation des 
intrants et la réduction de la dépendance des exploitations agricoles 
vis-à-vis des marchés étrangers et la volatilité des prix des intrants 
ainsi que l’amélioration de l’efficience d’utilisation des ressources 
naturelles et leurs préservations, d’autre part.
A l'instar de la stratégie Plan Maroc Vert qui a pris fin en 2020, la 
dimension du changement climatique et le développement durable a 
constitué l’une des préoccupations majeures "Génération Green", a 
ajouté M. Arrifi, faisant observer que cette nouvelle stratégie intègre 
l'approche de l’agriculture intelligente face au climat à travers plu-
sieurs leviers.
Ainsi, il s'agit, selon lui, de l'amélioration de la résilience de l’agricul-
ture aux impacts du changement climatique par le dédoublement de 
l’efficacité hydrique et d’économie d’eau d’irrigation, la promotion 
de l’utilisation des énergies renouvelables et la conservation des sols, 
de la promotion la recherche scientifique agricole à travers l’augmen-
tation du Budget dédié à la recherche et de la valorisation de déchets 
et de la biomasse agricole en énergie et engrais organique.
Parmi ces leviers également, l'adoption de l’agriculture de précision à 
travers le recours à l’utilisation des nouvelles technologies pour la 
conduite, la gestion et le suivi des exploitations agricoles (Drones, 
capteurs, alerte précoce…) pour augmenter la productivité tout en 
réduisant la consommation d’énergie et d’intrants et l'introduction 
des nouvelles technologies et la digitalisation des services agricoles au 
profit de près de 2 millions agriculteurs actifs.
Il est bien clair que la dimension digitale pourrait transformer et réo-
rienter le développement agricole dans le cadre des nouvelles réalités 
des changements climatiques, en vue d'assurer la sécurité alimentaire 
des consommateurs, et appuyer la stabilité et la croissance écono-
mique et sociale du Maroc.

S

HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.

MOTS CROISES

Solution N° 4303

GRILLE N° 4304

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

Solution                                    N° 4303

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4304Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de

VF A D O

O VE L E C T R O C H

U HE N N U Y A E

S AM U T E R S A L

RR E C H I P E

E NZ I N C A S E

V EE T A I N R E

E LI S E R E H O T

I LS E N T I C

L EO S S A U F S

L EL I S A I E U

E SS A M E D I I L

AL A U S A N T

N TL O G E R G E I

O IM I S E R E M

U RY E N R O N D E

E ES E M A I O S

L'agriculture intelligente 

Une révolution à portée de main
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PMI S.A
Société anonyme, au capital 

de 6.000.000 de dirhams 
convertibles

Siège social : Atlantic Free 
Zone, Kénitra (Maroc)
R.C. : Kénitra n°52531

Réduction du Capital Social 
à  4.229.400 DH

-----------
Modification des Statuts

I. L’Assemblée générale extraordi-
naire, réunie le 15 Mars 2021, a 
décidé :
- une réduction de capital d’un 
montant de 1.770.600 DH por-
tant le capital ainsi de 6.000.000 
DH à 4.229.400 DH par voie de 
rachat de 17.706 actions de 100 
DH en vue de leur annulation ;
-la suppression des catégories 
d’actions A et B, la suppression 
des modalités de sortie conjointe 
totale et la mise à jour consécu-
tive des articles 7 et 12.4 des 
Statuts
II. Le Conseil d’administration 
lors de ses délibérations du 31 
Mai 2021 a constaté la réalisation 
définitive de la réduction du capi-
tal à 4.229.400 DH et mis à jour 
l’article 6 des Statuts relatif au 
capital social.
III. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Première 
Instance de Kénitra, le 3 Juin 
2021 sous le numéro 82853.

Pour Extrait Et Mention

*********************
MENA .C.P.

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital

 de 29.500.000 dirhams
Siège social : 23, Rue Ibnou 

Hilal - Quartier Racine, 
Casablanca

R.C. : Casablanca n° 174125
-----------

Augmentation du capital social 
à 31.100.000 DH

I. L’Assemblée générale extraordi-
naire réunie le 30 Janvier 2021 a 
décidé une augmentation de capi-
tal social en numéraire d’un mon-
tant de 1.600.000 dirhams pour 
le porter de 29.500.000 dirhams 
à 31.100.000 dirhams par émis-
sion au pair de 16.000 actions 
nouvelles à libérer de la totalité 
lors de la souscription par com-
pensation avec des créances 
liquides et exigibles détenues sur 
la société par la Société « MCP 
HOLDINGS LIMITED », ainsi 
que l’atteste l’arrêté de compte 
courant créditeur établi par le 
Président du Conseil d’adminis-
tration et certifié exact par le 
Commissaire aux comptes.
II. Le Directeur Général a établi 
en date du 30 Janvier 2021 la 
déclaration de souscription et de 

compensation à laquelle a été 
joint l’état du souscripteur.
III. Le Conseil d’administration 
lors de ses délibérations du 5 
Mars 2021 a constaté que :
-MCP HOLDINGS LIMITED  
s’est libérée de la totalité de sa 
souscription par compensation 
avec des créances liquides et exi-
gibles détenues sur la Société d’un 
montant de 1.600.000 dirhams ;
-l’augmentation du capital social 
à 31.100.000 dirhams est défini-
tivement réalisée ;
-l’article 7 des Statuts est mis à 
jour en conséquence.
IV. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 2 Juin 2021 
sous numéro 780945.

Pour extrait et mention

****************
MEZIANI IMPORT EXPORT 

- SARL - A.U
----------

Clôture de la liquidation
R.C n° 8531/ Nador

ICE : 001444539000080

1/ Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 26 Mars 2021, présidé 
par Mr. MEZIANI Mimoun, 
liquidateur nommé par l’assem-
blée générale extraordinaire du 26 
Mars 2021, les associés de la 
société dénommée «MEZIANI 
IMPORT EXPORT - SARL - 
A.U», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
N° 210 LOT. BAKRIM ZAIO – 
P/Nador, ont approuvé à l’unani-
mité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Mai 2021, sous le 
n°1069.

*********************
MEZIANI IMPORT EXPORT 

- SARL - A.U 
----------

La dissolution anticipée
R.C n° 8531 / Nador

ICE : 001444539000080

1) Aux termes du procès verbal du 
23 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de 
la société dénommée «MEZIANI 
IMPORT EXPORT – SARL 
–A.U», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à N° 
210 LOT. BAKRIM ZAIO – P/
Nador, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société, ainsi a 
désigné Mr. MEZIANI Mimoun 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 01  Juin 2021, sous le 
n°1118.

LACLIM - SARL - A.U 
Constitution de la société
ICE : 002832286000071

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/05/2021, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination sociale : LACLIM 
- SARL - A.U
Objet : 1/Import Export 2/
Marchand Et Installation des cli-
matisations.
Siège sociale : Qt Old Boutayeb 
Secteur A – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. El Boutaybi 
Hicham :1000 parts x 100 DH = 
100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. EL BOUTAYBI 
Hicham est nommé gérant asso-
cié unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Mai 2021 sous le 
numéro 1096.

*********************
KASRIOUI CASH 

- SARL - A.U
--------

Constitution de la société

ICE : 002811594000035

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/05/2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
KASRIOUI CASH - SARL - A.U
Objet : Commissionnaire Du 
transfert Du Fonds.
Siège sociale : Centre Dar Al 
Kabdani – P/Driouch.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams chacune, 
réparti comme suit :
Mme. BENJADDI Ikram : 1000 
parts x 100 DH = 100 000, 00 
DH 
Gérance : Mme. BENJADDI 
Ikramest nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : 
Commence le premier janvier et 
se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador le 04 Juin 2021 sous le 
numéro 63.

*********************
BELLEKRIM CAR - SARL 

----------
Constitution de la société

ICE : 002805431000081

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 21 Mai 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BELLEKRIM CAR - SARL 
Objet : - Location de voitures 
sans chauffeur.
Siège sociale : Route Hopital 
Civil Nr° 24 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. AL MOHAMMADI 
Mohamed : 500 parts x 100 DH 
= 50 000, 00 DH 
Mr. BELLEKRIM Lahbib : 500 
parts x 100 DH = 50 000, 00 
DH 
Gérance : Mr. AL 
MOHAMMADI Mohamed est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Mai 2021 sous le 
numéro 1070.

*********************
   Avis De Gérance libre
Mr Khaldoun El Mehdi

Adresse:4 Riad Targa 
Masmoudi Marrakech

R.C :101958

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 02 décembre 
2020il a été décidé ce qui suit :
MR KHALDOUN EL MEHDI 
immatriculé au registre de com-
merce du Marrakech sous le 
numéro101958Donne en loca-
tion de gérance libre un fond de 
commerce, sise à N°4 Riad Targa 
Masmoudi Marrakech compor-
tant l’activité de restaurateur à la 
carte, à la société SAY CHEESE 
SARL AU immatriculée au 
registre de commerce de 
MARRAKECH sous le numéro 
108399représentée par MR 
Amine Hatim , pour une durée 
FERMEE de 36 MOIS qui com-
mence à courir  le 01/06/2021, le 
fond précité est composé des élé-
ments corporels et incorporels 
savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 

la clientèle et l’achalandage y atta-
chés Les Biens mobiliers existant 
sur ledit local tel que se trouve 
détermines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties, 
ameublement, les agencements, 
est d’une façon générale, les 
objets mobiliers et immobiliers 
servant à exploitation de com-
merce donné  en gérance libre ; de 
tout figurant sur un inventaire 
approuvé par les deux parties et 
qui demeurera annexé aux pré-
sentes.
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*********************
 « FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : LOT N° 545 
N° 3 & 4, 2ème ETAGE HAY 

MOHAMMADI AGADIR  
R.C n° : 5481
------------------

Constitution de la société 
« AGA-FRIC TRANS » SARL 

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 27/05/2021 à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitéedont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
«AGA-FRIC TRANS»
-Forme juridique : SARL 
-Objet : Transport de marchan-
dises pour le compte d’autrui    
-Siège social : Imm 171 Appt 20 
Res Saada 2 Hay Mohammadi 
Agadir  
- Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital : 100.000,00 dirhams 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune.
- Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
.Gérance : Monsieur Kamal 
Amraoui, désigné comme gérant 
associé de la société. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 04/06/2021 sous le 
numéro 100038 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le N°47739.

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-----------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-

ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à comp-
ter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

حركات نعيمة /حركات سومية 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

تلميع السيارات يدويا
Au local situé à : 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
 قصبة االمين امتداد م.س 28 عمارة 03 

محل تجاري رقم 01
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130226

CPN : 14582
--------

Vente de fonds de commerce

Par
La Société « BIFREL » SARL, au 
capital social de 500.000,00 DH, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 640 Bd El Fida 
Kissariat Al Amal, RC 135129

Représentée par:
Monsieur El Hachem BIKIKRE
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 227454,
à
Mr BOUMAHRA Mohamed , 
Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : BL2532 
Mr BOUMAHRA Said , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BL47465
Mr BOUMAHRA LHASSAN , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL63299 
Mr BOUMAHRA JAMIA , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL74775
Le droit au bail à usage de l'acti-
vité de Snack Food, sis à 
Casablanca, 640 BD El Fida 
Kissariat Al Amal, est immatri-
culé au Registre du commerce du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°135129
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.
 

********************* 
ISAKANE TRADE                                                                                 

Société à Responsabilité 
Limitée à Associée Unique                                                
Siège social: 12 Rue Sabri 

Boujemaa Etage 1 Appt 6 Casa  
Suite à l'assemblée générale extra-

ordinaire tenue en date du 
05/04/2021. 
L'associé unique Mr: Ayoub 
Yaaza approuve la cession des  
parts social, au profit de M r: 
Barzizoui Ahmed .Et la démission 
de Mr: Ayoub Yaaza de sa fonc-
tion comme gérant unique et la 
nomination de Mr: Barzizoui 
Ahmed comme Gérant Unique.                                                                                                     
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous N°: 775756 le: 
26/04/2021.      

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires 
Économiques

------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Roches Noires avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

CLIVIA  ICE
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Caf Billard
Au local situé à : 423 Boulevard 
Ibnou  Tachefine ,Préfecture  Ain 
Sebaa Hay Mohammadi, 
Arrondissement Roches Noires.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement roches noires au 
service économique.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°07/2021 du 04/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
23juin 2021 à la Commune 
Moha OuHammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de granulat et de sable par 
la Société Nouvelle des Travaux et 
Exploitation des Carrières sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya Région 
Casablanca -Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caïdat M’zoura

C.T.M’zoura
Avis d’organisation 

d’un examen d’aptitude 
professionnelle

Suite à la décision du président de 
la commune de M’zoura n° 20 
datée le 31/05/2021 concernant 
l’organisation d’un examen d’ap-
titude professionnelle.
La commune de M’zoura organi-
sera un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires communales pour accès au 
grade suivants :
Grade : Adj. Technique 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
Tech 3éme grade
Grade : Adj. Administratif 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6ans en grade d’adj. 
admini. 3éme grade
L’examen se déroulera au siège 
administratif de la maison com-
munale de M’zoura le30/05/2021 
à partir de : 09 :00 du matin.
Les fonctionnaires ayant les 
conditions citées ci-dessus 
devront présenter une demande 
de candidature au service du per-
sonnel de la commune de 
M’zoura avant le : 22/06/2021.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise
Le 01/07/2021 à 11 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat d’arbres, plantes, graines, 
fleurs et engrais
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des 
Marchés de la Commune de 

Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000,00 dhs
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :   
414 420.00 dhs (Quatre cent 
quatorze mille quatre cent vingt 
dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des espaces 
verts de la commune au plus tard 
le 30/06/2021  à 11h du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casalanca-Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 07/2021
Reserve à la petite et moyenne 

entreprise nationale
Le  01/07/2021 à13 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour: 
Achat de produits désinfectant, 
Petit matériel, pesticides, insecti-
cides, produit d’entretien ména-
gers et produits en plastique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, 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 six mille 
dirhams (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
362 910.00 (trois cent soixante-
deux mille neuf cent dix 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis de la consultation
 architecturale
N° 03/2021

Le Mercredi 30 Juin 2021 à 
10h00 il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la délégation 
du ministère de la santé à la pro-
vince Moulay Yacoub, sise à l’hô-
pital Ibn Al Khatib Fès à l’ouver-
ture des plis des architectes relatif 
à la consultation architecturale 
suivantes :
N° de la consultation architectu-
rale : N° 03/2021
Objet de consultation architectu-
rale : Reconstruction du centre de 
santé rural niveau 2 à Ain Allah 
commune Sbaa Rouadi relevant 
de la délégation de la santé à la 
province de Moulay Yacoub 
(Programme de réduction des dis-
parités territoriales et sociales 
(PRDTS)).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser : 
2.887.500,00
(Deux millions huit cent quatre-
vingt-sept mille cinq cent 
dirhams).

Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés à la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province Moulay Yacoub, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100.101 et 
102 du décret° 2-12-349 du 8 
joumada 1 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Moulay 
Yacoub.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis,
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

 de la Santé de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03 /2021.
Séance publique 

Le mardi 29/juin/2021 à 10H00, 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du 
centre de sante urbain niveau 1 
Zaouia relevant  de la délégation 
provinciale de la sante de sidi 
Kacem.
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS (cin-
quante mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante : 1 975 752.59 dhs 
«Un million neuf cent soixante-
quinze mille sept cent cinquante-
deux dirhams cinquante-neuf 
centimes TTC».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 

des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics tel 
qu’il a été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre directement au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La date de visite des lieux : le 18 
Juin 2021 à 10H00.
Les concurrents  installés  au 
Maroc devront fournir une copie  
légalisée (certifiée  conforme à 
l'original) du certificat  de qualifi-
cation et de classification:
Selon le  système  de qualification  
et classification  suivant :
Secteur : Secteur A : Construction
Qualification : A5 : Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion des bâtiments
Classe : 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale

de l’Equipement, 
du Transport  de la Logistique 

et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/04/2021
(Séance publique)

Le 01/07/2021 à 10  h 00, il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour  à  Boujdour à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
: Plan de campagne 2021 : 
Travaux de reprofilage des accote-

ments de la RN1 sur diverses 
sections sur 30 Kms-province de 
Boujdour
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6 000 ,00 dhs 
(six mille dirhams)
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
406 800 ,00 DHS (quatre cent 
six mille huit cent dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des mar-
chés  de la Direction Provinciale 
de l'Equipement du transport  de 
la logistique et de l’eau de 
Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et  avant 
l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation, 
notamment la copie certifiée 
conforme à l’originale du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :Secteur : B - 
Travaux routiers et voirie urbaine
Qualification exigée : B1 - 
(Travaux de terrassements rou-
tiers courants)
Classe minimum : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour 
le Développement

des Zones Oasiennes
 et de l’Arganier

Avis d’appel d’offres
ouvert sur offres de prix
N° 08/2021/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 30/06/2021 à 11heures, 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera dans la salle des réunions de 
la Direction Stratégie et 
Partenariats sise à Villa n° 01, 
Rue Béni Ouaraine, Souissi Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour le contrôle tech-
nique des études et des travaux de 
construction du Centre National 
de l’Arganier (CNA) à Agadir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 dhs 
(Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300 000,00 dhs T.T.C (trois cent 
mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés de l’AN-
DZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Stratégie et 
Partenariats sise à Villa n° 01, 
Rue Béni Ouaraine, Souissi 
Rabat;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
• Soit les déposer par voie électro-
nique via le 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
du présent appel d’offres.

annonces
légales

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

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

Le Lundi 5 Juillet à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la commune Majjate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour Travaux de construc-
tion de Dar Assaniaa au Douar 
Ait Tourguine à la commune de 
Majjate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé /Huit mille dirhams 
(8000.00Dhs)
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Deux-cent quatre-vingt-dix-
neuf mille Huit cent cinquante-
deux Dirhams et 40 cts (299 
852,40) DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada 1  1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère à L’intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca
Arrondissement Ain Sebaa

Direction des Services
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le Mercredi 30 Juin 2021 
à11heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement Ain Sebaa quar-
tier beaussite l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur: 
Offre de prix pour : 
N°05/ACAS/2021 relatif au net-
toyage des locaux et bâtiments 
administratifs de l’arrondisse-
ment Ain Sebaa. 
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : quinze mille dirhams 
(15000,00). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois cents quatre vingt dix neuf 

milles six cents soixante douze 
dirhams (399672.00) 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.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
siège de l’arrondissement à 
l’adresse précédant, il peut égale-
ment être  téléchargé à partir du 
portail marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
• 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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation 
conformément à l’article 25 du 
décret n°2-12-349du 08 jouma-
daI1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Une visite des lieux est prévue le 
Mardi 22 Juin 2021à 11heures 30 
minute  aux locaux d’arrondisse-
ment Ain Sebaa.

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

Ministère à l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction des Services
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le mercredi 30 juin 2021 à 11 
heures,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix N: 06 /ACAS/2021 
relatif à l’achat de produits phar-
maceutiques pour le BMH de 
l’arrondissement Ain Sebaa
• Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
• L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 1 
800 000.00 dirhams TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
finances et budget, siège de l’ar-
rondissement à l’adresse précé-
dant, il peut également être  télé-
chargé à partir du portail marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
finances et budget de l’arrondisse-
ment;
• 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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune Territorial
 Sidi Abdelmoumen

Avis rectificatif 
N°2/2021

Objet : Rectification 
concernant l’objet de l’appel 

d’offres n°4/2021.
Références : 

Avis de publication sur :
- Rissalat Al Oumma  

n°11842 du 4/6/2021,
- Al Bayane n° 14020 

du 4/6/2021;
- Portail en date du 7/6/2021.
Suite objet et références sus-indi-
qués, j’ai l’honneur de porter à la 
connaissance des concurrents et le 
public que l’objet de l’appel 
d’offres n°4/2021 est le suivant :
Construction de la route  reliant 
la route  menant au Douar  Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  et de la Route  Menant  
au Douar Sidi Abdelmoumen.
Au lieu de :
Construction de la route  reliant 
la route  menant au Douar  Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  sur 0.8 KM et de la 
route  menant  au Douar Sidi 
Abdelmoumen sur 2.447 KM.

