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Omar Hilale élu à la présidence 
de la 1ère Commission de l’ONU

Désarmement et sécurité internationale

L’ambassadeur Représentant permanent 
du Maroc auprès des Nations-Unies à 
New York, Omar Hilale, a été élu lundi 
par acclamation, en tant que président 
de la Première Commission de la 76ème 
session de l’Assemblée générale de 
l’ONU. C’est la première fois que le 
Maroc accède à la présidence de cette 
importante Commission en charge du 
désarmement et de la sécurité internatio-

nale. Le choix du Royaume, au nom du 
continent africain, illustre la reconnais-
sance onusienne unanime du rôle du 
Maroc en tant qu’acteur mobilisé, res-
ponsable et crédible dans les efforts de 
lutte contre la course aux armements 
tant nucléaire que classique, ainsi que 
pour son action en faveur de la paix, la 
sécurité et la stabilité, régionales et 
mondiales.

Lancement de l'exercice 
« African Lion 21 »

Au Maroc, en Tunisie et au Sénégal

African Lion, premier exercice annuel 
conjoint du Commandement des 
États-Unis pour l'Afrique, a débuté 
lundi au Maroc, en Tunisie et au 
Sénégal, pour sa 17è édition.
Avec plus de 7.000 participants de 
neuf pays et de l'OTAN, l'African 
Lion est le plus grand exercice du 
Commandement américain pour 
l'Afrique où la formation est axée sur 
l'amélioration de la préparation pour 
les forces américaines et des pays par-

tenaires, indique un communiqué du 
Commandement Américain pour 
l'Afrique.
"African Lion 2021 est le plus grand 
exercice annuel conjoint du 
Commandement américain pour 
l'Afrique. African Lion est un excel-
lent exemple de l'engagement à long 
terme des États- Unis envers 
l'Afrique et de la reconnaissance de 
l'importance stratégique de l'Afrique 
pour les États-Unis".
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Une situation alarmante pour 
les bazaristes

(P. 5)

« Le gouvernement 
continue de négliger 

le secteur de l’artisanat »

Aya Lankaoui

A l'instar de nombreux secteurs d'activités notam-
ment artisanales, la crise économique liée à la 
pandémie Covid-19 n'a pas manqué d'impacter 
les bazaristes du pays. Cet impact a engendré une 
concurrence déloyale entre les professionnels du 
secteur. Bazariste basé sur Casablanca, au bord de 
la faillite, Ahmed Saber Lakhlifi nous livre sans 
langue de bois les contraintes que vit le secteur.

M'Barek Tafsi

es Secrétaires généraux du PAM (Parti 
de l’Authenticité et de la Modernité), 
de l’Istiqlal et du PPS (Parti du 

Progrès et du Socialisme), Abdellatif Ouahbi, 
Nizar Baraka et Mohammed Nabil 
Benabdallah ont pris part à un débat autour du 
thème du « nouveau modèle de développement 
et des défis des prochaines échéances», organisé 
lundi soir au siège national du PPS à Rabat.

L

Dans notre précédent article, nous avons abordé la 
démarche et la méthodologie suivies par la CSMD 
dans l’élaboration de son rapport faisant actuellement 
l’objet d’un débat à grande échelle. De même, nous 
avons rappelé à grands traits les éléments du diagnostic, 
lequel diagnostic est désormais connu. La CSMD avait 
le mérite de le présenter sous un angle nouveau en 
insistant sur les quatre freins au développement.   Avec 
le même esprit d’une  lecture critique et constructive, 
nous rentrons dans le vif du sujet en  abordant,  dans le 
présent article le contenu du NMD tel qu’il a été pro-
posé par la commission.
Que nous propose le rapport ? Il s’agit de parvenir à un 
« Etat fort et une société forte » capables de relever les 
défis du Maroc actuels et futurs en résolvant les freins 
qui bloquent le développement et  en procédant aux 
réformes nécessaires devant y conduire.  Pour ce faire, 
la CSMD  plaide pour la création d’un « cadre de 
confiance  et de responsabilité » à même de libérer les 
énergies et les  initiatives. Cela  nécessite, aux yeux de 
la commission : une justice protectrice des libertés et 
source de sécurité ; une vie publique marquée par la 
probité et l’exemplarité en matière d’éthique ;  des ins-
titutions de gouvernance économique indépendantes et 