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

Ministre de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l’Eau
Direction  Provinciale

 de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 16/2021
Le 29 Juillet  2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Travaux de dédoublement 
de la RN16 (rocade méditerra-
néenne) DU PK 409+400
(Nouveau PK 429+400) AU PK 
428+000 (Nouveau PK 448+000) 
(Taouima-Arekmane) dans la 
province de Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http:/ /www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 2 500 000,00 dhs (Deux 
million cinq cent Mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent neuf million cinq cent 
soixante dix mille trois cent qua-
rante et un Dirhams et 20 cen-
times  Toutes Taxes Comprises 
(209 570 341,20 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;

- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 29/ 
07/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications exigées : 
-B1: Travaux de terrassement rou-
tiers courants
-B3: Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
-B5: Assises non traitées et 
enduits superficiels
-B6: Assises Traitées et Enrobés à 
Chaud
Classe : S
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

N° 109/2021
(Séance Publique)

MANU Ribat El Kheir
Travaux de voirie, d’assainisse-

ment des eaux pluviales des 
artères principales tranche 2
Commune de Ribat El Kheir

PROVINCE DE SEFROU
Le  01/07/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 150 000.00 
dhs (Cent Cinquante Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
9 705 612.00 (Cinq millions sept 
cents cinq milles six cents douze 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 -  Qualification : 2.2 
- Classe : 3
Et Secteur : 2 - Qualification : 2.3 
- Classe : 3
Et Secteur : 3 - Qualification : 3.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma

Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime

Du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National
 de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°01/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives

 ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 01/2021/CRRAE 
ayant pour objet : l’achat de petit 
outillage et des consommables de 
laboratoire pour les Unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en lot 
unique.
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°03/2021/CRRAE
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 03/2021/CRRAE 
ayant pour objet : l’achat de pro-
duits chimiques et produits phy-
tosanitaires pour les Unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
trois (03) lots.
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la Pêche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional
 de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°04/2021/CRRAE
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N°04/2021/CRRAE ayant 
pour objet : travaux de creuse-
ment de deux forages au nouveau 
Domaine Expérimental d’Erra-
chidia relevant du CRRA d’Erra-
chidia en lot unique
Est modifié comme suit :
-Objet : travaux de creusement de 
deux forages au nouveau 
Domaine Expérimental d’Erra-
chidia et au siège de Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique Errachidia en lot 
unique.
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime

du Développement Rural
 et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
 N°05/2021/CRRAE

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 05/2021/CRRAE 
ayant pour objet : prestations de 
service de travaux agricoles et de 
laboratoires pour les unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
deux (02) lots :
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime,

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale
 de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021/DPA/SAFI.

Le 09/07/2021 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
Fourniture, livraison et mise en 
marche de matériel technique 
pour équipement des groupe-
ments de producteurs des pro-
duits de terroir dans la zone d'ac-
tion de la dpa de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 Mille (10.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatre Vingt Douze 
Mille Six Cent Quatre Vingt 
Dirhams TTC (292.680,00)
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 :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Settat

Région Casablanca–Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caidat M’zoura

Commune M’zoura
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 08/07/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune 
Territoriale de M’zoura, centre 
de la commune de M’zoura - 
Province de Settat, à l’ouverture 
des plis relatif à l'appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour le 
Contrôle Technique et Suivi des 
Travaux de Construction d’un 
Hangar et Logement de Gardien 
en (R+1) à l’annexe Sadra CT 
M’zoura-Province   de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la Commune de M’zoura,  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 1000,00dhs 
(Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixé e à la somme de
22320,00dhsTTC (Vingt deux mille 
trois cent vingt dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune de M’zoura
-Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire des 
copies certifiées conforme à 
l’original.

les appels
d'offres

l'exception hongroise

 Des stades bondés pour l'Euro 
L'excitation grandit à Budapest, le seul site de l'Euro à 
jouer en jauge pleine dans un stade flambant neuf de 
68.000 places, un risque certes "calculé" mais qui inquiète 
certains.
La Puskas Arena, inaugurée en novembre 2019 par le 
Premier ministre Viktor Orban et restée depuis pratique-
ment vide en raison de la pandémie de Covid-19, s'apprête 
à renaître, avec quatre matches au programme, dont deux 
concerneront la Hongrie.
Le premier l'opposera au Portugal, tenant du titre, le 15 
juin et le second à la France, championne du monde, le 19 
juin. L'enceinte accueillera également la rencontre France-
Portugal le 23 juin et un huitième de finale le 27 juin.
Des affiches prestigieuses qui remplissent de fierté le pays: 
"les Hongrois ont vraiment hâte d'accueillir" pour la toute 
première fois "un tel tournoi dans cette infrastructure 
moderne", souligne le rédacteur en chef du quotidien spor-
tif Nemzeti Sport, Gyorgy Szollosi.
Interrogé par l'AFP, le journaliste salue une "libération" sur 
le plan sanitaire, mais voit aussi là la levée d'une malédic-
tion après "un demi-siècle de malheurs dans le football 
hongrois".
Quand l'équipe nationale brillait au firmament, dans les 
années 1950 et 1960, les supporters n'avaient pas le droit 
de se déplacer à l'étranger pour suivre les rencontres, en rai-
son du régime communiste oppressif.
"Puis après la chute du rideau de fer en 1989 et l'ouverture 
des frontières, la Hongrie ne s'est plus qualifiée pour les 
grands tournois", rappelle M. Szollosi.
Du coup, ses habitants se sont rués sur les derniers billets 
disponibles, vendus en deux heures sur le site de l'UEFA au 
mois d'avril, après la frustration du huis clos lié au Covid.
"Après 500 jours de disette, nous pouvons enfin retrouver 

les gradins", s'est réjoui dans un communiqué le groupe des 
ultras de la "Brigade des Carpates", qui compte faire 
entendre sa voix.
Lorsque les Magyars ont participé à l'Euro-2016, leur pre-
mière qualification importante depuis la Coupe du monde 
en 1986, des dizaines de milliers de leurs compatriotes 
avaient suivi leur équipe jusqu'en France.
La Brigade avait organisé des défilés dans les rues de 
Marseille et promet un soutien tout aussi bruyant à domi-
cile, afin d'aider l'équipe à défier ses adversaires redoutables 
du groupe F.
Un enthousiasme que n'entameront pas les restrictions 
sanitaires: la fédération hongroise de football (MLSZ) exige 
de montrer patte blanche à l'entrée des tribunes avec un 
test PCR négatif pour les étrangers et une preuve de vacci-
nation pour les Hongrois.
Dans ce domaine, le pays a un cran d'avance. A ce jour, 
plus de la moitié de la population adulte du pays a reçu au 
moins une dose de vaccin, le taux le plus élevé dans l'Union 
européenne (UE) après Malte.
La Hongrie serait donc pour Viktor Orban le "pays le plus 
sûr d'Europe", ce qui réjouit le dirigeant souverainiste, car 
le foot est son sport préféré et il construit des stades à tour 
de bras. En levant la plupart des contraintes en mai, il a 
déclaré "la troisième vague vaincue".
Mais la perspective de tribunes combles, à la différence des 
autres villes hôtes de l'Euro qui ont fait le choix de limiter 
le nombre de spectateurs, ne fait pas que des heureux.
Car avec 300 décès pour 100.000 habitants, ce pays d'Eu-
rope centrale compte parmi les plus durement touchés au 
monde.
Bien que le nombre de contaminations ait fondu ces der-
nières semaines, Gabriella Lantos, experte en santé au sein 

d'un parti d'opposition, estime qu'il est "irrespon-
sable" de revenir à la vie d'avant.
"Nous n'avons pas encore atteint l'immunité collec-
tive" alors que l'émergence du variant Delta, détecté 
pour la première fois en Inde, "pourrait déclencher 
une quatrième vague", dit-elle à l'AFP.
A un an des prochaines législatives qui s'annoncent 
serrées, Mme Lantos estime que Viktor Orban veut 
"faire oublier le virus et les morts".
Pour Peter Bernau, un journaliste sportif au journal 

Nepszava, les carnets de vaccination ne prouvent pas que 
leurs détenteurs sont totalement immunisés et toute distan-
ciation physique sera illusoire dans les gradins bondés.
"68.000 vies pourraient être en danger à chaque match", 
a-t-il écrit.
La décision hongroise est "un risque calculé", résume 
Gergely Marosi, journaliste spécialisé dans le football à 
Budapest.
"Les signes d'un gros danger sont faibles, mais on navigue à 
vue".
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PMI S.A
Société anonyme, au capital 

de 6.000.000 de dirhams 
convertibles

Siège social : Atlantic Free 
Zone, Kénitra (Maroc)
R.C. : Kénitra n°52531

Réduction du Capital Social 
à  4.229.400 DH

-----------
Modification des Statuts

I. L’Assemblée générale extraordi-
naire, réunie le 15 Mars 2021, a 
décidé :
- une réduction de capital d’un 
montant de 1.770.600 DH por-
tant le capital ainsi de 6.000.000 
DH à 4.229.400 DH par voie de 
rachat de 17.706 actions de 100 
DH en vue de leur annulation ;
-la suppression des catégories 
d’actions A et B, la suppression 
des modalités de sortie conjointe 
totale et la mise à jour consécu-
tive des articles 7 et 12.4 des 
Statuts
II. Le Conseil d’administration 
lors de ses délibérations du 31 
Mai 2021 a constaté la réalisation 
définitive de la réduction du capi-
tal à 4.229.400 DH et mis à jour 
l’article 6 des Statuts relatif au 
capital social.
III. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de Première 
Instance de Kénitra, le 3 Juin 
2021 sous le numéro 82853.

Pour Extrait Et Mention

*********************
MENA .C.P.

Société Anonyme à Conseil 
d’Administration, au capital

 de 29.500.000 dirhams
Siège social : 23, Rue Ibnou 

Hilal - Quartier Racine, 
Casablanca

R.C. : Casablanca n° 174125
-----------

Augmentation du capital social 
à 31.100.000 DH

I. L’Assemblée générale extraordi-
naire réunie le 30 Janvier 2021 a 
décidé une augmentation de capi-
tal social en numéraire d’un mon-
tant de 1.600.000 dirhams pour 
le porter de 29.500.000 dirhams 
à 31.100.000 dirhams par émis-
sion au pair de 16.000 actions 
nouvelles à libérer de la totalité 
lors de la souscription par com-
pensation avec des créances 
liquides et exigibles détenues sur 
la société par la Société « MCP 
HOLDINGS LIMITED », ainsi 
que l’atteste l’arrêté de compte 
courant créditeur établi par le 
Président du Conseil d’adminis-
tration et certifié exact par le 
Commissaire aux comptes.
II. Le Directeur Général a établi 
en date du 30 Janvier 2021 la 
déclaration de souscription et de 

compensation à laquelle a été 
joint l’état du souscripteur.
III. Le Conseil d’administration 
lors de ses délibérations du 5 
Mars 2021 a constaté que :
-MCP HOLDINGS LIMITED  
s’est libérée de la totalité de sa 
souscription par compensation 
avec des créances liquides et exi-
gibles détenues sur la Société d’un 
montant de 1.600.000 dirhams ;
-l’augmentation du capital social 
à 31.100.000 dirhams est défini-
tivement réalisée ;
-l’article 7 des Statuts est mis à 
jour en conséquence.
IV. Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 2 Juin 2021 
sous numéro 780945.

Pour extrait et mention

****************
MEZIANI IMPORT EXPORT 

- SARL - A.U
----------

Clôture de la liquidation
R.C n° 8531/ Nador

ICE : 001444539000080

1/ Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 26 Mars 2021, présidé 
par Mr. MEZIANI Mimoun, 
liquidateur nommé par l’assem-
blée générale extraordinaire du 26 
Mars 2021, les associés de la 
société dénommée «MEZIANI 
IMPORT EXPORT - SARL - 
A.U», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
N° 210 LOT. BAKRIM ZAIO – 
P/Nador, ont approuvé à l’unani-
mité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Mai 2021, sous le 
n°1069.

*********************
MEZIANI IMPORT EXPORT 

- SARL - A.U 
----------

La dissolution anticipée
R.C n° 8531 / Nador

ICE : 001444539000080

1) Aux termes du procès verbal du 
23 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de 
la société dénommée «MEZIANI 
IMPORT EXPORT – SARL 
–A.U», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à N° 
210 LOT. BAKRIM ZAIO – P/
Nador, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société, ainsi a 
désigné Mr. MEZIANI Mimoun 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 01  Juin 2021, sous le 
n°1118.

LACLIM - SARL - A.U 
Constitution de la société
ICE : 002832286000071

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
26/05/2021, il a été établi des 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination sociale : LACLIM 
- SARL - A.U
Objet : 1/Import Export 2/
Marchand Et Installation des cli-
matisations.
Siège sociale : Qt Old Boutayeb 
Secteur A – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. El Boutaybi 
Hicham :1000 parts x 100 DH = 
100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. EL BOUTAYBI 
Hicham est nommé gérant asso-
cié unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Mai 2021 sous le 
numéro 1096.

*********************
KASRIOUI CASH 

- SARL - A.U
--------

Constitution de la société

ICE : 002811594000035

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/05/2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
KASRIOUI CASH - SARL - A.U
Objet : Commissionnaire Du 
transfert Du Fonds.
Siège sociale : Centre Dar Al 
Kabdani – P/Driouch.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 
000,00 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams chacune, 
réparti comme suit :
Mme. BENJADDI Ikram : 1000 
parts x 100 DH = 100 000, 00 
DH 
Gérance : Mme. BENJADDI 
Ikramest nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : 
Commence le premier janvier et 
se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 

tribunal de première instance de 
Nador le 04 Juin 2021 sous le 
numéro 63.

*********************
BELLEKRIM CAR - SARL 

----------
Constitution de la société

ICE : 002805431000081

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 21 Mai 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BELLEKRIM CAR - SARL 
Objet : - Location de voitures 
sans chauffeur.
Siège sociale : Route Hopital 
Civil Nr° 24 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. AL MOHAMMADI 
Mohamed : 500 parts x 100 DH 
= 50 000, 00 DH 
Mr. BELLEKRIM Lahbib : 500 
parts x 100 DH = 50 000, 00 
DH 
Gérance : Mr. AL 
MOHAMMADI Mohamed est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 26 Mai 2021 sous le 
numéro 1070.

*********************
   Avis De Gérance libre
Mr Khaldoun El Mehdi

Adresse:4 Riad Targa 
Masmoudi Marrakech

R.C :101958

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 02 décembre 
2020il a été décidé ce qui suit :
MR KHALDOUN EL MEHDI 
immatriculé au registre de com-
merce du Marrakech sous le 
numéro101958Donne en loca-
tion de gérance libre un fond de 
commerce, sise à N°4 Riad Targa 
Masmoudi Marrakech compor-
tant l’activité de restaurateur à la 
carte, à la société SAY CHEESE 
SARL AU immatriculée au 
registre de commerce de 
MARRAKECH sous le numéro 
108399représentée par MR 
Amine Hatim , pour une durée 
FERMEE de 36 MOIS qui com-
mence à courir  le 01/06/2021, le 
fond précité est composé des élé-
ments corporels et incorporels 
savoir ;
Le nom commercial, l’enseigne ; 

la clientèle et l’achalandage y atta-
chés Les Biens mobiliers existant 
sur ledit local tel que se trouve 
détermines et numérotes dans un 
inventaire établi par les parties, 
ameublement, les agencements, 
est d’une façon générale, les 
objets mobiliers et immobiliers 
servant à exploitation de com-
merce donné  en gérance libre ; de 
tout figurant sur un inventaire 
approuvé par les deux parties et 
qui demeurera annexé aux pré-
sentes.
Le dépôt légal sera effectué au 
secrétariat- greffe du tribunal du 
Marrakech.

*********************
 « FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social : LOT N° 545 
N° 3 & 4, 2ème ETAGE HAY 

MOHAMMADI AGADIR  
R.C n° : 5481
------------------

Constitution de la société 
« AGA-FRIC TRANS » SARL 

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 27/05/2021 à Agadir, il 
a été formé une société à respon-
sabilité limitéedont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
«AGA-FRIC TRANS»
-Forme juridique : SARL 
-Objet : Transport de marchan-
dises pour le compte d’autrui    
-Siège social : Imm 171 Appt 20 
Res Saada 2 Hay Mohammadi 
Agadir  
- Durée : 99 ans à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital : 100.000,00 dirhams 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune.
- Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
.Gérance : Monsieur Kamal 
Amraoui, désigné comme gérant 
associé de la société. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 04/06/2021 sous le 
numéro 100038 et inscrit au 
registre de commerce le même 
jour sous le N°47739.

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-----------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-

ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête Commodo Incommodo 
d'une durée de 15 jours à comp-
ter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

حركات نعيمة /حركات سومية 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

تلميع السيارات يدويا
Au local situé à : 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
 قصبة االمين امتداد م.س 28 عمارة 03 

محل تجاري رقم 01
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce

 de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130226

CPN : 14582
--------

Vente de fonds de commerce

Par
La Société « BIFREL » SARL, au 
capital social de 500.000,00 DH, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 640 Bd El Fida 
Kissariat Al Amal, RC 135129

Représentée par:
Monsieur El Hachem BIKIKRE
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BH 227454,
à
Mr BOUMAHRA Mohamed , 
Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : BL2532 
Mr BOUMAHRA Said , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BL47465
Mr BOUMAHRA LHASSAN , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL63299 
Mr BOUMAHRA JAMIA , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL74775
Le droit au bail à usage de l'acti-
vité de Snack Food, sis à 
Casablanca, 640 BD El Fida 
Kissariat Al Amal, est immatri-
culé au Registre du commerce du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°135129
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.
 

********************* 
ISAKANE TRADE                                                                                 

Société à Responsabilité 
Limitée à Associée Unique                                                
Siège social: 12 Rue Sabri 

Boujemaa Etage 1 Appt 6 Casa  
Suite à l'assemblée générale extra-

ordinaire tenue en date du 
05/04/2021. 
L'associé unique Mr: Ayoub 
Yaaza approuve la cession des  
parts social, au profit de M r: 
Barzizoui Ahmed .Et la démission 
de Mr: Ayoub Yaaza de sa fonc-
tion comme gérant unique et la 
nomination de Mr: Barzizoui 
Ahmed comme Gérant Unique.                                                                                                     
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous N°: 775756 le: 
26/04/2021.      

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires 
Économiques

------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Roches Noires avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

CLIVIA  ICE
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Caf Billard
Au local situé à : 423 Boulevard 
Ibnou  Tachefine ,Préfecture  Ain 
Sebaa Hay Mohammadi, 
Arrondissement Roches Noires.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement roches noires au 
service économique.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°07/2021 du 04/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
23juin 2021 à la Commune 
Moha OuHammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de granulat et de sable par 
la Société Nouvelle des Travaux et 
Exploitation des Carrières sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya Région 
Casablanca -Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caïdat M’zoura

C.T.M’zoura
Avis d’organisation 

d’un examen d’aptitude 
professionnelle

Suite à la décision du président de 
la commune de M’zoura n° 20 
datée le 31/05/2021 concernant 
l’organisation d’un examen d’ap-
titude professionnelle.
La commune de M’zoura organi-
sera un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires communales pour accès au 
grade suivants :
Grade : Adj. Technique 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
Tech 3éme grade
Grade : Adj. Administratif 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6ans en grade d’adj. 
admini. 3éme grade
L’examen se déroulera au siège 
administratif de la maison com-
munale de M’zoura le30/05/2021 
à partir de : 09 :00 du matin.
Les fonctionnaires ayant les 
conditions citées ci-dessus 
devront présenter une demande 
de candidature au service du per-
sonnel de la commune de 
M’zoura avant le : 22/06/2021.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca-Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise
Le 01/07/2021 à 11 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat d’arbres, plantes, graines, 
fleurs et engrais
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des 
Marchés de la Commune de 

Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000,00 dhs
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :   
414 420.00 dhs (Quatre cent 
quatorze mille quatre cent vingt 
dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service des espaces 
verts de la commune au plus tard 
le 30/06/2021  à 11h du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casalanca-Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert

N° 07/2021
Reserve à la petite et moyenne 

entreprise nationale
Le  01/07/2021 à13 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour: 
Achat de produits désinfectant, 
Petit matériel, pesticides, insecti-
cides, produit d’entretien ména-
gers et produits en plastique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, 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 six mille 
dirhams (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
362 910.00 (trois cent soixante-
deux mille neuf cent dix 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis de la consultation
 architecturale
N° 03/2021

Le Mercredi 30 Juin 2021 à 
10h00 il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la délégation 
du ministère de la santé à la pro-
vince Moulay Yacoub, sise à l’hô-
pital Ibn Al Khatib Fès à l’ouver-
ture des plis des architectes relatif 
à la consultation architecturale 
suivantes :
N° de la consultation architectu-
rale : N° 03/2021
Objet de consultation architectu-
rale : Reconstruction du centre de 
santé rural niveau 2 à Ain Allah 
commune Sbaa Rouadi relevant 
de la délégation de la santé à la 
province de Moulay Yacoub 
(Programme de réduction des dis-
parités territoriales et sociales 
(PRDTS)).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser : 
2.887.500,00
(Deux millions huit cent quatre-
vingt-sept mille cinq cent 
dirhams).

Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés à la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province Moulay Yacoub, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100.101 et 
102 du décret° 2-12-349 du 8 
joumada 1 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés à 
la Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Moulay 
Yacoub.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis,
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

 de la Santé de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 03 /2021.
Séance publique 

Le mardi 29/juin/2021 à 10H00, 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du 
centre de sante urbain niveau 1 
Zaouia relevant  de la délégation 
provinciale de la sante de sidi 
Kacem.
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS (cin-
quante mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante : 1 975 752.59 dhs 
«Un million neuf cent soixante-
quinze mille sept cent cinquante-
deux dirhams cinquante-neuf 
centimes TTC».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 

des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics tel 
qu’il a été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre directement au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La date de visite des lieux : le 18 
Juin 2021 à 10H00.
Les concurrents  installés  au 
Maroc devront fournir une copie  
légalisée (certifiée  conforme à 
l'original) du certificat  de qualifi-
cation et de classification:
Selon le  système  de qualification  
et classification  suivant :
Secteur : Secteur A : Construction
Qualification : A5 : Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion des bâtiments
Classe : 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale

de l’Equipement, 
du Transport  de la Logistique 

et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/04/2021
(Séance publique)

Le 01/07/2021 à 10  h 00, il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour  à  Boujdour à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
: Plan de campagne 2021 : 
Travaux de reprofilage des accote-

ments de la RN1 sur diverses 
sections sur 30 Kms-province de 
Boujdour
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6 000 ,00 dhs 
(six mille dirhams)
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
406 800 ,00 DHS (quatre cent 
six mille huit cent dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des mar-
chés  de la Direction Provinciale 
de l'Equipement du transport  de 
la logistique et de l’eau de 
Boujdour à Boujdour.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
- soit les remettre  au président de 
la Commission d’appel d’offres  
au début de la séance et  avant 
l'ouverture des plis.
- Soit déposer électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation, 
notamment la copie certifiée 
conforme à l’originale du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :Secteur : B - 
Travaux routiers et voirie urbaine
Qualification exigée : B1 - 
(Travaux de terrassements rou-
tiers courants)
Classe minimum : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour 
le Développement

des Zones Oasiennes
 et de l’Arganier

Avis d’appel d’offres
ouvert sur offres de prix
N° 08/2021/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 30/06/2021 à 11heures, 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera dans la salle des réunions de 
la Direction Stratégie et 
Partenariats sise à Villa n° 01, 
Rue Béni Ouaraine, Souissi Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour le contrôle tech-
nique des études et des travaux de 
construction du Centre National 
de l’Arganier (CNA) à Agadir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000,00 dhs 
(Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300 000,00 dhs T.T.C (trois cent 
mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés de l’AN-
DZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Stratégie et 
Partenariats sise à Villa n° 01, 
Rue Béni Ouaraine, Souissi 
Rabat;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
• Soit les déposer par voie électro-
nique via le 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 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
du présent appel d’offres.

annonces
légales

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région Fès- Meknès 
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

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

Le Lundi 5 Juillet à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion à la commune Majjate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour Travaux de construc-
tion de Dar Assaniaa au Douar 
Ait Tourguine à la commune de 
Majjate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peut également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé /Huit mille dirhams 
(8000.00Dhs)
Le cout estimé des prestations 
objet de l appel d’offres est évalué 
à Deux-cent quatre-vingt-dix-
neuf mille Huit cent cinquante-
deux Dirhams et 40 cts (299 
852,40) DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 du 8 
Joumada 1  1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la com-
mune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément à l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(04/09/2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par les 
articles 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère à L’intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca
Arrondissement Ain Sebaa

Direction des Services
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le Mercredi 30 Juin 2021 
à11heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement Ain Sebaa quar-
tier beaussite l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur: 
Offre de prix pour : 
N°05/ACAS/2021 relatif au net-
toyage des locaux et bâtiments 
administratifs de l’arrondisse-
ment Ain Sebaa. 
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : quinze mille dirhams 
(15000,00). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois cents quatre vingt dix neuf 

milles six cents soixante douze 
dirhams (399672.00) 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.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
siège de l’arrondissement à 
l’adresse précédant, il peut égale-
ment être  téléchargé à partir du 
portail marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
• 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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation 
conformément à l’article 25 du 
décret n°2-12-349du 08 jouma-
daI1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Une visite des lieux est prévue le 
Mardi 22 Juin 2021à 11heures 30 
minute  aux locaux d’arrondisse-
ment Ain Sebaa.

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

Ministère à l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casablanca Settat
Commune Urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction des Services
Service Finances et Budget
Avis d’appel d’offres ouvert 

Le mercredi 30 juin 2021 à 11 
heures,  Il sera procédé au bureau 
du président au siège de l’arron-
dissement Ain Sebaa quartier 
beaussite l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur : 
Offre de prix N: 06 /ACAS/2021 
relatif à l’achat de produits phar-
maceutiques pour le BMH de 
l’arrondissement Ain Sebaa
• Le cautionnement provisoire et 
fixé à : 15 000.00 dirhams 
• L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 1 
800 000.00 dirhams TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
finances et budget, siège de l’ar-
rondissement à l’adresse précé-
dant, il peut également être  télé-
chargé à partir du portail marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau service 
finances et budget de l’arrondisse-
ment;
• 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 concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique au portail 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune Territorial
 Sidi Abdelmoumen

Avis rectificatif 
N°2/2021

Objet : Rectification 
concernant l’objet de l’appel 

d’offres n°4/2021.
Références : 

Avis de publication sur :
- Rissalat Al Oumma  

n°11842 du 4/6/2021,
- Al Bayane n° 14020 

du 4/6/2021;
- Portail en date du 7/6/2021.
Suite objet et références sus-indi-
qués, j’ai l’honneur de porter à la 
connaissance des concurrents et le 
public que l’objet de l’appel 
d’offres n°4/2021 est le suivant :
Construction de la route  reliant 
la route  menant au Douar  Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  et de la Route  Menant  
au Douar Sidi Abdelmoumen.
Au lieu de :
Construction de la route  reliant 
la route  menant au Douar  Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  sur 0.8 KM et de la 
route  menant  au Douar Sidi 
Abdelmoumen sur 2.447 KM.

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

Ministre de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l’Eau
Direction  Provinciale

 de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 16/2021
Le 29 Juillet  2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour: Travaux de dédoublement 
de la RN16 (rocade méditerra-
néenne) DU PK 409+400
(Nouveau PK 429+400) AU PK 
428+000 (Nouveau PK 448+000) 
(Taouima-Arekmane) dans la 
province de Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http:/ /www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 2 500 000,00 dhs (Deux 
million cinq cent Mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux cent neuf million cinq cent 
soixante dix mille trois cent qua-
rante et un Dirhams et 20 cen-
times  Toutes Taxes Comprises 
(209 570 341,20 dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis;

- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 29/ 
07/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualifica-
tion  et  classification des labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications exigées : 
-B1: Travaux de terrassement rou-
tiers courants
-B3: Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
-B5: Assises non traitées et 
enduits superficiels
-B6: Assises Traitées et Enrobés à 
Chaud
Classe : S
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

N° 109/2021
(Séance Publique)

MANU Ribat El Kheir
Travaux de voirie, d’assainisse-

ment des eaux pluviales des 
artères principales tranche 2
Commune de Ribat El Kheir

PROVINCE DE SEFROU
Le  01/07/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 150 000.00 
dhs (Cent Cinquante Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
9 705 612.00 (Cinq millions sept 
cents cinq milles six cents douze 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 -  Qualification : 2.2 
- Classe : 3
Et Secteur : 2 - Qualification : 2.3 
- Classe : 3
Et Secteur : 3 - Qualification : 3.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma

Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime

Du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National
 de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°01/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives

 ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 01/2021/CRRAE 
ayant pour objet : l’achat de petit 
outillage et des consommables de 
laboratoire pour les Unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en lot 
unique.
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°03/2021/CRRAE
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 03/2021/CRRAE 
ayant pour objet : l’achat de pro-
duits chimiques et produits phy-
tosanitaires pour les Unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
trois (03) lots.
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la Pêche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional
 de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
N°04/2021/CRRAE
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N°04/2021/CRRAE ayant 
pour objet : travaux de creuse-
ment de deux forages au nouveau 
Domaine Expérimental d’Erra-
chidia relevant du CRRA d’Erra-
chidia en lot unique
Est modifié comme suit :
-Objet : travaux de creusement de 
deux forages au nouveau 
Domaine Expérimental d’Erra-
chidia et au siège de Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique Errachidia en lot 
unique.
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime

du Développement Rural
 et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis modificatif 

d'appel d'offres ouvert
 N°05/2021/CRRAE

Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis d'appel d'offres 
ouvert N° 05/2021/CRRAE 
ayant pour objet : prestations de 
service de travaux agricoles et de 
laboratoires pour les unités du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
deux (02) lots :
Est modifié comme suit :
- Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le reste des informations demeure 
sans changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime,

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale
 de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/2021/DPA/SAFI.

Le 09/07/2021 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
Fourniture, livraison et mise en 
marche de matériel technique 
pour équipement des groupe-
ments de producteurs des pro-
duits de terroir dans la zone d'ac-
tion de la dpa de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 Mille (10.000, 00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatre Vingt Douze 
Mille Six Cent Quatre Vingt 
Dirhams TTC (292.680,00)
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 :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au niveau de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Safi Service de support (Bureau 
des marchés) ;
- Les Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau sus-indiqué ;
- Les remettre séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pels d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Settat

Région Casablanca–Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caidat M’zoura

Commune M’zoura
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 08/07/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune 
Territoriale de M’zoura, centre 
de la commune de M’zoura - 
Province de Settat, à l’ouverture 
des plis relatif à l'appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour le 
Contrôle Technique et Suivi des 
Travaux de Construction d’un 
Hangar et Logement de Gardien 
en (R+1) à l’annexe Sadra CT 
M’zoura-Province   de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la Commune de M’zoura,  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 1000,00dhs 
(Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixé e à la somme de
22320,00dhsTTC (Vingt deux mille 
trois cent vingt dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune de M’zoura
-Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
09du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire des 
copies certifiées conforme à 
l’original.

les appels
d'offres

l'exception hongroise

 Des stades bondés pour l'Euro 
L'excitation grandit à Budapest, le seul site de l'Euro à 
jouer en jauge pleine dans un stade flambant neuf de 
68.000 places, un risque certes "calculé" mais qui inquiète 
certains.
La Puskas Arena, inaugurée en novembre 2019 par le 
Premier ministre Viktor Orban et restée depuis pratique-
ment vide en raison de la pandémie de Covid-19, s'apprête 
à renaître, avec quatre matches au programme, dont deux 
concerneront la Hongrie.
Le premier l'opposera au Portugal, tenant du titre, le 15 
juin et le second à la France, championne du monde, le 19 
juin. L'enceinte accueillera également la rencontre France-
Portugal le 23 juin et un huitième de finale le 27 juin.
Des affiches prestigieuses qui remplissent de fierté le pays: 
"les Hongrois ont vraiment hâte d'accueillir" pour la toute 
première fois "un tel tournoi dans cette infrastructure 
moderne", souligne le rédacteur en chef du quotidien spor-
tif Nemzeti Sport, Gyorgy Szollosi.
Interrogé par l'AFP, le journaliste salue une "libération" sur 
le plan sanitaire, mais voit aussi là la levée d'une malédic-
tion après "un demi-siècle de malheurs dans le football 
hongrois".
Quand l'équipe nationale brillait au firmament, dans les 
années 1950 et 1960, les supporters n'avaient pas le droit 
de se déplacer à l'étranger pour suivre les rencontres, en rai-
son du régime communiste oppressif.
"Puis après la chute du rideau de fer en 1989 et l'ouverture 
des frontières, la Hongrie ne s'est plus qualifiée pour les 
grands tournois", rappelle M. Szollosi.
Du coup, ses habitants se sont rués sur les derniers billets 
disponibles, vendus en deux heures sur le site de l'UEFA au 
mois d'avril, après la frustration du huis clos lié au Covid.
"Après 500 jours de disette, nous pouvons enfin retrouver 

les gradins", s'est réjoui dans un communiqué le groupe des 
ultras de la "Brigade des Carpates", qui compte faire 
entendre sa voix.
Lorsque les Magyars ont participé à l'Euro-2016, leur pre-
mière qualification importante depuis la Coupe du monde 
en 1986, des dizaines de milliers de leurs compatriotes 
avaient suivi leur équipe jusqu'en France.
La Brigade avait organisé des défilés dans les rues de 
Marseille et promet un soutien tout aussi bruyant à domi-
cile, afin d'aider l'équipe à défier ses adversaires redoutables 
du groupe F.
Un enthousiasme que n'entameront pas les restrictions 
sanitaires: la fédération hongroise de football (MLSZ) exige 
de montrer patte blanche à l'entrée des tribunes avec un 
test PCR négatif pour les étrangers et une preuve de vacci-
nation pour les Hongrois.
Dans ce domaine, le pays a un cran d'avance. A ce jour, 
plus de la moitié de la population adulte du pays a reçu au 
moins une dose de vaccin, le taux le plus élevé dans l'Union 
européenne (UE) après Malte.
La Hongrie serait donc pour Viktor Orban le "pays le plus 
sûr d'Europe", ce qui réjouit le dirigeant souverainiste, car 
le foot est son sport préféré et il construit des stades à tour 
de bras. En levant la plupart des contraintes en mai, il a 
déclaré "la troisième vague vaincue".
Mais la perspective de tribunes combles, à la différence des 
autres villes hôtes de l'Euro qui ont fait le choix de limiter 
le nombre de spectateurs, ne fait pas que des heureux.
Car avec 300 décès pour 100.000 habitants, ce pays d'Eu-
rope centrale compte parmi les plus durement touchés au 
monde.
Bien que le nombre de contaminations ait fondu ces der-
nières semaines, Gabriella Lantos, experte en santé au sein 

d'un parti d'opposition, estime qu'il est "irrespon-
sable" de revenir à la vie d'avant.
"Nous n'avons pas encore atteint l'immunité collec-
tive" alors que l'émergence du variant Delta, détecté 
pour la première fois en Inde, "pourrait déclencher 
une quatrième vague", dit-elle à l'AFP.
A un an des prochaines législatives qui s'annoncent 
serrées, Mme Lantos estime que Viktor Orban veut 
"faire oublier le virus et les morts".
Pour Peter Bernau, un journaliste sportif au journal 

Nepszava, les carnets de vaccination ne prouvent pas que 
leurs détenteurs sont totalement immunisés et toute distan-
ciation physique sera illusoire dans les gradins bondés.
"68.000 vies pourraient être en danger à chaque match", 
a-t-il écrit.
La décision hongroise est "un risque calculé", résume 
Gergely Marosi, journaliste spécialisé dans le football à 
Budapest.
"Les signes d'un gros danger sont faibles, mais on navigue à 
vue".
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Mélenchon lance un pavé 
dans la mare

Attentats et élection présidentielle en France Attendons pour voir

Nicaragua : Arturo Cruz 
interpellé à son retour 

des Etats-Unis
Nabil El Bousaadi

est à croire que Daniel Ortega, qui est à la tête du 
Nicaragua depuis 2007, fait tout ce qu’il faut pour 
faire parler de lui bien au-delà des frontières de 
son pays car avant même de déclarer s’il allait se 
porter candidat ou non pour un quatrième man-

dat, ce dernier s’est attelé à faire le vide autour de lui en écar-
tant tous ceux qui oseraient formuler le souhait d’occuper le 
fauteuil présidentiel à l’issue des prochaines élections.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que le tribunal électoral nicaraguayen 
constitué de magistrats proches du Front Sandiniste de 
Libération Nationale (FSLN, gauche), le parti au pouvoir, a 
déjà écarté de la compétition électorale le Parti de la 
Restauration Démocratique (PRD, Evangélique) et le Parti 
Conservateur (PC, droite) alors même que ce dernier est l’un 
des plus anciens partis du Nicaragua.
Si, après l’éviction des deux partis précités, la première per-
sonne à faire les frais de cette purge dès le moment où elle a, 
officiellement, fait part de son intention de participer au scru-
tin présidentiel du 7 novembre prochain, a été la journaliste 
Cristina Chamorro qui a « écopé » d’un mandat d’arrêt suivi 
d’une « assignation à résidence », le second a été Arturo Cruz, 
67 ans, qui s’était déclaré, il y a deux mois déjà, candidat à la 
prochaine présidentielle, au nom de l’Alliance Citoyenne pour 
la Liberté (CXL, droite).
Mal lui en prit car ce dernier a été arrêté, ce samedi 5 juin, à 
l’aéroport de Managua, dès sa descente d’un vol en provenance 
des Etats-Unis alors même que la veille, il avait signalé, sur son 
compte « Twitter » qu’il était en train d’étudier la possibilité de 
retirer sa candidature du fait d’  «intimidations » orchestrées 
par le pouvoir. Le motif de son arrestation tel qu’invoqué par 
le ministère public est que l’intéressé ferait « l’objet d’une 
enquête de la police nationale car il y aurait de forts indices 
laissant croire qu’il aurait attaqué la société nicaraguayenne et 
les droits des peuples ».   
Après cette arrestation, la police nationale qui a indiqué qu’elle 
menait « toutes les procédures d’enquête pertinentes a tenu à 
préciser qu’elle remettra l’intéressé « aux autorités compétentes 
» pour la détermination « des responsabilités pénales » du 
moment que ce dernier a été arrêté en application de la loi pour 
la défense des droits des peuples et de la souveraineté votée en 
décembre dernier et punissant « les actes qui portent atteinte à 
l’indépendance (et) à la souveraineté » du pays.
Mais, de l’avis du Centre nicaraguayen des droits de l’Homme 
(Cenidh), l’arrestation d’Arturo Cruz, qui fut ambassadeur du 
Nicaragua entre 2007 et 2009, sous un gouvernement sandi-
niste avant d’en démissionner et de reprendre ses activités 
universitaires à l’Institut Centraméricain d’Administration des 
Affaires (INCAE), répondrait plutôt à une « stratégie perverse 
» du gouvernement de Daniel Ortega et constituerait  une « 
persécution politique » destinée à intimider tous « les ennemis 
» du régime. Mais le principal reproche qui a été fait, cette fois-
ci, à Arturo Cruz est qu’il s’était rendu aux Etats-Unis à une 
date indéterminée et sans même informer les « autorités » du 
motif de son déplacement.
Cette double-arrestation dont ont fait l’objet, en l’espace d’une 
semaine, la journaliste Cristina Chamorro et l’ancien diplo-
mate Arturo Cruz a poussé Julie Chang, la responsable du 
Bureau des affaires de l’hémisphère occidental au département 
d’Etat américain, à déclarer, sur son compte « Twitter », que « 
sous Ortega, le Nicaragua est devenu un paria international qui 
s’éloigne de plus en plus de la démocratie » avant d’ajouter que 
« les Etats-Unis demandent la libération immédiate » d’Arturo 
Cruz. 
Le tombeur de la dynastie des Somoza va-t-il se plier aux 
injonctions des Etats-Unis alors même que, sous Ronald 
Reagan, Washington avait mis le Nicaragua sous embargo et 
soutenu, par l’entremise de la CIA, les « Contras » - mouve-
ment d’opposition armé - contre le Front Sandiniste de 
Libération Nationale ?
Pas sûr du tout mais en partant du fait que les voies de la poli-
tique sont, très souvent, plus impénétrables que celles du 
Seigneur, attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

près son « la République, c'est 
moi » lancé lors d'une perquisition 
houleuse au siège de La France 
Insoumise en 2018, le candidat à 

l'Elysée est de nouveau dans la tourmente, 
accusé d'avoir tenu dimanche des propos 
« indécents » voire jugés « complotistes » par 
ses déctracteurs, à moins d'un an de la prési-
dentielle.
« Vous verrez que dans la dernière semaine 
de la campagne présidentielle, nous aurons 
un grave incident ou un meurtre. Ca a été 
Merah en 2012 (auteur jihadiste des tueries 
de Toulouse et de Montauban, notamment 
dans une école juive), ça a été l'attentat la 
dernière semaine sur les Champs Elysées (en 
2017, un jihadiste assassine le policier Xavier 
Jugelé). Avant on avait eu Papy Voise (Paul 
Voise, un retraité agressé chez lui à Orléans 
en avril 2002), dont plus personne n'a jamais 
entendu parler après. Tout ça, c'est écrit 
d'avance », a déclaré le chef des Insoumis 
dans l'émission Questions politiques (France 
Inter/Le Monde/Franceinfo).
Ces propos ont aussitôt provoqué la réaction 
de la classe politique mais aussi auprès de 
proches de victimes d'attentats, tels Latifa 

Ibn Ziaten, dont le fils militaire a été tué par 
Mohammed Merah, et qui a dénoncé des 
propos « inadmissibles », réclamant du "res-
pect pour les victimes".
Patrick Klugman, l'avocat de Samuel Sandler, 
qui a perdu son fils et ses deux petits-fils, 
tués par Mohamed Merah, a menacé l'Insou-
mis de poursuites judiciaires s'il ne retirait 
pas ses propos, « d'une extraordinaire gravi-
té ».
Plusieurs membres du gouvernement, à 
l'image de Marlène Schiappa, ont accusé 
lundi Jean-Luc Mélenchon de tenir « des 
propos complotistes » et « honteux » qui 
« manquent de respect aux familles de vic-
times » des attentats terroristes. Le secrétaire 
d'Etat Cédric O a pour sa part dénoncé un 
"naufrage politique et républicain".
A gauche, si écologistes et communistes sont 
restés discrets, plusieurs leaders socialistes 
sont montés au créneau, comme la prési-
dente des députés PS Valérie Rabault, qui 
estime qu'une telle « démagogie » empêchait 
de « prétendre à la présidentielle ».
A droite, Michel Barnier, potentiel candidat 
des Républicains à la présidentielle, a fustigé 
des propos « indignes de la République ». 