effectives ;  reddition des comptes, évaluation systéma-
tique et accès à l’information : une participation 
citoyenne renforcée, pilier de la démocratie représenta-
tive et participative.
 Une fois  la confiance retrouvée et  les énergies libé-
rées,   le pays sera mis  en ordre de combat et de mobi-
lisation générale pour réaliser un vrai changement  pre-
nant la forme  d’une transformation, qui n’est pas sans 
rappeler  l’œuvre  magistrale de Polanyi sur la « grande 
transformation », écrite en 1944  au lendemain de la  
crise des années  30. Si Polanyi avait démontré,  dans 
son ouvrage,  la fin du libéralisme basé uniquement sur 
le marché, on peut supposer que la CSMD signe à tra-
vers son rapport la fin d’une ère, celle du néo-libéra-
lisme.  C’est ce qui ressort on ne peut plus clairement 
des axes stratégiques de la  transformation proposée qui 
s’appuie sur  le principe de « subsidiarité » entre marché 
et Etat d’une part et entre Etat central et Etat des terri-
toires d’autre part.
Ainsi, quatre axes de transformation sont proposés : 
une économie productive, diversifiée, créatrice de 
valeur ajoutée et d’emplois de qualité ;  un capital 
humain renforcé et  mieux préparé pour l’avenir ;  des 
opportunités d’inclusion pour tous et un lien social 
consolidé ; des territoires durables et résilients, lieux 
d’ancrage du développement.  Chaque axe est décliné 
en un certain nombre de « choix stratégiques » qui sont 
autant de chantiers transformateurs. 
De cette conception d’une transformation globale inté-
ressant l’ensemble  des activités et englobant l’ensemble 
de la société,  on déduit que tous les secteurs passés en 
revue par la commission sont considérés prioritaires. 
Toutefois, un traitement à part est réservé à cinq 
domaines considérés plus prioritaires que les autres 

pour ainsi dire. Il s’agit du numérique, de l’appareil 
administratif,  du financement du nouveau modèle, des 
Marocains du Monde,  et des partenariats internatio-
naux du Maroc.
En attendant la mise en œuvre  effective du NMD sous 
forme d’un « Nouveau Pacte pour le Développement »,  
nous estimons utile de verser dans le  débat quelques  
questions qui nécessitent à notre avis des clarifications. 
En premier lieu, nous relevons avec regret  l’absence 
dans le rapport d’une définition du modèle de dévelop-
pement. C’est une omission méthodologique de taille. 
Elle est    de nature à donner lieu à des malentendus  
qui   ne devraient pas avoir lieu normalement si la 
notion  avait fait l’objet d’une définition.   C’est pour 
ne  pas avoir cerné cette notion,  que les travaux de la 
commission ont connu un certain débordement  sur 
des détails qui n’ont pas leur place dans un « modèle de 
développement ». Ce dernier est  censé se limiter aux 
grands choix stratégiques laissant le reste, tout le reste, 
au programme gouvernemental, qui est l’émanation 
d’une compétition démocratique entre les  forces poli-
tiques. On s’est contenté de définir le développement 
sans définir le modèle de développement. « La notion 
de développement est appréhendée, dans le nouveau 
modèle, comme un processus global et multidimen-
sionnel, qui va au-delà du seul objectif d’accumulation 
des richesses matérielles. Le développement est entendu 
comme une dynamique vertueuse de création de 
richesse et de développement humain, qui bénéficie à 
tous les citoyens et qui tient compte de l’impératif de 
valoriser et de préserver les ressources pour les généra-
tions futures » (p.48)  
En outre, en rentrant dans les détails,  la commission 
s’est exposée  aux critiques éventuelles. Tel est le cas, à 