« C'est à vomir », a lancé Jean-Luc 
Moudenc, le maire de Toulouse où a 
eu lieu une partie des tueries perpé-
trées par Merah.
« Précisément, c'est cette instrumenta-
lisation indigne à des fins d'argumen-
tation politique en période de cam-
pagne électorale que dénonçait Jean-
Luc Mélenchon », a répliqué le député 
LFI Adrien Quatennens.
Son chef lui-même, deux heures après 
son émission, a assumé de souligner le 
caractère prévisible des attentats: « Les 
meurtriers attendent le meilleur 
moment pour faire parler d'eux », a-t-
il écrit sur les réseaux sociaux, tout en 
déplorant « un buzz affligeant ».
Derrière, c'est toute La France insou-
mise qui semble officiellement faire 
bloc, comme le démontre le soutien de 
la députée LFI Clémentine Autain, 
qui sur certains épisodes du passé ne 
s'était pas privée d'exprimer des 
réserves.
« Jean-Luc Mélenchon n'est pas com-
plotiste. Ce qu'il a voulu dire, c'est 
que nous n'acceptons pas l'instrumen-
talisation de ces faits gravissimes qui 
arrivent la dernière semaine d'un scru-

tin important », a-t-elle insisté.
Mais un certain malaise était perceptible lors 
du passage dans la matinale de Cnews de la 
candidate à la présidence de la région Île-de-
France. « A l'évidence, certains ont été sin-
cèrement blessés par les propos tenus », a-t-
elle déclaré, évoquant un « propos ramassé » 
qu'il était aisé de « mal interpréter ».
Le chef des Insoumis est coutumier des 
controverses qu'il dit considérer à chaque fois 
comme la défense d'un "système" contre sa 
candidature. "A chaque fois, Mélenchon uti-
lise la même technique: s'approcher d'une 
ligne rouge pour se rendre audible de cer-
tains électorats qui ne voteraient pas forcé-
ment pour lui", analyse sur Twitter son bio-
graphe Lilian Alemagna, journaliste à 
Libération.
Reste que cette polémique vient brutalement 
perturber le climat de sa pré-campagne, après 
une séquence jugée bonne par l'ensemble des 
Insoumis: la manifestation des policiers, à 
laquelle ils étaient les seuls à gauche à avoir 
clamé haut et fort ne pas vouloir participer.

Jean-Luc Mélenchon renoue avec la polémique: les propos du chef de file de LFI liant 
terrorisme et élection présidentielle suscitent l'indignation lundi de nombreux res-
ponsables politiques, les Insoumis tentant de faire bloc derrière lui.

 Derniers jours au pouvoir pour Netanyahu ?

A

Semaine cruciale 
en Israël

Une semaine critique s'ouvre lundi en Israël où le nouveau gouverne-
ment attend avec fébrilité le vote de confiance, une coalition dont 
sera exclu pour la première fois en 12 ans Benjamin Netanyahu, 

accusé de pratiquer la politique de la "terre brûlée".
Ce vote au Parlement est la dernière étape avant l'installation au 
pouvoir de la coalition hétéroclite formée in extremis le 2 juin par le 
chef de l'opposition Yaïr Lapid avec deux partis de gauche, deux du 
centre, trois de droite dont Yamina (radicale nationaliste) et la forma-

tion arabe israélienne Raam (islamiste).
Selon les médias israéliens, la consultation formelle des députés 

pourrait intervenir soit mercredi soit le lundi 14 juin.

La décision est aux mains du président de la 
Knesset, Yariv Levin, qui doit s'exprimer sur 
ce calendrier à 16H00 locales (13H00 GMT) 
à l'ouverture d'une session parlementaire, à 
indiqué à l'AFP un porte-parole du 
Parlement.
Le futur Premier ministre désigné, le chef de 
Yamina Naftali Bennett, avait appelé 
dimanche M. Levin, membre du parti de 
droite Likoud de M. Netanyahu et un fidèle 
de ce dernier, à ne pas jouer la montre.
"Nous savons que Netanyahu met la pression 
pour retarder ce vote afin de tenter de trouver 
des déserteurs mais vous devez agir pour le 
bien de l'Etat d'Israël pas pour celui de M. 
Netanyahu", a plaidé dimanche M. Bennett.
La nouvelle coalition, censée mettre un terme 
à plus de deux ans de crise politique marquée 
par quatre élections législatives, a été formée 
pour évincer M. Netanyahu, au pouvoir pen-
dant 15 ans, un record.
Acculé, le Premier ministre sortant Benjamin 
Netanyahu multiplie les mises en garde et les 
formules de dénigrement contre la nouvelle 
équipe, jusqu'à en inquiéter les services de 
sécurité locaux.
Lundi, le dirigeant de 71 ans a de nouveau 
qualifié sur Twitter de "gouvernement de 
gauche dangereux" la nouvelle coalition.
"Les tentatives pour défier ou empêcher la 
mise en place du nouveau gouvernement 

franchissent toutes les lignes rouges", s'est 
inquiété dans un éditorial le quotidien le plus 
lu du pays, Yediot Aharonot.
Aux cris de "traîtres", les soutiens de 
Benjamin Netanyahu ont multiplié les 
menaces en ligne ou lors de rassemblements 
devant les domiciles des dirigeants de la nou-
velle coalition.
Un climat qui "rappelle les jours ayant précé-
dé la mort de Yitzhak Rabin", relève le Yediot 
Aharonot, en référence à l'assassinat du 
Premier ministre travailliste israélien en 1995 
par un extrémiste juif à la suite des accords 
d'Oslo sur une autonomie palestinienne.
Nadav Argaman, le patron du Shin Beth, le 
service de sécurité intérieure, est sorti samedi 
de son habituelle réserve pour mettre en 
garde tous les responsables politiques contre 
"une augmentation des discours incitant à la 
violence, notamment sur les réseaux sociaux".
Des discours, selon lui, qui peuvent être 
"compris par certaines personnes ou certains 
groupes comme un permis pour commettre 
des violences" pouvant aller jusqu'à entraîner 
des "blessures mortelles".
Signe d'une inquiétude de plus en plus vive 
faisant redouter des violences, la commission 
des affaires sécuritaires du Parlement s'est 
réunie en urgence le matin.
Parmi les questions à l'ordre du jour de la 
réunion, une controversée "marche des dra-

peaux" initialement prévue jeudi à Jérusalem-
Est, secteur palestinien occupé par Israël, à 
l'appel de figures de l'extrême droite.
La manifestation a finalement été annulée 
lundi par les organisateurs, après le refus de la 
police d'approuver son tracé.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a 
lui menacé d'une nouvelle escalade si la 
marche était maintenue. "Nous espérons que 
la journée de jeudi ne devienne pas" un nou-
veau 10 mai, a lancé un ténor du Hamas, 
Khalil al-Hayya, en référence au début de 
l'escalade entre le Hamas et Israël qui a mené 
à une guerre de 11 jours.
Dans ce climat de tensions faisant redouter 
des rebondissements sécuritaires, le nouveau 
gouvernement, que tout oppose sur le papier, 
a eu dimanche sa première réunion de travail 
autour du centriste Yaïr Lapid et de Naftali 
Bennett.
Selon l'accord de coalition, Naftali Bennett 
devra diriger en premier le gouvernement 
jusqu'en 2023 puis sera remplacé Yaïr Lapid 
jusqu'en 2025.
Dans une allocution solennelle dimanche, M. 
Bennett a appelé M. Netanyahu, son ancien 
mentor, à cesser de pratiquer la politique de 
"la terre brûlée".
"Toute la nation veut se souvenir du bien que 
vous avez fait à ce pays, pas de ce genre d'état 
d'esprit."

Par Karima El Otmani – MAP

ystèmes d'informations géographiques et d'irrigation intelli-
gents, capteurs IoT (appareils de l'internet des objets), drones, 
intelligence artificielle (IA), Big Data ... l'agriculture intelligente 
est désormais plus que jamais une révolution à portée de main.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l'agriculture intelligente a pour objet de renforcer la capacité des 
systèmes agricoles et de contribuer à la sécurité alimentaire. Elle se base 
notamment sur l'interconnexion entre l'internet et des objets, des lieux et 
des environnements physiques.
"L'agriculture intelligente se fonde sur l'utilisation des nouvelles technolo-
gies, telles que l'imagerie satellitaire, les systèmes de positionnement par 
satellite comme GPS, l'utilisation des capteurs qui vont s'occuper de 
récolter les informations utiles, entre autres, sur l'état du sol, le taux d’hu-
midité, le taux des sels minéraux (...). Ces informations sont par la suite 
envoyées à l’agriculteur pour prendre les mesures nécessaires garantissant 
la bonne production", a expliqué à la MAP, Le directeur marke-
ting et stratégies de Huawei Technologies au Maroc, Chakib 
Achour
L'agriculture intelligente est une révolution globale à fort impact 
social et économique, a-t-il indiqué, relevant que le Maroc dis-
pose de tous les atouts structurels pour tirer profit des nouvelles 
technologies dans le secteur agricole.
"Le Royaume dispose d'une des meilleures connectivités 
d'Afrique. Aujourd’hui, le déploiement de la 5G permettra l’exé-
cution efficace de plusieurs solutions technologiques relatives à 
l’agriculture intelligente", a soutenu M. Achour, mettant l'accent 
sur la nécessité d'accompagner cette ère des nouvelles technolo-
gies par une approche didactique se basant sur des formations et 
de la sensibilisation.
Le directeur marketing et stratégies de Huawei a, en outre, indi-
qué que le Groupe, qui identifie, d'ailleurs, l’agriculture intelli-
gente, comme une des tendances numériques de cette décennie, 
veille à accompagner le monde agricole dans cette transformation 
et multiplie les initiatives dans la R&D pour apporter perfor-
mance et résilience aux acteurs agricoles et à l’économie agricole.
"Aussi, les besoins de couverture de communication sur de très 

vastes zones vont de plus en plus être un enjeu de taille... Huawei propose 
des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les ter-
minaux mobiles et le Cloud Computing. Nos produits et solutions sont 
déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la popula-
tion mondiale", a t-il poursuivi.
L'agriculture intelligente face au climat (AIC), vrai moteur de croissance 
Le poids de l'agriculture dans l'économie marocaine et la lourde responsa-
bilité qui lui incombe quant à la sécurité alimentaire du pays ne sont plus 
à démontrer. Cependant, ce secteur demeure très dépendant aux aléas cli-
matiques.
D'où tout l’intérêt de ce qu'on appelle l’agriculture intelligente face au cli-
mat qui réside dans sa contribution au renforcement des capacités d’adap-
tation des agriculteurs au changement climatique et la réduction de leurs 
vulnérabilités vis-à-vis aux variabilités du climat ainsi que la réduction des 
émissions des Gaz à effets de serre.
"L'AIC est une approche en faveur de l'action pour le climat dans le sec-
teur de l’agriculture. Elle vise à mettre au point les actions nécessaires 
pour transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue de soutenir 

efficacement le développement durable et de concrétiser la sécurité 
alimentaire compte tenu de l’évolution du climat", a indiqué le 
Directeur général de l'Agence pour le Développement Agricole 
(ADA), El Mahdi Arrifi.
D'après M. Arrifi, l'adoption de l'AIC permettra aux agriculteurs 
d’améliorer durablement leurs revenus à travers l’accroissement de la 
productivité des cultures pratiquées par une meilleure maîtrise des iti-
néraires techniques, un accès aux technologies et à l’information et 
une gestion proactive des risques, d’une part, et la réduction des coûts 
de production par l’amélioration de l’efficience d’utilisation des 
intrants et la réduction de la dépendance des exploitations agricoles 
vis-à-vis des marchés étrangers et la volatilité des prix des intrants 
ainsi que l’amélioration de l’efficience d’utilisation des ressources 
naturelles et leurs préservations, d’autre part.
A l'instar de la stratégie Plan Maroc Vert qui a pris fin en 2020, la 
dimension du changement climatique et le développement durable a 
constitué l’une des préoccupations majeures "Génération Green", a 
ajouté M. Arrifi, faisant observer que cette nouvelle stratégie intègre 
l'approche de l’agriculture intelligente face au climat à travers plu-
sieurs leviers.
Ainsi, il s'agit, selon lui, de l'amélioration de la résilience de l’agricul-
ture aux impacts du changement climatique par le dédoublement de 
l’efficacité hydrique et d’économie d’eau d’irrigation, la promotion 
de l’utilisation des énergies renouvelables et la conservation des sols, 
de la promotion la recherche scientifique agricole à travers l’augmen-
tation du Budget dédié à la recherche et de la valorisation de déchets 
et de la biomasse agricole en énergie et engrais organique.
Parmi ces leviers également, l'adoption de l’agriculture de précision à 
travers le recours à l’utilisation des nouvelles technologies pour la 
conduite, la gestion et le suivi des exploitations agricoles (Drones, 
capteurs, alerte précoce…) pour augmenter la productivité tout en 
réduisant la consommation d’énergie et d’intrants et l'introduction 
des nouvelles technologies et la digitalisation des services agricoles au 
profit de près de 2 millions agriculteurs actifs.
Il est bien clair que la dimension digitale pourrait transformer et réo-
rienter le développement agricole dans le cadre des nouvelles réalités 
des changements climatiques, en vue d'assurer la sécurité alimentaire 
des consommateurs, et appuyer la stabilité et la croissance écono-
mique et sociale du Maroc.
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HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le linge - 
EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons - IV- Egalisa - 
Début d’ensemble - V- Grecque - ENduit résistant - Règle - 
VI- Compacter - Monnaie jaune - VII- Parresseux - Cardinal 
- VIII- Se rendra - Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- 
Attaqua - Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- Attisas 
- 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- Doucereuse 
- 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque de simplicité - 8- 
Métalloïde - Ralentissement de circulation - 9-  Découvre - 
10- Eprouve.
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Par Sid Ali

Solution                                    N° 4303

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - RAGOT. VII- 
NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 7- ARSENAL. 
8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4304Mots fléchés 

Défaite
de Napoléon

Pillage

Refus russe

Déterminai
le poids

Malaxé Le soleil
s’y lève

Autin

Une fois l’an

Latine

Voyager
sur l’eau

Tel un pain 
gris

Cheville
au golf

Film de Cow-
boys

Tapis
de judokas

Sans éclat

Marches

Il alimente un 
buffet

N’y comptez 
pas

Engage

Dieu des 
Pharaons

Courbé

Porté avec
violence

Pressa

Battre

Joviales
Ouvriers
agricoles

Degré
République
d’Amérique

Latine

Cuit à feu vif

Liste des lau-
réats

Très riche
Sélectionne

Défiées
du regard

Devant
l’année

Soyeux

Vieux

Colle forte

Attachée

Ralentit

Cuiras

Souper
Délassement

Après bis

Deux roues à 
moteur

Ris

Radiée

Exprimée

Défi
de bambin

Ville
de France

Il roucoule

Défunte
Lady

Elle note
au vol

Situées chez
le notaire

Eus
l’audace de
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U HE N N U Y A E

S AM U T E R S A L

RR E C H I P E

E NZ I N C A S E

V EE T A I N R E

E LI S E R E H O T

I LS E N T I C

L EO S S A U F S

L EL I S A I E U

E SS A M E D I I L

AL A U S A N T

N TL O G E R G E I

O IM I S E R E M

U RY E N R O N D E

E ES E M A I O S

L'agriculture intelligente 

Une révolution à portée de main
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Sommet régional du programme  pour l’entrepreneuriat

Oujda accueille le 2ème Rif'Inno La Tuberculose au Maroc  

e programme, ayant pour but de promou-
voir l’esprit d’entrepreneuriat chez les 
jeunes et accompagner et soutenir leurs 
initiatives entrepreneuriales au niveau des 

régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de 
l’Oriental, ambitionne d’encadrer quelque 600 jeunes 
et créer 20 entreprises sociales.
Ce deuxième sommet régional de Rif ’Inno, tenu en 
partenariat avec l’Université Mohammed Premier 
d’Oujda en présence de représentants de l’Ambassade 
des Pays-Bas au Maroc, d’acteurs locaux et d’entre-
preneurs, a connu la participation d’une centaine de 
jeunes porteurs de projets et vient couronner 16 mois 
de préparation.
Le programme Rif ’Inno a pour objectifs de former et 
d’accompagner les jeunes dans la création et l’implé-
mentation des projets d'entrepreneuriat répondant 
aux besoins sociaux. Il représente une opportunité 
pour les jeunes des deux régions cibles pour dévelop-
per leurs compétences telles que la créativité, le lea-
dership, la prise d’initiative, la gestion de projet et 
d’équipe, et le business modeling tout en les connec-
tant à des mentors et opportunités de développe-

ment.
Accompagnés par 

des conseillers et 
des experts, ces 
jeunes, qui 
bénéficient 
du renforce-
ment de leur 
employabili-

té, sont orien-
tés vers l’entre-

preneuriat social 
en vue de lancer 

leurs propres projets.
A noter que le premier 

sommet régional du programme Rif ’Inno s’est tenu 
en mars dernier à Tanger.
Créée en 2003, Enactus Morocco est une association 
qui compte actuellement plus de 120 établissements 
d'enseignement supérieur dans son réseau, et plus de 
6.000 jeunes étudiants qui développent et implémen-
tent au niveau de leurs communautés en moyenne 
près de 200 projets durables par an. 

Une maladie emblématique 

La tuberculose est une pathologie emblématique, 
lourde d’histoire, ayant causé des milliers de morts 
par le passé, surtout quand il n’y avait pas les 
moyens nécessaires de diagnostic (radiologie, 
bacilloscopie), ni les traitements anti-bacillaires. 
Les malades tuberculeux étaient envoyés au 
Senatorium de Bensmim. Depuis, beaucoup de 
progrès ont été réalisés et  la lutte contre la tuber-
culose a  été  placée au rang de priorité sanitaire, 
en particulier depuis 1990 date  qui correspond à 
la réévaluation  du  programme national de  lutte 
contre la tuberculose, au cours  duquel  le minis-
tère de la Santé  a introduit  la  stratégie DOST 
(directly observed treatement short course) dont 
l’efficacité a été prouvée dans tous les pays où elle a 
été mise en place. 
Mais il faut dire que la tuberculose de nos jours 
reste désespérément actuelle, puisque notre pays  a 
enregistré 29.018 cas de tuberculose détectés en 
2020.
Ce qui a motivé la décision prise par le ministère 
de la Santé de lancer l'extension du plan straté-
gique national de prévention et de contrôle de la 
tuberculose 2021-2023. L'objectif est de réduire le 
nombre de décès liés à cette maladie de 60% en 
2023 par rapport à l’année 2015, où le nombre de 
décès dus à la tuberculose était de 656 
L’épidémie de coronavirus a complètement déstabi-
lisé la donne en ce qui concerne les stratégies sani-
taires, les approches préventives et curatives des 
autres maladies, ce qui a eu pour effet l’émergence 
de certaines pathologies qui étaient jusque la bien 
maitrisées.   
A titre d’exemple, la pandémie de Covid-19 a 
représenté une véritable menace pour la lutte anti 
tuberculeuse à l’échelle mondiale et les modélisa-
tions de l’OMS laissent entrevoir qu’il y aurait des 
centaines de milliers de décès supplémentaires dus 
à la tuberculose entre 2021 et 2025, en raison de la 

baisse des performances de détection et des difficul-
tés d’accès aux soins antituberculeux.

La situation dans le monde

On estime qu’à l’échelle mondiale, 10 millions de 
personnes ont contracté la tuberculose en 2019 : 
5,6 millions d’hommes, 3,2 millions de femmes et 
1,2 million d’enfants. La tuberculose touche tous 
les pays et toutes les tranches d’âge.
Par contre ce que l’on ne connait pas très bien, 
c’est que la tuberculose est l’une des 10 premières 
causes de mortalité dans le monde. Parmi les mala-
dies dues à un agent infectieux unique, la tubercu-
lose est celle qui est à l’origine du plus grand 
nombre de décès. Au total, 1,4 million de per-
sonnes sont mortes de la tuberculose en 2019.
Selon les statistiques du ministère de la santé le 

nombre de cas de tuberculose détectés au Maroc en 
2020 était de 29.018 cas, le taux d’incidence de la 
maladie avoisine les 87 cas pour 100.000 habitants,
En 1998 l’incidence de la tuberculose était de 60 
nouveaux cas pour 100.000 habitants, et en 2007, 
cette incidence était de 82 atteintes pour 100.000 
habitants. 

Quid de la précarité ? 

Au Maroc, les études réalisées font ressortir que la 
tuberculose reste présente dans les grands centres 
urbains, elle y est, en tout état de cause, plus fré-
quente.
On constate, par ailleurs, que l’incidence la plus 
élevée de la maladie se retrouve généralement dans 
les milieux où sévit une forte précarité.
En effet, le bacille de Koch ou BK, qui est la bacté-

rie responsable de la maladie se plait, se réveille 
dans des situations de grande précarité, parce que 
les conditions de vie insalubres, la promiscuité, la 
malnutrition, le stress abaissent les défenses 
immunitaires des individus, et par conséquent se 
sont les plus pauvres qui sont la cible du BK.
Les cas déclarés  au Maroc sont, tout d’abord, 
assez fortement concentrés géographiquement 
puisque c’est dans les grands centres urbains
La distribution géographique révèle que 5 
régions ont totalisé, à elles seules, 58 % des cas 
de tuberculose notifiés, avec une incidence dépas-
sant la moyenne nationale. Ces régions étaient 
représentées par le Grand Casablanca, Tanger-
Tétouan, RabatSalé-Zemmour-Zaër, Gharb-
Chrarda-Beni-Hssen et Fès - Boulemane  .
La maladie s’est concentré en milieu urbain et a 
affecté plus particulièrement les quartiers défavo-
risés des grandes villes.

Faire preuve de vigilance 

Tout cela pour expliquer qu’aujourd’hui, nous 
ne devons pas baisser la garde, car les chiffres 
sont parlants, la tuberculose demeure une 
menace et nous devons faire preuve de vigilance 
et savoir que le dépistage et le diagnostic pré-
coces de la tuberculose sont deux éléments 
importants aux cotés du  traitement adapté que 
nécessite cette maladie qui, faut il le rappeler, 
est guérissable, mais qui peut aussi s’avérer 
grave avec des risques d’apparition de multiré-
sistances.
C’est dire toute l’importance de la sensibilisa-
tion des malades et de leur entourage, sur l’im-
portance du traitement qui doit pris à heures 
fixes, être suivi et respecté conformément à la 

prescription médicale.

Il y a aussi lieu d’insister sur l’importance de 

bien informer sur la tuberculose tant les profes-

sionnels de santé  que les personnes à risque de 

tuberculose.

C

L’association Enactus Morocco a organisé, samedi à Oujda en partenariat avec l'Ambassade des Pays-Bas, le 2ème Sommet régional du programme  
«Rif ’Inno», visant à former et accompagner les jeunes pour la création de projets d'entrepreneuriat répondant aux besoins sociaux.

En 2020 le nombre de cas de tuberculose détectés au Maroc était de 29.018, un chiffre qui ne laisse pas insensible, et qui suscite beaucoup d’inquiétude, combien 
même tous ces cas ont été mis sous traitement grâce aux services spécialisés du ministère de la Santé, qui font un travail remarquable depuis des dizaines et des 

dizaines d’années, ce qui a permis au Maroc de réaliser de très grandes avancées dans la lutte contre la tuberculose.
Mais la pandémie du Covid-19 est venue chambouler bien des programmes sanitaires, ce qui a entrainé quelques modifications et effets auxquels le département de 

la Santé tente de faire face. 
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Tunisie: plus de 50% des entreprises sont menacées de disparition 

CIH BANK offre la « Banque Gratuite  
à vie » au profit de tous les particuliers 

ouvrant un compte en ligne

La CMR ne détient plus aucune  
action AGMA

Plus de 50% des entreprises en 

Tunisie font face à des difficultés 

financières et risquent de disparaître, 

selon l'Union Tunisienne de l’Indus-

trie, du Commerce et de l’Artisanat 

(UTICA).

Certaines entreprises ne sont plus en 

mesure d’honorer leurs engagements 

financiers, a fait savoir dans des 

déclarations à la presse le président 

du conseil des présidents des Unions 

Régionales de l'UTICA, Hassine 

Maaouia.

Selon lui, "le gouvernement est le 

seul responsable de la dégradation 

de la situation dans la mesure où il 

ne dispose d’aucune stratégie claire 

pour faire face à la crise du Covid-

19, outre le fait qu’il n’a pas fourni 

les doses de vaccins nécessaires au 

peuple tunisien".

Maouia a également déploré la mar-

ginalisation du patronat dans la prise 

des décisions liées au confinement 

sanitaire général, qui a lourdement 

impacté les petites et moyennes 

entreprises notamment, dans les 

régions.

"La plupart des unions régionales a 

rejeté ces décisions boiteuses et arbi-

traires qui n’ont pas pris en considé-

ration la crise à laquelle font face les 

PME, d’autant qu’aucune mesure 

d’accompagnement n’a été décidée 

en faveur de ces entreprises", a-t-il 

déploré.

Dernièrement, la Banque Centrale de 

Tunisie s’est déclarée "inquiète" face 

à une éventuelle hausse en 2022 du 

taux d'inflation dans le pays, en dis-

cussions avec le FMI pour un nou-

veau prêt pluriannuel en contrepartie 

de réformes, jugées "douloureuses et 

porteuses de grands risques".

Le produit intérieur brut atteint -9 

% pour la première fois en Tunisie 

depuis 1962, a déploré la BCT, sou-

lignant que les répercussions de la 

pandémie du Covid-19 ont affecté 

l'économie réelle et l'économie 

parallèle. 

CIH BANK offre à tous les parti-

culiers la banque gratuite pour 

toute ouverture de compte via 

l’application CIH Mobile. Ce 

concept n’est d’autre que la conti-

nuité de sa stratégie de rendre la 

banque plus accessible, à la fois 

par l’utilisation des nouvelles tech-

nologies et la gratuité des services. 

En effet, dans un souci de 

répondre au mieux aux nouveaux 

usages des particuliers, ce nouveau 

dispositif de CIH BANK permet 

aux clients d’ouvrir leur compte 

bancaire à distance en toute sécu-

rité, suivant un parcours totale-

ment digitalisé sur l’application 

CIH Mobile. 

Dans une démarche de dématé-

rialisation, CIH BANK permet 

également aux futurs clients de 

déposer leur spécimen de signa-

ture en ligne afin de compléter 

l’ouverture de leur compte. Le 

client a également la possibilité de 

choisir l’offre la plus adaptée à 

son profil. 

A la fois simple, sécurisé et intui-

tif, le nouveau service d’ouverture 

de compte en ligne sur l’applica-

tion CIH Mobile n’exige aucun 

versement initial et n’est soumis à 

aucune condition de revenu. Les 

données du client sont collectées 

et traitées conformément aux 

directives de Bank Al Maghrib et 

dans le respect des dispositions de 

la loi de protection des données 

personnelles.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a 

déclaré avoir franchi directement à la baisse, le 

27 mai dernier, le seuil de participation de 5% 

dans le capital de AGMA et ne plus détenir 

aucune action de cette société.

"L'Autorité Marocaine du marché des capitaux 

(AMMC) porte à la connaissance du public 

que la CMR a déclaré avoir cédé sur le marché 

central, le 27 mai 2021, 10.076 actions 

AGMA au cours unitaire de 4.350 dirhams, 

franchissant directement à la baisse le seuil de 

participation de 5% dans le capital de ladite 

société", indique l'AMMC dans un communi-

qué.

Suite à cette transaction, poursuit la même 

source, la CMR déclare ne plus détenir aucune 

action AGMA ainsi que son intention d'arrêter 

ses achats sur la valeur concernée. 

P

Avec le soutien du Centre Régional d’Investissement 

Hamza Smouni : un promoteur en herbe qui projette  
de valoriser les déchets des palmiers

« Mon ambition est de valoriser les déchets des palmiers 
dans la région de Drâa-Tafilalet". C’est avec cette 
phrase que Hamza Smouni, ce jeune âgé de 20 ans, 
résume l’idée de son futur projet innovant qui verra le 
jour prochainement avec le soutien du Centre Régional 
d’Investissement (CRI).
Originaire de la commune d’Erfoud, dans la province 
d’Errachidia, Hamza a choisi de poursuivre ses études à 
l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Casablanca 
où il a obtenu, en 2020, son diplôme de technicien 
supérieur, un précieux sésame qui le prédispose à réali-
ser le projet de ses rêves.
Hamza, qui a grandi dans une zone oasienne, est pas-
sionné, depuis son plus jeune âge, par l’idée d’exploiter 
les déchets des palmiers, considérés jusqu’à présent 
comme l’un des soucis majeurs des agriculteurs de la 
région, étant donné qu’ils doivent être souvent brûlés 

ou éliminés.
Le projet innovant de créer une entreprise de valorisa-
tion des déchets des palmiers a été motivé par le souci 
de Hamza d’aider les propriétaires des exploitations 
agricoles de la région à résoudre les problèmes posés par 
ces détritus, qui sont souvent à l’origine des incendies 
provoquant la destruction de grandes superficies d’oasis.
Hamza Smouni a indiqué que son projet nécessite un 
budget total de 20 millions de Dirhams, dont 5 mil-
lions de DH (20%) comme soutien de la part du 
ministère du Commerce, de l’Industrie et de l'Econo-
mie verte et numérique, dans le cadre d'un programme 
dédié aux PME.
Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que 10 mil-
lions de DH du budget global du projet seront assurés 
par un prêt bancaire, alors que les 5 millions de DH 
restant sont des fonds propres.
Rappelant que la région de Drâa-Tafilalet est connue 
pour ses grandes superficies de palmiers-dattiers, 
Hamza a fait savoir que son projet de valorisation des 

déchets de ces arbres consiste à les transformer en bois 
MDF, qui sont des panneaux compressés de fibres à 
densité moyenne largement utilisés dans l'industrie du 
meuble et de la décoration intérieure.
La transformation de ces déchets en bois MDF doit 
passer par plusieurs étapes, à commencer par la prise de 
contact avec les agriculteurs qui s’occupent du net-
toyage des touffes de palmiers, jusqu’à l’obtention du 
produit final, en passant par le processus de traitement 
de cette matière, a-t-il poursuivi.
Hamza a relevé que l’un des points forts de son projet 
est qu’il permettra aux agriculteurs de se débarrasser des 
déchets des palmiers qui exposent les oasis aux risques 
d’incendies avec tout leur impact négatif sur l’environ-
nement.
Ce projet innovant intervient ainsi afin de donner un 
nouveau souffle aux oasis et de renforcer les capacités 
des organisations professionnelles locales qui ont besoin 
d'initiatives de ce genre ayant pour vocation d'encoura-
ger les jeunes entrepreneurs à adopter des projets adap-

tés à l’espace oasien.
Sur le chemin de la concrétisation de son projet, 
Hamza a bénéficié du soutien d'acteurs locaux et régio-
naux, notamment le Centre Régional d'Investissement 
(CRI) Drâa-Tafilalet qui lui a apporté, a-t-il dit, son 
aide pour la création de sa société de valorisation des 
déchets des palmiers, à travers l'approbation de son 
dossier, dans un délai ne dépassant pas les 20 jours, et 
l’assistance dans la réalisation d'un certain nombre 
d'études techniques et de faisabilité du projet.
Cette initiative ne peut passer à la vitesse supérieure 
sans un soutien administratif et une orientation comme 
celles apportés par le CRI Drâa-Tafilalet qui présente 
l'assistance nécessaire dans le cadre de ses compétences 
et ses efforts déployés en matière d’aide aux jeunes por-
teurs de projets.
Hamza a trouvé auprès du CRI Drâa-Tafilalet l’allié 
idéal en termes d’accompagnement et d’encadrement 
sur les plans légal et technique, tellement nécessaires 
pour que ce projet soit une réalité dans une région 
comme Drâa-Tafilalet.
Dans ce cadre, le chef du service d’accompagnement 
des investisseurs et des consultations au CRI, Badr 
Bjioui, a indiqué que le Centre a accompagné le jeune 
Hamza pour la création de son entreprise dans un délai 
ne dépassant pas les 3 jours, ainsi que le choix de la 
forme juridique de cette entreprise.
M. Bjioui a précisé que le CRI a soumis le projet à 
l'étude de la Commission régionale unifiée des investis-
sements afin que Hamza puisse commencer à mettre en 
œuvre son idée, tout en l'accompagnant en matière 
d'accès au financement à travers un ensemble de pro-
grammes de l'État visant à encourager les jeunes, les 
investisseurs et les entreprises, en particulier les petites, 
dans le domaine de l'entrepreneuriat. 

  Ouardirhi Abdelaziz 

 Jamaleddine Benlarbi-MAP



n effet, c’est dans les locaux de l’Institut 
français de Rabat que les passionnés et 
les mordus des mélodies électriques et de 

la musique électronique sont invités à  découvrir des 
DJs de renom et des artistes pluridisciplinaires issus 
des horizons musicaux différents. Et pour la pre-
mière fois, le toit de la Cathédrale de Rabat célé-
brant cette année le centenaire de son existence sera 
le théâtre d’une prestation artistique et musicale 
proposée par les artistes qui seront venus partager 
un moment dense et inédit. Il n’y a pas mieux alors 
que la musique pour ouvrir le bal des activités artis-
tiques après une période de fermeture qui  a duré 
plus d’an et demi. 
A vrai dire, le retour sera en force alors avec une 
belle brochette d’artistes tels que Amine K qui est à 
l’origine du collectif «Moroko Loko», fondé en 
2010. Cette aventure musicale a eu notamment un 
franc succès dans le paysage artistique national avant 
de conquérir de nouvelles scènes mondiales grâce  à 
son créateur qui est l’un DJ marocains les plus 
importants de sa génération. Ses inspirations et les 
références sont diverses et variées, car il  a été 
influencé par des  Djs connus et reconnus sur la 

scène 
mondiale entre autres Danny Tenaglia, Deep Dish, 
Hernan Cattaneo et  Matthew Dekay. Un artiste, 
c’est aussi ses voyages, ses partages et ses échanges 
sous d’autres cieux.  Amine K a en outre fait le tour 
des festivals dans les quatre  coins du globe pour 
faire connaitre son style et  ses mélodies. En Europe, 
comme en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie, en  
Amérique ou en Australie, l’artiste n’a pas seulement 
mixé sa musique mais il a également partagé son 
don avec des signatures telles que Chus & Ceballos, 
Desyn Masiello, Matthew Dekay, D-Formation, 

Java, Ivan 
Pica. 
Par ailleurs, la Nuit électronique verra la participa-
tion des lauréats de L'Ecole Nationale de Cirque 
Shems'y qui présenteront, annoncent les organisa-
teurs,  des numéros circassiens pluridisciplinaires, en 
mouvement dansé, pour accompagner le set musical 
du Dj Amine K. «Tout d'abord Hamza Alouani, à la 
roue Cyr, qui mêlera rotation, danse et manipula-
tion d'objet. Mohamed Makhloufi au mat chinois, 
avec son numéro "Tik Tak", qui oscille entre le 

mouve-
ment en spirale, la verticalité en accro-danse, dans 
une évolution de l’équilibre statique au dynamique. 
», expliquent les initiateurs de cet événement musi-
cal phare. 
Mohamed Touirs, alias Ed Oner,  une étoile mon-
tante du street art marocain, prendra part à cette 
manifestation sans oublier bien entendu les Djs 
Anass et Unes, deux jeunes artistes qui tracent leur 
parcours doucement mais sûrement.
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Les dépenses de consommation finale 
des ménages ont ainsi connu une 
baisse de 4,1% au lieu d'une hausse de 
1,9% en 2019 avec une contribution 
négative à la croissance de 2,3 points 
au lieu d’une contribution positive de 
1,1 point, précise le HCP dans une 
note d'information sur la situation 
économique nationale en 2020.
De son côté, l’investissement brut 
(formation brute de capital fixe et 
variation des stocks) a enregistré un 
net recul de son taux d’accroissement 
passant de -0,4% en 2019 à -14,2% 
en 2020, avec une contribution à la 
croissance de -4,6 points au lieu de 
-0,1 point.
En revanche, la consommation finale 
des administrations publiques a affi-
ché un taux d’accroissement de 1,7% 
en 2020 au lieu de 4,7% une année 
auparavant, avec une contribution à la 
croissance de 0,3 point au lieu de 0,9 
point.
Au niveau des échanges extérieurs de 
biens et services en volume, aussi bien 
les exportations que les importations 
ont enregistré des fortes baisses durant 
l’année 2020, relève le HCP.
Les exportations de biens et services 
ont affiché un net repli de 14,3% en 
2020 au lieu d’une hausse de 6,2% 

une année auparavant, avec une 
contribution négative à la croissance 
de 5,6 points.
Les importations de biens et services 
ont, de leur côté, connu une forte 
baisse de 12,2% au lieu d’une aug-
mentation de 3,4% en 2019, avec une 
contribution négative à la croissance 
de 5,8 points.

Contraction de 6,3% 
de l'économie nationale 

Par ailleurs, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) global en volume a connu un 
net recul de 6,3% en 2020 au lieu 
d'une croissance de 2,6% une année 
auparavant, selon la même source.
Avec la baisse de 7,6% des impôts 
nets des subventions sur les produits 
au lieu d'une hausse de 1,9% en 
2019, le taux d'accroissement du PIB 
en volume, hors agriculture, est passé 
de 3,7% en 2019 à -6% en 2020, pré-
cise le HCP.
En 2020, la valeur ajoutée, en volume, 
du secteur agricole (non compris la 
pêche) a connu une deuxième baisse 
de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. 
De même, la valeur ajoutée des autres 
secteurs d'activité non agricoles ont 
aussi connu un fort repli de 5,8% au 

lieu d’une hausse de 3,9% une année 
plus tôt.Aux prix courants, le PIB 
national a connu une baisse de 5,5% 
en 2020 au lieu d’une hausse de 4% 
une année passée, dégageant ainsi une 
baisse du niveau général des prix pas-
sant de 1,4% en 2019 à 0,8% en 
2020. Par ailleurs, le HCP fait état 
d'un allégement du besoin de finance-
ment de l’économie nationale passant 
de 4,1% du PIB en 2019 à 1,8% en 

2020. Avec la forte baisse du PIB aux 
prix courants de 5,5% au lieu d’une 
hausse de 4% l’année passée et la 
hausse de 24,2% des revenus nets 
reçus du reste du monde au lieu d’une 
baisse de 3,2%, fait savoir la même 
source, ajoutant que le revenu natio-
nal brut disponible a connu une dimi-
nution de 5% en 2020 au lieu d’une 
progression de 4% en 2019 pour se 
situer à 1.153 milliards de dirhams.

Compte tenu de la baisse de 2,4% de 
la consommation finale nationale en 
valeur au lieu d’une hausse de 3,5% 
enregistrée une année auparavant, 
l’épargne nationale a reculé d’un point 
pour se situer à 26,7% du PIB.
De son côté, le niveau d’investisse-
ment brut (FBCF et variation de 
stocks) a représenté 28,4% du PIB en 
2020 au lieu de 31,9% l'année précé-
dente.  

Baisse de la demande intérieure de 6% 
La demande intérieure s'est contractée de 6% en 2020, au lieu d'une hausse de 1,7% une année auparavant, 
avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).La capitale du 

royaume, Rabat, 
vibrera le 21 juin 
2021 sur les rythmes 
de  la Nuit électro-
nique ; un événement 
électrique pour célé-
brer en beauté la 
Fête de la musique. 

Note d'information du HCP sur la situation économique nationale en 2020
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Réunion de travail autour des moyens de booster 
les relations d'affaires maroco-françaises

Marrakech 

Les droits numériques sont la clé de 
voûte d’un monde inclusif et résilient et 
doivent être une priorité absolue dans le 
cadre de la reprise post-Covid-19, ont 
estimé des experts des droits humains de 
l'ONU.
"Malgré le rôle déterminant d'Internet et 
des technologies numériques, qui ont 
fourni de nouvelles voies pour l'exercice 
des libertés publiques et pour l'accès à la 
santé, aux informations la concernant et 
aux soins, en particulier pendant la pan-
démie de Covid-19, les États continuent 
d'utiliser ces technologies pour museler 
la dissidence, surveiller et réprimer les 
actions collectives en ligne et hors ligne, 
et les entreprises technologiques ont fait 
trop peu pour éviter de tels abus des 
droits de l'homme", ont déploré ces 
experts dans un communiqué de presse 

conjoint avant un sommet sur les droits 
humains à l'ère numérique, du 7 au 11 
juin.
Ils se sont dit préoccupés par le fait que 
ces abus, qui se sont accélérés pendant la 
pandémie, "vont perdurer et aggraver les 
inégalités dans le monde entier".
Selon les experts, les efforts de relance 
doivent s'attaquer aux menaces graves 
qui contribuent à la fermeture de l'es-
pace civique et à la suppression de la 
liberté d'expression et de la liberté des 
médias.
Ils ont spécifiquement pointé du doigt 
les coupures d'Internet lors de manifes-
tations pacifiques, la désinformation et 
la mésinformation, les attaques contre 
les médias indépendants, les menaces en 
ligne contre les défenseurs des droits, la 
surveillance massive et ciblée, et les cybe-

rattaques.
Les experts ont noté que la pandémie 
avait particulièrement accentué les inéga-
lités numériques et la discrimination.
Ils se sont également inquiétés de la 
répression des manifestations pacifiques 
dans le monde et d'un pic de signale-
ments d'abus sexuels sur des enfants en 
ligne. Selon eux, les États et le secteur 
des technologies doivent prendre des 
mesures systémiques supplémentaires 
afin que leurs efforts profitent à ceux qui 
risquent d'être touchés de manière dis-
proportionnée.
Les experts ont réaffirmé la nécessité 
pour les États de promouvoir et de pro-
téger les droits humains, notamment par 
le biais de réglementations respectueuses 
des droits imposées aux entreprises tech-
nologiques. 