titre d’exemple, de l’évolution  des indicateurs  de per-
formance entre 2019 et 2035. On ne sait pas sur quelle 
base ces estimations ont été effectuées. De même, nous 
considérons que le traitement   réservé à la réforme fis-
cale est  resté timide : les gains qui seraient réalisés  à la 
suite  de certaines mesures fiscales  préconisées comme 
l’élargissement de l’assiette et l’imposition  du patri-
moine non productif sont estimés à 2-3 % du PIB 
alors que d’autres travaux les estiment à 7 %.  Une dif-
férence de taille. Nous pensons qu’une réforme fiscale 
audacieuse serait susceptible de   dégager pas moins de 
10 % du PIB.  Une somme aussi consistante est  large-
ment suffisante  pour financer le NMD au lieu de 
miser, comme le fait la  commission, sur  un recours 
excessif   à l’endettement qui a déjà atteint, faut-il le 
rappeler, un seuil critique.
Dernière question et non des moindres,  est relative à 
« l’exclusion » des personnes  ayant une appartenance 
politique de l’appareil  administratif. « Pour gagner en 
efficacité, l’appareil administratif doit demeurer non 
partisan, ses prérogatives doivent être clairement déli-
mitées, séparant le niveau stratégique et le niveau des 
politiques publiques qui relèvent du champ politique, 
le niveau de régulation qui est du ressort de l’adminis-
tration permanente et le niveau opérationnel de mise 
en œuvre et de suivi qui relèvent d’acteurs publics ou 
privés actifs sur le territoire » (p.153). Cette  méfiance 
à l’égard  des « partisans » relève d’un préjugé, voire 
d’une discrimination   qui est prohibée  par la  
Constitution. Celle-ci  stipule expressément l’égalité 
des citoyens en matière des droits et obligations. 
L’essentiel est de rendre effective la reddition des 
comptes  et que personne ne puisse se mettre au-dessus  
de la loi.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le Nouveau Modèle de Développement : 
des clarifications nécessaires

L'Union européenne (UE) a salué la décision du Maroc 
de régler définitivement la question des mineurs non 
accompagnés en Europe. «L'UE se félicite de la décision 
du Maroc de faciliter le retour des mineurs marocains 
non accompagnés et dûment identifiés», a affirmé, 
mardi, une porte-parole de l'Union pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité dans une déclara-
tion à la MAP. Elle a souligné que «pendant des années, 
l'UE et le Maroc ont entretenu une excellente coopéra-
tion en matière de migration, aboutissant à de très bons 
résultats», se disant convaincue que "cette collaboration 
fructueuse pourra être préservée".
La porte parole a ajouté que «le Maroc est un partenaire 
important pour l'UE et l'un de nos voisins les plus 
proches», notant que Bruxelles poursuivra son «étroite 
coopération avec Rabat pour relever nos défis communs 
et faire progresser notre partenariat bilatéral, dans notre 
intérêt mutuel».

L'UE se félicite de la 
décision du Maroc

Retour des mineurs 
non accompagnés

Elections et nouveau modèle de développement

Le PAM, le PI et le PPS 
passent au crible le rapport Benmoussa
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Les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-
Unis ont été multipliés par cinq depuis 2005, l'année 
précédant l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-
échange (ALE) entre les deux pays, pour atteindre 5 mil-
liards de dollars en 2019, a indiqué, lundi à Casablanca, 
le Chargé d'affaires de l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc, David Greene.