Une rencontre de travail consacrée à l'examen 
des différents secteurs prometteurs et diverses 
potentialités que recèle la région Marrakech- 
Safi et qui sont susceptibles d'intéresser les 
investisseurs français, a été tenue récemment 
au siège de la wilaya de la Région.  Ainsi, cette 
rencontre a été l'occasion pour le wali de la 
région Marrakech- Safi, gouverneur de la pré-
fecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou 
et de l'ambassadeur de France au Maroc, 
Mme Hélène Le Gal de mettre en exergue la 
profondeur des relations maroco- françaises 
dans tous les domaines.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont 
passé en revue les multiples potentialités riches 
et variées dont regorge la région et qui consti-
tuent un véritable levier de développement, 
avec un focus sur les secteurs prometteurs à 
même d'offrir de grandes opportunités devant 
les investisseurs français, notamment au 
prisme de la forte volonté de les encourager, 
les accompagner et les soutenir.
A cette occasion, Mme Le Gal, qui était 

accompagnée du Consul général de France à 
Marrakech, et de la directrice générale de 
l’Institut Français au Maroc, a mis en relief les 
liens historiques excellents liant la France et le 
Maroc, relevant que ces liens sont appelés à 
être renforcés dans tous les domaines.
Dans ce contexte, la diplomate française a 
exprimé son admiration pour la cité ocre de 
par l’essor économique qu’elle ne cesse d'enre-
gistrer ces dernières années, relevant que 
Marrakech, eu égard à sa position géogra-
phique stratégique, représente une ville attrac-
tive pour les investissements.
De son côté, M.Kassi-Lahlou, a souligné que 
la cité ocre en tant que pôle économique et 
touristique important, a connu un grand 
développement au niveau des infrastructures 
et des projets structurants à même d'ouvrir des 
perspectives prometteuses aux investissements 
étrangers dans tous les secteurs, exprimant 
l'engagement des autorités locales à accompa-
gner cette dynamique, à travers la conclusion 
de conventions et de partenariats. 

Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan

Focus sur la relation entre 
le cinéma et la peinture

La relation entre le cinéma et la pein-
ture a été au centre d'un colloque 
organisé, samedi, dans le cadre de la 
26è édition du Festival du cinéma 
méditerranéen de Tétouan (FCMT), 
qui se tient, en format digital, du 04 
au 10 juin.
Les participants à ce colloque, tenu 
en mode virtuel sous le thème 
«Cinéma et peinture, frontière ou 
prospérité?», ont essayé de répondre 
aux problématiques inhérentes aux 
rapports qu’entretiennent les deux 
arts, dont la composante essentielle 
est l’image, mobile pour le film, et 
immobile pour la toile. Intervenant à 
cette occasion, Juan de Pablos Pons, 
professeur à l'Université de Séville, a 
souligné que la peinture est l’art qui a 
le plus accompagné et enrichi, voire 
influencé les autres arts, principale-
ment les arts dits de la «représenta-
tion» de la réalité, notant que le 
décloisonnement entre art plastique 
et cinéma a permis et permet toujours 
des interactions entre les deux arts.  
La lumière, le cadrage et le mouve-
ment sont les principaux éléments 
que le cinéma emprunte subtilement 
à la peinture, a fait savoir le chercheur 
espagnol, relevant que le cinéma a 
contribué largement à recadrer la 
peinture moderne.
Pour sa part, le professeur en études 
cinématographiques à l'Université 
Lumière Lyon, Jean Luc Vancheri, a 
précisé qu'un tableau peut, bel et 
bien, raconter une histoire, bien que 
la narration en peinture pourrait sem-

bler impossible du fait que l’image 
picturale est foncièrement immobile, 
notant que les entrelacs entre la pein-
ture et le cinéma sont complexes, 
dans la mesure où les deux arts se 
nourrissent mutuellement.
Le chercheur français a mis l'accent 
sur la présence au cinéma de la pein-
ture sous diverses formes et utilisa-
tions, relevant que plusieurs cinéaste-
peintre composent l’image filmique 
comme ils composent leurs toiles, 
créant une synergie entre le filmique 
et le pictural.

De son côté, Abdelali Maazouz, pro-
fesseur à l'Université Hassan II de 
Casablanca, s'est arrêté sur les diffé-
rences existant entre les deux arts, 
notamment la temporalité du cinéma 
et le statisme de la toile, notant l'im-
portance d'explorer les affinités et les 
rapports complexes entre ces deux 
arts et d'étudier profondément la 
dimension plastique du cinéma.
Il a, à cet égard, mis en lumière la 
plasticité du cinéma et la manière 
selon laquelle le 7è art peut dévoiler 
l'acte pictural, abordant la significa-

tion des courants artistiques dans le 
cinéma, qui est considéré comme une 
synthèse de tous les arts.
Au menu de cette édition figurent 
également une rencontre sur «com-
ment les festivals pourraient-ils parti-
ciper au retour du cinéma?» et une 
master class encadrée par le réalisateur 
marocain, Mohamed Chrif Tribak, 
sur son parcours et son expérience.
Il est à noter que neuf longs métrages 
de fiction et 6 documentaires sont en 
lice dans le cadre de cette édition.
Dans la catégorie des longs métrages, 

les films en lice sont «Stitches» 
(Šavovi) du réalisateur Miroslav Terzić 
(Slovénie/Croatie), «Le père 
(Bashtata)», de Kristina Grozeva et 
Petar Valchanov (Bulgarie/Grèce), 
«Les héros ne meurent jamais» de 
Aude Léa Rapin (France/Belgique), 
«1982» de Oualid Mouaness (Liban), 
«Entre ciel et terre» de Najwa Najjar 
(Palestine), «Les épouvantails» de 
Nouri Bouzid (Tunisie), «Les femmes 
du pavillon J» de Mohamed Nadif 
(Maroc), «Zizotek» de Vardis 
Marinakis (Grèce), et «Stepp, Bozkir» 
de Ali Özel (Turquie).
Quant au documentaire, les films en 
compétition sont «A l’Aube de nos 
rêves» de Emna Mrabet (Tunisie), 
«Zumiriki» de Oskar Alegria 
(Espagne), «Mineurs» de Mortada 
Ouahib (France/Maroc), «Avant le 
déclin du jour» de Ali Essafi (Maroc), 
«La reine Lear» (Queen Lear), de 
Kraliçe Learby et Pelin Esmer 
(Turquie), et «For Sama» de Waad al-
Kateab (Syrie).
Concernant la programmation spé-
ciale de la Fédération internationale 
de la presse cinématographique 
(FIPRECI), elle comprend les films 
«J’accuse» de Roman Polanski 
(France), «Lillian» de Andreas 
Horvath (Autriche) et «Les trois 
soeurs» de Emin Alper (Turquie).
La catégorie «Coup de coeur» du fes-
tival est, quant à elle, marquée par la 
projection des films «Le traitre» de 
Marco Bellocchio (Italie) et «Madre» 
de Rodrigo Sorogoyen (Espagne).

Fête de la musique

La Nuit électronique est de retour !  

E

Les droits numériques doivent être « une priorité » pour la période post-Covid 
Selon des experts de l'ONU
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La chaîne de télévision brésilienne "Brasil Nordeste" a consacré son dernier épisode d’une émission spécialisée dans les 

affaires africaines, à la nouvelle dynamique de développement du Royaume et son ouverture tous azimuts sur l'Atlantique.

Une émission spéciale de la chaîne « Brasil Nordeste » 

Zoom sur la vocation stratégique  
du Maroc sur l'Atlantique

e média brésilien est revenu sur les princi-
paux projets lancés récemment dans le 
pays, les partenariats de nouvelle généra-
tion noués avec les pays africains, ainsi 

que la bonne phase de la relation Maroc-Brésil.
Le Maroc, fort de l’économie la plus solide en 
Afrique du nord, a ainsi engagé l’un des projets les 
plus ambitieux d’Afrique, celui du gazoduc qui va du 
Nigeria jusqu’au Maroc bénéficant à 13 pays de 
l’ouest africain, a souligné l’expert international bré-
silien, Altair de Souza Maia qui était l’invité de 
l’émission "Parla Africa".
Tout en soulignant la singularité de la position géo-
graphique du Maroc, au nord-ouest de l’Afrique, à 
une quinzaine de kilomètres de l’Europe et avec deux 
façades maritimes donnant sur l’Atlantique et la 
méditerranée, le média brésilien a énuméré certaines 
réalisations qui ont consacré le leadership africain de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Pour Brasil Nordeste, le Maroc émerge comme l’un 
des pays africains les plus industrialisés, principale-
ment dans les secteurs d’électricité et des industries 
chimiques, l'automobile et l'aéronautique et se posi-
tionne aujourd'hui comme l'une des économies afri-
caines les plus attractives des investissements étran-
gers.
L’ancien professeur à l’université catholique de 
Brasilia s'est également arrêté sur la construction du 
gigantesque port de Dakhla, dans les provinces du 

sud du Royaume, ajoutant que depuis son retour à 
l’Union africaine, le Maroc a renforcé davantage ses 
partenariats avec les pays africains dans les domaines 
phares de son économie.
La chaîne de télévision brésilienne a par ailleurs sou-
ligné les liens de partenariat solides entre le Brésil et 
le Maroc, notant que les deux pays entretiennent des 

relations privilégiées dans les domaines politique, 
diplomatique et économique.
Intervenant lors de la même émission, l'ambassadeur 
du Maroc à Brasilia, M. Nabil Adghoghi a salué, de 
son côté, la qualité du partenariat bilatéral entre le 
Maroc et le Brésil, notamment dans le domaine éco-
nomique, rappelant que le Royaume exporte près 

d’un milliard de fertilisants et de produits chimiques 
essentiels pour la première économie sud-américaine. 
Partant de cette réalité, le Président brésilien, Jair 
Bolsonaro avait qualifié récemment le Maroc de par-
tenaire "stratégique" du Brésil.
M. Adghoghi a ajouté que les deux pays disposent 
désormais d’un cadre juridique multidimensionnel 
qui favorisera le lancement de plusieurs joint-ven-
tures entre les opérateurs privés marocains et brési-
liens, notamment en matière de sécurité alimentaire 
et de logistique maritime.
L'ambassadeur marocain a fait remarquer, dans ce 
sens, que l’agro-business brésilien est de plus en plus 
intéressé par la plateforme logistique du Maroc de 
Tanger Med. Et d’ajouter que le port de Dakhla, 
quasiment de la même taille de Tanger Med offrira 
des opportunités commerciales et logistiques particu-
lièrement pour les pays de la CEDEAO, avec les-
quels le Royaume a développé des partenariats éco-
nomiques, allant du commerce, à l'investissement, 
aux télécoms et au secteur banquier. Il a notamment 
cité la joint-venture lancé en mars 2021, avec le 
Nigeria pour l'approvisionnement de ce pays en 
intrants agricoles.
Le diplomate marocain a aussi mis en avant l’impor-
tance du gazoduc Nigeria-Maroc, "un projet de 25 
milliards de dollars qui est de nature à changer toute 
la physionomie énergétique et économique de l'es-
pace Ouest-africain".

L

Débat

Euro 2020
 L'Espagne perd son capitaine 

 Busquets, positif au Covid 
Le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets, capitaine de la sélection espagnole, a quitté le groupe après avoir été testé positif 

 au Covid-19, a annoncé dans un communiqué la Fédération espagnole (RFEF) à une semaine de l'Euro.

Euro

Angleterre

L’Angleterre s'impose sans convaincre 
face à la Roumanie

La Belgique maîtrise une Croatie 
inoffensive 

Marrakech: 700 enfants bénéficient du projet « Jamais sans mon alarme »

Thomas Tuchel prolonge à Chelsea

Avant de défier la Croatie le 13 juin pro-
chain, l'Angleterre a terminé sa prépara-
tion pour l'Euro (11 juin - 11 juillet) par 
une courte victoire face à la Roumanie 
(1-0) en match amical dimanche à 
Middlesbrough.
Les "Three Lions", qui ont nettement 
dominé la rencontre, ont dû attendre 
l'heure de jeu pour prendre l'avantage 
sur la Roumanie, non qualifiée pour 

l'Euro. C'est l'attaquant de Manchester 
United Marcus Rashford qui a offert la 
victoire aux Anglais sur penalty à la 68e 
minute, après une faute provoquée par 
Jack Grealish.
Comme face à l'Autriche, le selection-
neur anglais Gareth Southgate avait ali-
gné un onze "bis", en préservant plu-
sieurs de ses stars (Raheem Sterling, 
Harry Kane, Phil Foden, Mason 

Mount...).
Ce sont donc les habituels remplaçants 
qui se sont montrés les plus dangereux. 
Le buteur d'Everton Dominic Calvert-
Lewin, qui s'est créé plusieurs occa-
sions, dont une reprise de la tête qui a 
échoué sur la barre en première mi-
temps, et le milieu de Southampton 
James Ward-Prowse, qui a démontré la 
qualité de ses coups de pied arrêtés, en 
tête.
Le capitaine de Liverpool, Jordan 
Henderson, qui effectuait son retour sur 
les terrains après sa blessure en février 
dernier, a raté l'occasion de faire le 
break à la 78e minute, en manquant un 
penalty.
L'Angleterre, qui fait partie des favoris de 
l'Euro, peine toujours à développer du 
jeu, mais a assuré l'essentiel en décrochant 
cette deuxième victoire sans encaisser de 
but en match de préparation, après celle 
de mercredi face à l'Autriche (1-0).
L'équipe de Gareth Southgate fera son 
entrée à l'Euro face à la Croatie le 13 juin, 
avant d'affronter l'Ecosse et la République 
tchèque, ses deux adversaires dans le 
groupe D.

La Belgique, en toute maîtrise, a pris 
le dessus sur la Croatie 1 à 0 et s'est 
rassurée lors de son ultime match de 
préparation en vue de l'Euro (11 juin 
- 11 juillet), dimanche soir à 
Bruxelles. Quatre jours après un nul 
peu convaincant face à la Grèce 
(2-2), les hommes de Roberto 
Martinez se sont appliqués pour 
venir à bout de leurs adversaires, 
apparus en manque d'inspiration.
Après dix premières minutes 
brouillonnes, les Belges ont mis le 
pied sur le ballon.
Ils ont été récompensés à la 38e par 
un but de Romelu Lukaku en mode 
"renard des surface" à la conclusion 
d'une action confuse.
Ce but, le 60e en sélection du buteur 
de l'Inter Milan, est venu couronner 
l'excellente prestation de l'attaquant 
qui a pourtant souvent été sevré de 
bons ballons et qui s'était créé tout 
seul une première occasion peu avant 
son but, en trouvant la barre adverse.
Car en l'absence de Kevin De 
Bruyne, le jeu des Diables Rouges a 
manqué de verticalité.
Un problème qui risque d'être péna-
lisant si la situation se répète durant 

l'Euro.
Or, il est déjà acquis que De Bruyne, 
qui a subi une légère intervention au 
niveau de l'orbite de l'oeil gauche 
samedi, sera absent lors du premier 
match le 13 juin à Saint-Petersbourg 
face à la Russie. Le meneur de jeu de 
Manchester City, victime de fractures 
au nez et à l'orbite lors de la finale de 
Ligue des champions fin mai, rejoin-
dra ses équipiers lundi mais ne sait 
pas encore quand il sera apte à jouer.
Les Diables Rouges devront donc 
débuter sans lui, sans Axel Witsel 
(qui se remet d'une rupture à un ten-
don d'Achille) et peut-être sans Eden 
Hazard. L'attaquant du Real Madrid 
n'a disputé que les dix dernières 

minutes de la rencontre dimanche et 
il semble improbable qu'il soit déjà 
prêt à jouer un match complet dans 
une semaine. Hazard, qui reste sur 
deux saisons marquées par les bles-
sures, court toujours après sa 
meilleure forme.
Malgré un bon Luka Modric, les 
finalistes de la dernière Coupe du 
monde ont eux peiné.
Ils n'ont mis Thibaut Courtois en 
danger que sur une frappe à la der-
nière minute.
Les joueurs de Zlatko Dalic devront 
élever leur niveau de jeu s'il veulent 
inquiéter l'Angleterre lors de leur 
match inaugural de l'Euro le 13 juin 
à Londres.

Quelque 700 enfants ont bénéficié 
récemment à Marrakech, d’une 
opération de distribution d’alarme 
de poche d’autodéfense, qui leur 
permettent, en cas de danger, de 
déclencher une sirène de 120 déci-
bels, audible à plus de 600 mètres, 
dans le but d’attirer l’attention aux 
alentours, effrayer l’agresseur et le 
faire fuir par crainte d’être repéré.
Les associations “Al Karam” et 
“Mekkil”, porteuses de ce projet 
baptisé “Jamais sans mon alarme”, 
ont ainsi procédé à la distribution 
de 700 alarmes de poche d’autodé-
fense aux enfants internes et 
externes de l’Association Al 
Karam, des enfants d’écoles pri-
maires, et des jeunes des “Maisons 
de l’étudiant”, qui sont les pre-
miers bénéficiaires de cette opéra-
tion pionnière au niveau national, 
visant à lutter contre le phéno-
mène de la maltraitance faite aux 
enfants.
Dans une déclaration à la MAP à 
cette occasion, Mme Meryem El 
Oufir, vice-présidente de l’associa-
tion Mekkil, qui a pour vocation 
de militer en faveur de la protec-
tion de la mère et de l’enfant dans 
le monde rural au Maroc, a indi-
qué que 72 heures seulement après 
le lancement de cette campagne, 
les résultats ont été “positifs” étant 
donné que l’association “Al 
Karam” a reçu plusieurs appels 

d’autres villes pour bénéficier de 
ces appareils.
Dans ce contexte, cette militante 
associative a relevé que cette cam-
pagne s’étalera sur une semaine 
supplémentaire durant laquelle, 
elle sillonnera la ville de Safi, esti-
mant que l’opération requiert une 
mobilisation des ONGs, la société 
civile, les établissements et les 
entreprises.
Par ailleurs, elle a rappelé que cette 
campagne de sensibilisation pion-
nière est accompagnée d’une opé-
ration de distribution d’alarmes de 
poche d’autodéfense, qui ont pour 
missions de protéger les enfants 
contre les risques d’agression, atti-
rer l’attention de la société, créer 
chez les parents un sentiment de 
quiétude sur leurs enfants et tenter 
de dissuader le passage à l’acte de 
maltraitance.
Le directeur général de l’associa-
tion “Al Karam” pour la protection 
de l’enfance, Mohamed Amine 
Mkika, a de son côté, relevé que 
ce projet pilote, développé en par-
tenariat avec l’association 
“Mekkil”, vise à sensibiliser les 
enfants et toutes les composantes 
de la société civile sur le phéno-
mène de la violence contre les 
enfants.
Dans une déclaration similaire, M. 
Mkika a souligné que ce projet 
pionnier dans la cité ocre rentre 

dans le cadre de la célébration de 
la Journée internationale des 
enfants victimes innocentes de 
l’agression (4 juin), indiquant que 
l’association a adopté une 
approche participative et collective 
à travers l’intégration des enfants 
en tant que catégorie concernée 
par ce phénomène, pour qu’ils 
participent à l’élaboration de leurs 
visions et la présentation de leurs 
propositions.
Dans le cadre de cette campagne, 
une table ronde a été organisée, 
articulée autour des facteurs et des 
conséquences liés à la violence 
faite aux enfants, des actions de 
prévention, des programmes ciblés 
des institutions nationales/régio-
nales et des actions d’ONG et 
d’acteurs civils mobilisés autour de 
la lutte contre ce fléau, en plus 
d’un atelier avec la participation 
des enfants durant lequel, ils ont 
exprimé leurs visions sur les 
moyens susceptibles de lutter 
contre ce phénomène à travers une 
série de dessins.
Initiée sous le signe : “Une alarme 
= une vie sauvée”, cette opération 
s’inscrit dans le cadre des efforts 
visant à prévenir la violence à l’en-
contre des enfants en se concen-
trant sur l’amont, pour tenter de 
dissuader le passage à l’acte.
La violence faite aux enfants est 
l’un des fléaux les plus répandus 

Le tacticien allemand Thomas Tuchel, qui a 

mené Chelsea à la victoire en Ligue des cham-

pions après en avoir pris les rênes en milieu de 

saison, ainsi que le défenseur central brésilien 

Thiago Silva et l'attaquant français Olivier 

Giroud, ont prolongé leur contrat, ont annon-

cé les Blues.

L'ancien entraîneur du Paris SG a prolongé de 

deux ans, jusqu'en 2024, alors que l'ancien 

défenseur du club de la capitale française a 

signé pour un an et que le contrat de l'avant-

centre de l'équipe de France avait aussi été pro-

longé d'une année par l'activation d'une clause 

en avril.

Après son renvoi du PSG, officialisé à Noël, 

Tuchel a pris les commandes du club londo-

nien au mois de janvier avec un contrat de 18 

mois, alors que celui-ci végétait à la 9e place de 

la Premier League.

Il avait retrouvé à Londres son ancien capi-

taine, Thiago Silva, qui avait signé libre à l'été.

Sous l'autorité du "grand blond", l'équipe a 

remporté la Ligue des champions en battant 

Manchester City 1-0 en finale, terminé 4e du 

championnat d'Angleterre, et accédé à la finale 

de la Coupe d'Angleterre, perdue 1-0 contre 

Leicester.

Les Blues n'ont perdu dans cette période que 5 

des 30 matches durant lesquels le natif de 

Krumbach a été sur le banc.

Avant d'arriver à Chelsea, Thomas Tuchel, 47 

ans, avait mené le Paris SG, où il était arrivé en 

2018 après une année sabbatique, à la finale de 

la Ligue des champions 2020, perdue 1-0 

contre le Bayern Munich.

Auparavant, il avait entraîné les clubs alle-

mands de Mayence (2009-2014) et du Borussia 

Dortmund (2015-2017).
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usquets "a obtenu un résultat positif au 
dernier test PCR effectué ce matin" par 
les joueurs, selon la RFEF, qui précise que 
"le reste des membres du groupe ont tous 

été testés négatifs".
Le joueur, qui "a quitté le groupe dans un véhicule 
médicalisé", devra rester en quarantaine pendant dix 
jours, selon les protocoles de l'UEFA et du gouverne-
ment espagnol.
"Les travailleurs comme les contacts proches du joueur 
resteront isolés de manière préventive au sein de la 
sélection", ajoute la fédération.
Les joueurs s'entraîneront de manière individuelle, en 
restant dans une bulle sanitaire en attendant leur pre-
mier match, le 14 juin à Séville contre la Suède.
La Roja, placée dans le groupe E, affronte la Pologne 
le 19 juin et la Slovaquie le 23.
Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au 12 juin, 

l'avant-veille du match, pour faire des changements 
dans son effectif.
"Les mesures sportives qui s'imposent seront étudiées 
prochainement en function de l'évolution du capitaine 
de la sélection nationale", ajoute la RFEF.
L'encadrement craint notamment que Busquets ait pu 
contaminer des coéquipiers, assure le quotidien As.
Par précaution, la Roja ne disputera pas son second 
match amical, prévu mardi contre la Lituanie. 
L'équipe Espoirs, des moins de 21 ans, la remplace.
Busquets a hérité du brassard de capitaine de la Roja 
après la non convocation de Sergio Ramos, qui n'a 
pratiquement pas joué en 2021 à cause d'une blessure.
L'Espagne est la deuxième sélection participant à l'Eu-
ro à connaître une mésaventure similaire, cinq jours 
après le test positif du Néerlandais Jasper Cillessen.
Le sélectionneur des Oranje Frank De Boer a écarté le 
gardien, habituel titulaire, du groupe pour l'Euro.

A

dans le monde et demeure une réali-
té quotidienne, rappelle-t-on.
Selon l’OMS, un milliard d’enfants 

(âgés de 2 à 17 ans) ont subi des 
actes de violence en 2018, avec des 
répercussions dévastatrices sur leur 

santé et leur équilibre mental comme 
sur la société toute entière, rappellent 
les deux ONG Mekkil’ et Al Karam.
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ur la base des indicateurs 
positifs de la situation 
épidémiologique dans le 

Royaume du Maroc et de la baisse du 
nombre des cas d’infections au nouveau 
coronavirus, notamment après l’élargis-
sement des campagnes de vaccination 
dans notre pays, les autorités marocaines 
ont pris de nouvelles mesures progres-
sives afin d’assouplir les restrictions sur 
le déplacement des voyageurs désirant 
accéder au territoire national», a précisé 
le ministère dans un communiqué.
Ces mesures visent à faciliter le retour 
des Marocains résidant à l’étranger à la 
Patrie, a ajouté la même source.
Le ministère a fait savoir que «cette opé-
ration se déroulera selon une approche 
qui allie ouverture progressive – en 
tenant compte de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique nationale et inter-
nationale - et préservation des acquis 
réalisés par notre pays pour endiguer la 
propagation du coronavirus».
Dans ce cadre, il a été procédé à la clas-
sification des pays en deux listes, confor-
mément aux recommandations du 
ministère de la Santé, sur la base des 
données épidémiologiques officielles 
publiées par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) ou par ces pays eux-
mêmes via leurs sites web officiels.
La liste «A» comprend tous les pays 
ayant des indicateurs positifs en ce qui 
concerne le contrôle de la situation épi-
démiologique, en particulier la propaga-
tion des variantes du virus.
Ainsi, les voyageurs en provenance de 
ces pays - qu’ils soient des ressortissants 
marocains, des étrangers établis au 
Maroc, ou des citoyens de ces pays ou 
étrangers y résidant - peuvent avoir accès 
au territoire marocain s’ils disposent 
d’un certificat de vaccination et/ou d’un 

résultat négatif d’un test PCR d’au 
moins 48 heures de la date d’entrée au 
territoire national.
Les titulaires des certificats de vaccina-
tion étrangers bénéficieront des mêmes 
avantages accordés par le certificat de 
vaccination marocain aux citoyens 
marocains sur le territoire national, a 
indiqué le ministère.
Quant à la liste «B», elle se veut une 
liste restrictive de l’ensemble des pays 
non concernés par les mesures d’allège-
ment contenues dans la liste «A», et qui 
connaissent une propagation des 
variantes ou l’absence de statistiques 
précises sur la situation épidémiolo-

gique.
Les voyageurs en provenance des pays 
figurant sur cette liste doivent obtenir 
des autorisations exceptionnelles avant 
de voyager, présenter un test PCR néga-
tif de moins de 48 heures de la date 
d’entrée au territoire national, puis se 
soumettre à un isolement sanitaire de 10 
jours.
Les listes «A» et «B» seront publiées de 
manière régulière sur les sites électro-
niques des ministères chargés des 
Affaires étrangères, de la Santé et du 
Tourisme, a fait savoir la même source, 
notant que les deux listes seront actuali-
sées régulièrement au moins deux fois 

par mois selon le besoin.
Concernant le retour des Marocains 
résidant à l’étranger par voie maritime, 
dans le cadre de l’opération «Marhaba 
2021», il aura lieu à partir des mêmes 
points de transit maritime de l’année 
dernière conformément aux conditions 
sanitaires citées ci-haut, sachant qu’en 
plus du test PCR présenté lors de l’em-
barquement, les voyageurs subiront un 
autre test à bord et ce, pour assurer le 
maximum de sécurité sanitaire pour eux 
et pour leurs proches.
La liste A contient les Etats membres de 
l’Organisation des Nations Unies qui ne 
sont pas mentionnés dans la liste B.

«S

Les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, a annoncé, 
dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, soulignant 
que ces vols s’effectueront dans le cadre d’autorisations exceptionnelles vu que l’espace aérien marocain est toujours fermé.

A compter du mardi 15 juin 2021  

Reprise progressive des vols de et vers le Maroc 

L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au 
Maroc, David Fisher, s’est vu remettre à 
Washington, le Wissam Alaouite de l’ordre 
de Commandeur, qui lui a été décerné par 
SM le Roi Mohammed VI.
La distinction royale a été remise à M. 
Fisher par l’ambassadeur de SM le Roi aux 
Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, au cours 
d’une cérémonie organisée samedi à la 
Résidence de l’ambassade du Maroc.
Cette distinction a été décernée à l’ancien 

ambassadeur des Etats-Unis en reconnais-
sance de ses efforts visant à renforcer les 
relations bilatérales et les liens d’amitié 
étroits entre les deux pays.A
Au cours de cette cérémonie tenue en pré-
sence de plusieurs personnalités, M. Fisher 
a exprimé sa profonde gratitude à SM le 
Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui 
décerner cette distinction, ainsi que sa fierté 
de recevoir cette prestigieuse décoration 
royale.

Le président de la Chambre des 
Représentants, M. Habib El Malki a 
exprimé, dimanche, son «étonnement» et 
sa «déception» suite à «l’inscription d’un 
projet de résolution au Parlement euro-
péen sur une soi-disant +utilisation des 
mineurs par les autorités marocaines+ 
dans la crise migratoire de Sebta».
Dans une déclaration à la presse, M. El 
Malki a indiqué qu’il s’agit d’une «initia-
tive qui est en total déphasage avec la 
qualité de la coopération entre le 
Parlement marocain et le Parlement euro-
péen».
Cette initiative «s’inscrit dans une tenta-
tive de détourner l’attention d’une crise 
politique purement bilatérale entre le 

Maroc et l’Espagne», a souligné El Malki.
«Comme tout le monde sait, cette crise 
n’est pas liée à la migration mais à l’entrée 
en Espagne, de manière frauduleuse, d’un 
individu poursuivi par la justice espa-
gnole, pour des crimes graves contre des 
victimes espagnoles», a-t-il expliqué. Il a, 
dans ce sens, affirmé que «l’instrumentali-
sation de la question migratoire, et 
notamment de la question des mineurs 
non accompagnés dans ce contexte, s’ap-
parente clairement à une manœuvre qui 
vise à européaniser une crise bilatérale».
«Je déplore l’exploitation d’un incident 
exceptionnel dans un partenariat où le 
Maroc joue un rôle exemplaire», a martelé 
M. El Malki.

«Dans le domaine migratoire et comme 
l’ont affirmé les autorités marocaines, le 
Maroc n’agit pas en service commandé de 
l’Union européenne ou pour une contre-
partie. Il le fait en partenaire et dans le 
cadre d’une responsabilité partagée, 
comme le démontrent les chiffres en 
matière de coopération migratoire et sécu-
ritaire de ces dernières années, et que cer-
tains eurodéputés semblent ignorer», a-t-il 
précisé.
M. El Malki a soutenu que «la Chambre 
des Représentants, qui va suivre de très 
près cette question, espère que l’esprit 
constructif de partenariat saura prévaloir 
et que le Parlement européen ne tombera 
pas dans le piège de l’escalade».

Ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 
Distinction : David Fisher décoré du Wissam 

Alaouite de l’ordre de Commandeur

Crise migratoire de Sebta

El Malki déçu par l’instrumentalisation 
au PE de la question des mineurs

Pays de la liste B

La liste B compte : l’Afgha-
nistan, l’Algérie, l’Angola, 
l’Argentine, le Bahreïn, le 
Bangladesh, le Bénin, la 
Bolivie, le Botswana, le 
Brésil, le Cambodge, le 
Cameroun, le Cap Vert, le 
Chili, la Colombie, le 
Congo, Congo (RDC), 
Cuba, les Emirats Arabes 
Unis, Eswatini, Guatemala, 
Haïti, Honduras, l’Inde, l’In-
donésie, l’Iran, l’Irak, la 
Jamaïque, le Kazakhstan, le 
Kenya, le Kuweït, Lesotho, 
Lettonie, Liberia, la 
Lituanie, Madagascar, la 
Malaisie, le Malawi, les 
Maldives, Mali, les Iles 
Maurice, le Mexique, la 
Namibie, le Népal, le 
Nicaragua, le Niger, Oman, 
Ouganda, le Pakistan, 
Panama, le Paraguay, le 
Pérou, Qatar, la République 
Centraficaine, la République 
Démocratique Populaire de 
Corée (Nord), les Seychelles, 
le Sierra Leone, la Somalie, 
le Soudan, l’Afrique du Sud, 
le Sri Lanka, le Sud Soudan, 
la Syrie, la Tanzanie, Tchad, 
Thaïlande, Togo, l’Ukraine, 
l’Uruguay, le Venezuela, le 
Vietnam, le Yémen, la 
Zambie et le Zimbabwe.

CAN 2021

En grande difficulté cette saison en première division 
du championnat national de football, le Chabab 
Mohammédia a officiellement appointé M’hamed 
Fakhir comme entraîneur principal afin de les sauver 
de la relégation.
En effet, le SCCM, qui occupe la 14e place au classe-
ment de la Botola Pro avec 20 points récoltés en 21 
rencontres disputées (3 victoires, 11 nuls et 7 défaites), 
a décidé de faire appel à Fakhir. La dernière expérience 
du coach marocain sur le banc d’un club remonte à 
janvier 2020 lors de son passage au Hassania d’Agadir. 
Aujourd’hui âgé de 67 ans, Fakhir aura comme objectif 
de sauver le Chabab Mohammédia de la descente en 
deuxième division, une mission qui s’avère difficile vu 
l’état de forme de l’équipe présidée par Ait Menna 
cette saison.
Pour rappel, Fakhir est le 3eme entraîneur à prendre en 
charge le SCCM cette saison, il sera épaulé par Rachid 
Roki qui occupera le poste d’adjoint. 

Incroyable cette équipe de l’OCK qui n’arrive 
pas à convaincre ses supporters quant à un 
retour chez l’élite du football national, à cinq 
journées de la fin de la Botola Pro D2.
Tenu en échec, à domicile par le malchanceux 
Chabab de khenifra (2-2) après deux autres 
nuls face respectivement au Chabab deTouarga 
(0-0) et le Raja de Béni-Mellal (1-1), le doute 
s’installe chez l’OCK pour rejoindre l’élite du 
football national à cinq journées de la fin du 
championnat. Au regard de ces résultats, le 
doute s’immisce effectivement chez les 
hommes de Karkach. Ce dernier qui semble 
encore incapable de trouver la formule adé-
quate, pour avoir raté plusieurs matchs, sur-
tout à domicile.  Certes, les khouribguis, à 
quatre points du leader, la Jeunesse Sportive de 
Soualem, occupent actuellement la deuxième 

place qui permet l’accession directe chez les 
grands, mais à un point de l’Olympique 
Dchira qui reste aussi, un sérieux prétendant 
pour la montée. Toujours utile de rappeler 
qu’en dépit des moyens faramineux, matériels 
et financiers, mis à la disposition du club par 
l’OCP en plus d’autres recettes provenant des 
opérations de transferts de joueurs, et en com-
paraison avec l’ensemble des clubs de la Botola 
Pro 2 D, les dirigeants et l’entraineur semblent 
incapables de surpasser les mauvaises perfor-
mances quoique le plus difficile pour ces der-
niers, reste la façon dont ils traitent la médio-
crité. Tout compte fait, l’OCK qui doit aller 
chercher la montée, n’a plu droit à l’erreur lors 
des cinq derniers matchs restants, et tout faux-
pas équivaudrait à un coup d’arrêt, pour ne 
pas dire à une déception amère pour toute une 
ville déjà martyrisée par la descente de leur 
grande équipe-chère en seconde division.

Le Maroc a conclu la 2e et dernière 
journée des Championnats d’Afrique 
de taekwondo en décrochant, 
dimanche à Dakar, cinq nouvelles 
médailles, dont deux d’or, finissant 
ainsi, avec un total de 13 médailles et 
789 points, premier au classement 
général de cette compétition conti-
nentale. Le précieux métal a été rem-
porté par Meriem Khoulal qui s’est 
imposée en finale, dans la catégorie de 
-62 kg, devant l’Ivoirienne Nanah-
Helene Koumba, et par Hamza 
Hacham qui a gagné son duel face à 
l’Egyptien Omar Sharaky dans la caté-
gorie des -54 kg. Les taekwondoïstes 
marocains qui ont signé une excel-
lente participation aux championnats 
d’Afrique ont également ajouté à leur 

tableau de médailles, un titre d’argent 
glané par Soukaina Sahib dans la caté-
gorie des -46 kg, et deux de bronze 
remportés respectivement par 
Abdelbasset Ouassfi (-63 kg) et 
Soufiane Elassbi (-87 kg).
Avec un total de 13 médailles, dont 3 
en or, 6 médailles d’argent et 4 de 
bronze, et 789 points, le Maroc 
occupe ainsi la première position au 
tableau des médailles à l’issue de la 
dernière journée des Championnats 
d’Afrique de taekwondo, suivi de 
l’Egypte et de la Côte d’Ivoire.
Chez les femmes, le Royaume occupe 
également le premier rang au classe-
ment des médailles, avec 2 médaille 
d’or, 3 d’argent et une de bronze, et 
chez les hommes, les taekwondoïstes 

marocains ont fini troisièmes au clas-
sement avec une médaille d’or, 3 d’ar-
gent et 3 de bronze.  Plus de 500 
taekwondoïstes d’une trentaine de 
pays ont pris part aux championnats 
d’Afrique de taekwondo qui se sont 
déroulés au complexe sportif «Dakar 
Aréna» de Diamniadio, à une tren-
taine de kilomètre de la capitale séné-
galaise, Dakar. Le Maroc a été repré-
senté à cette compétition continentale 
par une sélection de 16 taekwon-
doïstes, hommes et femmes, de diffé-
rentes catégories (de -49 kg à +73 kg, 
pour les femmes, et de -54 kg à +87 
kg pour les hommes).
Voici, par ailleurs, le classement par 
médailles à l’issue des Championnats 
d’Afrique de taekwondo :

Chez les femmes :

1- Maroc : 433 points (2 or, 3 argent, 
1 bronze)
2- Côte d’Ivoire : 408 points (2 or, 3 
argent, 0 bronze)
3- Egypte : 311 points (1 or, 1 argent, 
6 bronze)
4- Tunisie : 169 points (1 or, 0 argent, 

2 bronze)
5- Niger : 149 points (1 or, 0 argent, 
1 bronze)

Chez les hommes :

1- Egypte : 468 points (2 or, 4 argent, 
0 bronze)
2- Tunisie : 377 points (3 or, 0 argent, 
0 bronze)
3- Maroc : 356 points (1 or, 3 argent, 
3 bronze)
4- Côte d’Ivoire : 273 points (1 or, 1 
argent, 4 bronze)
5- Niger : 174 points (1 or, 0 argent, 
2 bronze)

Classement général :

1- Maroc : 789 points (3 or, 6 argent, 
4 bronze)
2- Egypte : 779 points (3 or, 5 argent, 
6 bronze)
3- Côte d’Ivoire : 681 points (3 or, 4 
argent, 4 bronze)
4- Tunisie : 546 points (4 or, 0 argent, 
2 bronze)
5- Niger : 323 points (2 or, 0 argent, 
3 bronze)

Botola 

Officiel. M’hamed Fakhir 
à la rescousse du SCCM

Botola Pro D2 

L’OCK peine à retrouver 
le chemin du retour en élite

Championnats d’Afrique de taekwondo 

Le Maroc décroche cinq nouvelles médailles 
et finit 1er au classement général

Le tirage au sort reporté 
à une date ultérieure !

A l’occasion de la trêve de la 
Botola observée, actuelle-
ment pour 2 semaines, lais-
sant place aux matches de la 
mise à jour pouvant nous 
donner plus d’éclaircisse-
ments sur les équipes en 
courses pour le titre et 
d’autres pour des places plus 
avancées en haut du classe-
ment, certaines équipes en 
lice trouvent encore beau-
coup de difficultés pour 
mettre un terme à leurs résultats négatifs.
La valse d’entraineurs reste la principale cause de la maladie de ces mau-
vaise équipes qui veulent brûler les étapes vers les sommets alors qu’elles 
ne sont même pas encore en phase de reconstruction de leurs différentes 
structures, aussi bien techniques qu’administratives.
 En effet, une bonne partie des clubs de football d’élite au Maroc n’ar-
rive toujours pas à assurer la stabilité technique de leurs groupes. Le 
Moghreb de Fès en est un. Le club de la ville spirituelle qui venait de 
réaliser, cette année, le retour en Division 1 du championnat national 
n’a pas cessé de changer d’entraineurs. Il est déjà au moins à 4 entrai-
neurs depuis le remerciement d’Abdellatif Jrindou en dépit des résultats 
positifs qu’il a réalisés dont la montée du club en D1. Jrindou a été 
remplacé par l’Argentin Miguel Angel Gamondi, lui aussi, viré puisqu’il 
n’a pas pu faire mieux pour que l’équipe continue en compagnie du fils 
de la boite, Abderrahmane Souleimani, jusqu’à l’arrivée du Tunisien 
Fathi Jebal. Ce dernier a été sollicité en compagnie d’un technicien de 
son pays au poste d’entraineur adjoint, Abdelhay Ben Soltane, sans pré-
ciser la durée du contrat. Et non seulement ça, les dirigeants fassis 
allaient juger utile de renforcer la tête de la barre technique du club par 
pas moins de 3 autres techniciens. Ce qui porte le nombre du staff 
technique du la formation fassie à 5 hommes, tous venus du pays 
maghrébin voisin. Ce qui est aussi une première pour un club marocain 
de football qui, ne veut plus d’entraineurs du pays, semble-t-il.
Mais les dirigeants du club fassi n’ont pas temporisé pour renforcer leur 
staff technique avec des Tunisiens malgré les résultats négatifs ayant 
accompagné le coach Fathi Jebal avec notamment 3 défaites en autant 
de matches. Les déboires se sont poursuivis au sein du MAS qui 
patauge en bas du classement. En 21 matches, le club fassi n’en a rem-
porté que 4, encaissant 7 défaites et 10 nuls pour occuper la 12e place 
avec 22 points et non loin des deux places reléguables occupées par le 
Youssoufia Berrechid (15e - 19 pts) et la Renaissance Zemamra (16e - 
16 pts). Sur les 4 victoires du club, 2 ont été réalisées en compagnie de 
l’entraineur Jrindou auteur d’un parcours satisfaisant en faisant tomber 
l’AS FAR (2-1) au lancement de la Botola avant de récidiver sur le 
même score au détriment du Difaâ Jadidi dans le fief doukkali. Ce qui 
restait des résultats positifs pour le coach Jrindou qui a laissé le MAS, 
avec lequel il a réalisé la montée en Division des grands, à la 5e place 
du classement avec 10 points récoltés en 7 journées disputées (2 vic-
toires, 4 nuls et seulement une 1 défaite).
Mais les dirigeants fassis, plus gourmands, exigeaient plus en se disant 
qu’ils ont les moyens de jouer pour le titre ou du moins avoir une place 
sur le podium. Ce que, ni la réalité ni l’objectivité n’acceptent guère 
pour un club venant de retrouver sa place en division 1 après des années 
d’absence en division inférieure. 
Un tel club doit tout d’abord jouer, lors sa première année de l’acces-
sion, pour assurer le maintien et rien que le maintien. La deuxième sai-
son, il doit penser à un rendement plus honorable avec une place au 
milieu du classement. Et puis, les troisième et quatrième saisons pour-
raient être encore mieux. A ce moment là, on devrait penser à une place 
sur le podium et pourquoi pas le titre pour un tel club fassi qui reste 
pourtant parmi les meilleurs anciens clubs du Maroc, un club qui reste 
grand par son histoire, ses joueurs et ses dirigeants d’antan ainsi que ses 
fans et ses supporters ayant fait l’autre spectacle sur les gradins.
Malheureusement, le MAS d’aujourd’hui n’est tout simplement pas ce 
club d’hier. Le MAS d’aujourd’hui qui risque le retour en division infé-
rieure, mérite mieux. Et s’il y a certains éléments à sanctionner, ce sont 
bien les dirigeants qui méritent la relégation si ce n’est l’éclipse du 
monde du football laissant place aux hommes du métier.  
Et ce n’est pas seulement le MAS qui en souffre. D’autres clubs l’ont 
aussi et pratiquement pour les mêmes causes. On donne à titre 
d’exemple, le Chabab Mohammedia qui venait, lui aussi, de réaliser le 
retour en division des grands après des années et des années en séries 
inférieures dont celle des Amateurs. Le club de Mohammedia qui 
occupe la 14e place avec 21 points en 20 matches (7 défaites, 11 nuls et 
seulement 3 victoires) et lui aussi menacé de la relégation en compagnie 
des deux derniers clubs de Berrechid et de Zemamra… sans oublier 
celui d’Oued Zem qui n’est pas à l’abri de la relégation.
Ce qui est pour ces équipes l’est aussi pour une autre qui, d’un jour à 
l’autre, s’est trouvée en pleine compétition africaine en disputant pour 
la première fois de son histoire la Coupe de la CAF grâce également à 
son premier titre chanceux en Coupe du Trône. Il s’agit du club casa-
blancais cher à Hay Mohammedi, le TAS, considéré parmi les meilleurs 
anciens clubs du championnat national dans sa division d’élite mais qui 
souffre d’énormes problèmes aujourd’hui en division inférieure et risque 
même le retour chez les Amateurs.
Ce sont là certains exemples à retenir pour des clubs qui veulent brûler 
les étapes en se croyant capables de jouer pour le titre ou autre chose 
même avec des moyens tellement limités.
Cependant, une chose reste évidente et certaine. S’ils veulent y arriver, 
ces clubs doivent être réalistes et objectifs. Ils doivent temporiser et tra-
vailler dur avec une manière continue et une mentalité professionnelle. 
Ils doivent bien désigner leurs objectifs et tracer leurs chemins, court, 
moyen et long termes, en commençant par favoriser le volet de la for-
mation des joueurs, seule condition pour assurer la relève et la base 
d’une équipe solide pouvant tenir la dragée haute aux grands… 

Ces mauvaises équipes 
de la Botola qui veulent 

brûler les étapes !