Les échanges 
commerciaux multipliés 

par cinq depuis 2005

Maroc-Etats-Unis

… dénoncent le double 
jeu de l’Espagne quant à 
la question de l’intégrité 

territoriale du Maroc

… réaffirment le soutien 
constant du Maroc à la 

cause palestinienne



frican Lion, premier 
exercice annuel 
conjoint du 
Commandement des 

États-Unis pour l'Afrique, a débuté 
lundi au Maroc, en Tunisie et au 
Sénégal, pour sa 17è édition.
Avec plus de 7.000 participants de 
neuf pays et de l'OTAN, l'African 
Lion est le plus grand exercice du 
Commandement américain pour 
l'Afrique où la formation est axée 
sur l'amélioration de la préparation 
pour les forces américaines et des 
pays partenaires, indique un com-

muniqué du Commandement 
Américain pour l'Afrique.
"African Lion 2021 est le plus 
grand exercice annuel conjoint du 
Commandement américain pour 
l'Afrique. African Lion est un excel-
lent exemple de l'engagement à 
long terme des États- Unis envers 
l'Afrique et de la reconnaissance de 
l'importance stratégique de 
l'Afrique pour les États-Unis", a 
déclaré le commandant du 
Commandement américain pour 
l'Afrique, le Général de l'armée 
américaine Stephen Townsend, cité 
dans le communiqué.
African Lion 21 est un exercice 
multi-domaines, multi-composants 
et multinational, qui emploiera une 
gamme complète de capacités de 
mission dans le but de renforcer 
l'interopérabilité entre les pays par-
tenaires et d'améliorer la capacité 
d'opérer dans le théâtre d'opéra-
tions africain, selon la même 
source.

"Cet exercice est une question de 
préparation. Disponibilité de nos 
partenaires et disponibilité de nos 
forces. Il rassemble diverses idées, 
expériences et capacités, ce qui fait 
de nous des partenaires plus forts et 
une force multinationale plus com-
pétente", a déclaré M. Townsend.
Les activités d'African Lion sont 
réparties à travers le Maroc, de la 
base aérienne de Kénitra au nord à 
Tan-Tan et au complexe d'entraîne-
ment de Ben Guerir Labouhi plus 
au sud, précise-t-on, faisant savoir 
que des activités se déroulent égale-
ment au Sénégal et en Tunisie.
Un exercice d'entraînement aérien, 
coordonné par les forces aériennes 
américaines pour l'Europe et 
l'Afrique, mettra en vedette des 
manœuvres aériennes américaines et 
marocaines, notamment des bom-
bardiers, des chasseurs et des ravi-
taillements en vol.
Les manœuvres navales compren-
nent un exercice de tirs navals et de 
multiples manœuvres en mer impli-

quant les marines américaine et 
marocaine et des capacités de 
réponse aux crises, explique le com-
muniqué, notant que les aviateurs 
de l'US Air Force de la Garde 
nationale aérienne de l'Utah organi-
seront un événement d'assistance 
civique humanitaire au Maroc.
L'Utah est en partenariat avec le 
Maroc dans le cadre du programme 
de partenariat d'État du 
Commandement américain pour 
l'Afrique, fait savoir le communi-
qué, précisant qu'il y a 15 nations 
africaines dans le programme de 
partenariat d'État.
Selon M. Townsend, "African Lion 
est essentiel pour établir et renforcer 
des partenariats dans la région. Il 
offre une opportunité d'apprentis-
sage mutuel entre les États-Unis et 
nos partenaires africains et profite 
aux participants en renforçant l'in-
teropérabilité et les efforts collectifs 
visant à renforcer la sécurité et la 
stabilité dans toute la région".
Au Sénégal, les militaires américains 