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

n 
effet, initialement prévu le 25 juin, le tirage au 
sort de la Can 21 a été reporté à une date ulté-
rieure, pour des raisons logistiques liées à la pan-

démie de Covid-19, a indiqué la CAF dans un commu-
niqué : 
« À la demande de la Confédération Africaine de Football, 
le Comité local d’organisation (COCAN 21) a accepté de 
reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021, initiale-
ment prévu le 25 juin 2021, pour des raisons logis-
tiques liées à la pandé-

mie de Covid-19. Une nouvelle 
date sera annoncée en temps 
opportun. La CAF continue de 

travailler avec ses partenaires, le gou-
vernement camerounais et le Comité 

local d’organisation dans l’optique de 
faire de la Coupe d’Afrique des Nations 

TotalEnergies Cameroun 2021, un événe-
ment réussi et une grande célébration du 
football africain. »
Pour rappel, 23 sélections y compris le 

Maroc sont déjà qualifiés, en attendant le 
dernier billet opposant la Sierra Léone au  
Bénin qui devrait avoir lieu le 14 juin. 
Concernant la phase finale de la compéti-
tion, elle se déroulera du 9 janvier au 6 

février 2022 au Cameroun.
O.Z

Le tirage au sort de la Coupe 
d’Afrique des Nations (Cameroun 
2021) a été officiellement reporté, 
comme annoncé par la 
Confédération africaine de football 
(CAF).

E

 Farid Barigo



ne cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la première 
édition de "MOGA WIND", une compétition sportive de 
planche à voile et de kitesurf qui s'est déroulée ce week end à la 
plage d'Essaouira, a été organisée à l’issue des différentes 

épreuves figurant au menu de cette manifestation.
Ainsi, dans la catégorie du kitesurf (moins de 20 ans), la première place 
est revenue à Soufiane El Kiraa (Club Royal de planche à voile d’Essaoui-
ra) devançant Mohamed Aboulkahm (Youssurf, Essaouira) et Hamza 
Boubrik (Club Royal de planche à voile d’Essaouira).
Dans la catégorie du Kitesurf (plus de 20 ans), Hicham Jourti (UCPA, 
Essaouira) s’est adjugé la première place, suivi de Driss Warga (UCPA), 
alors que la troisième place a été décrochée ex-aequo par Faycel Hmidi 
(Club Royal de planche à voile d’Essaouira) et Mounim Maji (Explora 
Watersports, Essaouira).
Dans la catégorie de planche à voile, le champion Boujemaa Guiloul 
(Boujsport, Essaouira) a remporté la première place devant Soufiane 
Sahili (Boujsport, Essaouira) et Faycel Hmidi.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de la 
Fédération Royale Marocaine de voile, Zouhir Cherqui, s’est félicité de 
l’organisation réussie de cet événement dans la Cité des Alizés, indiquant 
qu’il s’agit de la première manifestation organisée dans cette discipline 
après une longue période d’arrêt en raison de la pandémie de la Covid-
19.
Il a, dans la foulée, émis l’espoir d'un retour à la vie normale dans un 
avenir proche afin de pouvoir tenir d'autres manifestations nationales et 
internationales dédiées à ces disciplines dans d’autres villes du Royaume.
Mettant en avant les qualités dont dispose Essaouira, connue et recon-
nue mondialement pour ses Alizés, un fort potentiel à même de lui per-
mettre de développer davantage ces disciplines nautiques, M. Cherqui a 
fait part de l’entière disposition de la Fédération à accompagner et à sou-
tenir la promotion de ce sport dans la ville.
Pour sa part, M. Karim Elouafa, président de l’Association du Club 
Royal de planche à voile d'Essaouira, initiateur de l’événement, a indi-
qué que cette manifestation, qui intervient à l’issue d’une période diffi-
cile marquée par l’arrêt des activités sportives et touristiques à cause de 
la Covid-19, a été l’occasion pour tous les amateurs de sports nautiques, 
après des mois sans rencontres, de renouer le contact et de retrouver le 
climat de la compétition dans leur sport de prédilection.
Après avoir noté que cette manifestation a été ouverte aux jeunes issus 
des différentes villes du Royaume, il a relevé la participation d’athlètes 
venus de Laâyoune, Agadir, Safi et de Casablanca, outre des étrangers 
établis au Maroc.
M. Elouafa a souligné que cette compétition se voulait aussi une contri-
bution à l’animation de la ville d'Essaouira et à la relance de l’activité 
touristique dans la Cité des Alizés.

Il a, par ailleurs, noté que les nombreuses inscriptions à cette manifesta-
tion témoignent de l'engouement des adeptes de kitesurf et de planche à 
voile pour un tel événement et de leur envie de se retrouver dans le cadre 
d'une compétition qui allie leur sport favori et convivialité.
Les principaux vainqueurs de cette première manifestation demeurent les 
sports nautiques, la ville d’Essaouira et le Maroc, en général, a-t-il dit, se 
félicitant de la contribution et de l’engagement de l’ensemble des parties 
partenaires pour la réussite de cette manifestation sportive tenue dans 
une conjoncture exceptionnelle.
Initié par le Club Royal de planche à voile d'Essaouira, sous l'égide de la 
Fédération Royale Marocaine de voile et en partenariat avec la Direction 
provinciale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cet 
événement a connu la participation de 76 sportifs, dont une vingtaine de 
jeunes de moins de 20 ans, adeptes de planche à voile ou de kitesurf.
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 Par Mohamed Namad

Les assemblées générales des ligues régionales de 
football au Maroc se poursuivent suite  au nou-
veau découpage administratif du Royaume, 
conformément aux récentes décisions de la 
Fédération royale marocaine de football concer-
nant la création des ligues régionales de football, 
et de fusionner la Ligue Sud et Abda en une 
seule ligue sous le nom de « la Ligue régionale de 
football Marrakech-Safi », et ce dans le cadre de 
la restructuration et du renouvellement de la 
carte nationale du football. 
Dans ce contexte, la grande salle de séminaires 
sise au complexe social du ministère de la Justice 
à Marrakech a abrité dernièrement l’assemblée 
élective du président et du bureau collégial de la 
future ligue régionale de football Marrakech-Safi 
et ce en présence des autorités concernées et des 
présidents  des équipes appartenant à ladite 
région. Avant ces joutes, il était nécessaire de 
liquider l'héritage et les affaires de la Ligue de  
sud de football...
Moulay Abdel Aziz  Moudni Alaoui s‘est conver-
tît en secrétaire général  pour présenter à l assis-
tance le rapport moral de la ligue du sud 
(ancienne appellation) portant sur les activités 
des  saisons 2019,2020... Ainsi, il a retracé les 
différentes activités  et les contraintes de la ligue 
durant la période écoulée...
De son côté, le trésorier, Noureddine El-Sebaa, 
n'a pas pris la peine de fournir aux  médias  une 
copie de son rapport financier. Il a traité verbale-
ment  toutes les formes de revenus financiers de 
la Ligue et de toutes ses dépenses, sans négliger 
ce qui résultait d’une diminution des revenus à la 
suite de l’épidémie de Corona. il a mentionné 
que les recettes 2019/2020 ont atteint la somme 
de 3.656,000 dh et des dépenses de l’ordre de 
2.840.000dhs d’ou un excédent de 861.000 
dhs...
Le point noir de ces joutes fut malheureusement 
l’absence totale d’un débat sur les 2 rapports ....! 

Du coup, l’assistance a approuvé les deux rap-
ports à l’unanimité....
De ce fait, la ligue du sud de football fut enterrée 
une fois pour toute pour être remplacée par la 
ligue régionale  de football Marrakech Safi ...
Dans la même optique, la partie de ces assisses  
réservée aux élections du président de la nouvelle 
ligue régionale a été présidée par Jamal snoussi 
président de la Ligue des équipes  nationale ama-
teur de football...
Deux listes se sont présentées à ces élections ... 

Démocratiquement et  dans une ambiance bon 
enfant, la liste du maître Alaoui  Moudni  a été 
élue à l’unanimité , au moment oū la liste du 
candidat de Safi a brillé par son absence ..!
A signaler que la ligue régionale Marrakech-Safi, 
regroupe les équipes amateurs appartenant admi-
nistrativement et géographiquement à la région 
Marrakech-Safi 
Juste après son élection à la présidence de la 
Ligue régionale de foot ball Marrakech /Safi,  
Alaoui Moudni a déclaré que tous les chantiers  

de la dite ‘’ligue du sud ‘’ resteraient ouverts et  
les ateliers sur lesquels travaille la FRMF seraient 
toujours au centre des  préoccupations de la nou-
velle ligue et  que la priorité pour le développe-
ment du football dans la région serait au centre 
des  activités de la nouvelle née...
Il a souligné aussi que l'infrastructure va être 
remise en question... Aussi,  la mise en place  
d‘un centre de formation et la réforme du sys-
tème d'arbitrage seraient parmi les priorités de 
travail de base pour le nouveau bureau ...

Ligue régionale Marrakech-Safi de football

Alaoui El Moudni élu à l ‘unanimité 
â la tête de la présidence 

U

Planche à voile et Kitesurf 

Remise des prix aux vainqueurs de la 1ère 
édition de "MOGA WIND"
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La Décennie des Nations Unies pour les Sciences océaniques (2021-2031)

Les océans appellent au secours!

Par Hajar Erraji (MAP)

lus qu’une source précieuse de nourriture 
et de diverses activités économiques, 
l’océan est l’un des plus grands réservoirs 

naturels de carbone", souligne Khalid drissi, chercheur 
en études des milieux marins.
L’océan stocke quinze fois plus de CO2 que la bios-
phère terrestre et les sols et joue un rôle important 
dans la modération du climat, indique-t-il dans une 
déclaration à la MAP. 
Cette richesse demeure malheureusement menacée à 
cause de l’activité humaine, avertit M. Drissi, expli-
quant que le niveau moyen des mers se relève depuis la 
fin de la dernière ère glaciaire et que la capacité de 
l’océan à fixer le CO2 a été affectée. 
"Il est grand temps de réagir !", appelle le chercheur.

Dans ce sillage, les Nations unies ont lancé, le 03 
février dernier, la Décennie des Nations Unies pour les 
Sciences océaniques au service du Développement 
durable (2021-2031).
Cette décennie a été proclamée afin de regrouper les 
acteurs concernés du monde entier autour d’un cadre 
commun qui mettra la science au service de la mise en 

œuvre du 14ème Objectif de 
Développement Durable portant 

sur l’océan, la conservation et 
l’utilisation de manière 

durable les océans, les 
mers et les res-

sources marines, 
précise, pour sa 
part, Karim Hilmi, 

directeur de recherche à 
l’Institut national de recherche 

halieutique (INRH).
M.Hilmi, également vice-président à la 

Commission océanographique 
Intergouvernementale de l'Unesco (COI/UNESCO), 
relève que la COI, qui assurera la coordination de la 
phase préparatoire de cette Décennie, invite la commu-
nauté mondiale de l’océan à mettre au point une feuille 
de route scientifique et technologique sur les dix pro-
chaines années pour œuvrer ensemble à la protection 
de l’océan.
“L’océan: vie et moyen de subsistance”, thème de la 
journée mondiale des océans, célébrée le 08 juin, de 
cette année, revêt une grande importance pour la mise 
en place de cette décennie, qui vise à renforcer la coo-
pération internationale afin de développer la recherche 
scientifique et les technologies innovantes dans le but 
de lier les sciences océaniques aux besoins de la société, 
explique-t-il.

M. Hilimi rappelle que Son Altesse 
Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 
Présidente de la Fondation 
Mohamed VI pour la Protection de 
l’Environnement, avait pris part, en 
visioconférence, au lancement de la 
Décennie des Nations Unies pour les 

sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030).

SAR la Princesse Lalla Hasnaa avait souli-
gné que "cette initiative apportera les 

connaissances scientifiques de haut niveau dont 
nous avons besoin pour mieux protéger nos mers et 
l’extraordinaire biodiversité qu’elles abritent", indi-
quant que "cette décennie permettra une solidarité 
scientifique mondiale dont notre continent", l’Afrique 
a grand besoin, affirme l’expert.
L’océan produit au moins 50% de l’oxygène de la pla-
nète et abrite la majeure partie de la biodiversité ter-
restre. Elle est notamment la principale source de pro-
téines pour plus d’un milliard de personnes dans le 
monde. L'océan est aussi la clé de l'économie, avec 
environ 40 millions de personnes employées par les 
industries océaniques d'ici à 2030.
L’homme a donc besoin de l’océan pour survivre et 
l’océan a aujourd’hui besoin du soutien humain pour 
pouvoir continuer à remplir ses fonctions, dont toute 
la planète dépend. C’est le moment d’une mobilisation 
collective pour le protéger!

Des estuaires où se mélangent les eaux 
douces aux eaux salées, des prairies sous-
marines ponctuées de vastes étendues de 
végétation, des récifs coralliens regor-
geant d'un nombre incalculable de pois-
sons multicolores ...Nous sommes dans 
l’immensité de l’océan, cette richesse 
naturelle dotée d’une biodiversité unique 
et miraculeuse qui occupe 70% de notre 
planète et constitue plus de 95% de la 
biosphère.

L’océan 
stocke quinze fois 

plus de CO2 que la 
biosphère terrestre et 

les sols et joue un rôle 
important dans la 

modération du 
climat
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Propos recueillis par Hajar Erraji (MAP)

Pourquoi une journée mondiale de l’océan? 

En vertu de la résolution 63/111 du 05 décembre 
2008, l'Assemblée Générale des Nations Unies a pro-
clamé le 8 juin Journée mondiale de l'océan.
L'initiative a été lancée à l’occasion du Sommet de la 
Terre, tenu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Le but 
de cette journée est de célébrer les océans et de sensibi-
liser le grand public au rôle crucial qu'ils jouent dans 
notre subsistance, ainsi qu'aux différents moyens qui 
existent pour les protéger.
La Journée mondiale de l'Océan est ainsi célébrée pour 
rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans 
notre subsistance et en régulant notre climat. 
Véritables poumons de notre planète, ils fournissent la 
plupart de l'oxygène que nous respirons. Les océans, 
élément clé de la biosphère, constituent également une 
source importante de nourriture et de médicaments. Il 
est donc important de sensibiliser le public sur la place 
fondamentale qu’ils occupent dans notre écosystème et 
sur l'impact négatif des activités humaines sur ce don 

de la nature.
Cette journée vise notamment à mobiliser et unir 

les populations du monde entier sur un projet de ges-
tion durable des océans. Il s'agit enfin de rendre hom-
mage à leur beauté et à leur richesse.

Quelle particularité cette année? 

L’année 2021 est marquée par le lancement, le 03 
février dernier, de la Décennie des Nations Unies pour 
les Sciences océaniques au service du Développement 
Durable (2021-2031). Les Nations Unies ont proclamé 
cette décennie afin de regrouper les acteurs concernés 
du monde entier autour d’un cadre commun qui met-
tra la science au service de la mise en œuvre du 14ème 
Objectif de Développement Durable portant sur 
l’océan, la conservation et l’utilisation de manière 
durable des océans, des mers et des ressources marines.
À la demande de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, la Commission océanographique intergouverne-
mentale (COI) de l’UNESCO assurera la coordination 
de la phase préparatoire de cette Décennie invitant la 
communauté mondiale de l’océan à mettre au point 
une feuille de route scientifique et technologique sur 

les dix prochaines années pour oeuvrer ensemble à la 
protection de l’océan.
"L’océan: vie et moyen de subsistance", thème choisi 
pour cette année, revêt une grande importance pour la 
mise en place de cette décennie, qui vise à renforcer la 
coopération internationale afin de développer la 
recherche scientifique et les technologies innovantes 
dans le but de lier les sciences océaniques aux besoins 
de la société. 
D’une manière globale et grâce à une coopération 
internationale plus forte, la Décennie de l’océan renfor-
cera la recherche scientifique et les technologies inno-
vantes pour garantir que la science répond aux besoins 
de la société, dans le but d’apporter des améliorations 
substantielles d’ici 2030 : Un océan propre où les 
sources de pollution sont identifiées et éliminées, un 
océan sain et résilient où les écosystèmes marins sont 
cartographiés et protégés, un océan prévisible où la 
société a la capacité de comprendre les conditions océa-
niques actuelles et futures, un océan sûr où les gens 
sont protégés des aléas océaniques, un océan récolté 
durablement assurant l’approvisionnement alimentaire, 

un océan accessible avec un accès ouvert aux données, 
aux informations et aux technologies et un océan inspi-
rant et engageant que la société comprend et valorise.

Le Maroc prend-il part à cet effort mondial 
pour la protection de l’océan? 

Le Royaume du Maroc est membre depuis 2015 du 
Conseil exécutif de la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO (COI/
UNESCO) et assure depuis 2019 la vice présidence du 
Groupe V (Afrique et région arabe) au sein de cette 
Commission. 
La COI/UNESCO s'assigne pour objectifs le renforce-
ment de la coopération internationale et la coordina-
tion de programmes dans les domaines de la recherche 
et l’observation marine, la conservation et la protection 
des environnements marins, l’atténuation des risques et 
le développement des capacités afin de comprendre et 
d’assurer une gestion efficace des ressources des océans 
et des zones côtières.
Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, avait pris part, en 
visioconférence, au lancement de la Décennie des 
Nations Unies pour les sciences océaniques au service 
du développement durable (2021-2030)
SAR la Princesse Lalla Hasnaa avait souligné que "cette 
initiative apportera les connaissances scientifiques de 
haut niveau dont nous avons besoin pour mieux proté-
ger nos mers et l’extraordinaire biodiversité qu’elles 
abritent", indiquant que "cette décennie permettra une 
solidarité scientifique mondiale dont notre continent, 
l’Afrique a grand besoin". 
SAR avait affirmé que la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement est "à la fois 
fière et enthousiaste de rejoindre l’alliance de la 
Décennie pour les Sciences océanographiques. Elle 
prendra très à cœur son rôle et sa responsabilité dans 
cette Alliance".

« Il est grand temps de réagir ! »
Richesse précieuse de la biosphère, 
l'océan a été fortement impacté par 
l’activité humaine, d'où la nécessité 
d’une action collective. L’océanographe 
et directeur de recherche à l’Institut 
national de recherche halieutique 
(INRH) et vice-président à la 
Commission océanographique 
Intergouvernementale de l'Unesco 
(COI/UNESCO), Karim Hilmi sou-
ligne la mobilisation internationale 
pour la protection des océans et met en 
avant l’engagement du Maroc en la 
matière.

Trois questions à Karim Hilmi, océanographe