et sénégalais démontreront leur 
capacité combinée à se déployer et à 
s'intégrer rapidement en réponse à 
une crise, tandis qu'en Tunisie, les 
forces armées américaines et tuni-
siennes mèneront des exercices de 
poste de commandement et une 
formation tactique de petites unités, 
précise la même source. 
L'importance de la formation et la 
capacité d'apprendre à fonctionner 
dans un environnement COVID-
19 ont fait d'African Lion 21 une 
priorité, estime le Commandement 
Américain pour l'Afrique dans son 
communiqué.
"COVID 19 n'a pas changé notre 
concentration sur l'engagement 
avec nos partenaires africains", a 
déclaré M. Townsend, ajoutant 
qu'"en raison de l'annulation 
d'African Lion l'année dernière, 
nous avions une longueur d'avance 
dans la planification de l'exercice de 
cette année".
"Nous comprenons à quel point 
cette formation est importante pour 
nos forces et nos partenaires et 
comment mieux opérer dans un 
environnement COVID dégradé", 
a poursuivi le commandant améri-
cain, soulignant que "nous assure-
rons une formation réussie tout en 
prenant les mesures de précaution 
COVID 19 nécessaires pour ce 
faire".
La responsabilité principale de 
l'exercice African Lion en 2019 du 
Corps des Marines des États-Unis 
avait été assurée par la force opéra-
tionnelle de l’armée américaine 
pour l’Europe méridionale et 
l'Afrique, conclut le communiqué. 

L’exercice combiné « African Lion 2021 », consi-
déré parmi les exercices interalliés les plus impor-
tants dans le monde, est une "marque de conti-
nuité de la politique étrangère des Etats-Unis 
envers le Maroc", un partenaire clé pour la paix 
et à la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient, a 
indiqué l'expert américain Richard Weitz, direc-
teur du Centre d'analyse politico-militaire du 
prestigieux think tank "Hudson Institute" basé à 
Washington.
"Les manœuvres African Lions constituent peut-

être l'exercice militaire le plus important auquel 
les États-Unis se livrent sur le continent africain. 
Il n'y a pas que le Maroc et les États-Unis, cela 
implique d'autres participants. Mais son noyau 
dur est bien sûr la coopération entre le Maroc et 
les États-Unis qui se base sur un partenariat 
militaire substantiel entre les deux pays et des 
efforts conjoints" face à une multitude de défis 
sécuritaires, a indiqué, dans une déclaration à la 
MAP, le spécialiste américain.
Et d’ajouter que "le Maroc est l'un des contribu-
teurs nets à la sécurité africaine et joue un rôle 
important dans la lutte contre le terrorisme".
En plus des formations et des simulations aux 
activités du commandement et des entraîne-
ments sur les opérations de lutte contre les orga-
nismes terroristes violents, des exercices ter-
restres, aéroportés, aériens, maritimes et de 
décontamination NRBC (Nucléaire, 
Radiologique, Biologique et Chimique) sont au 
programme.
"Je pense que la tenue de ces exercices témoigne 
de l'importance continue de la sécurité en 
Afrique et à quel point le Maroc est un parte-
naire important dans cette entreprise", a affirmé 
le chercheur senior du Hudson Institute au sujet 
des priorités diplomatiques et sécuritaires de 

l’administration Biden.
M. Weitz, qui avait travaillé auparavant, entre 
autres, à l'Université Harvard et au département 
américain de la Défense, a estimé que "l'admi-
nistration Biden poursuit sur la lancée de l'admi-
nistration Trump dans le soutien de l'intégrité 
territoriale du Maroc en particulier face à l’extré-
misme et au séparatisme".
Evoquant par ailleurs le rôle du Royaume dans la 
stabilité régionale, l’expert américain a relevé 
notamment l’apport du Maroc dans la lutte 
contre le terrorisme et face aux tensions qui 
minent la région, citant la médiation entre les 
parties libyennes pour l'édification d'un État 
stable et unifié.  "Nous avons constaté des pro-
grès surprenants sur le dossier libyen au cours 
des derniers mois, en partie grâce aux efforts du 
Maroc et d'autres médiateurs", a-t-il dit, notant 
qu’il y a encore un an, "il semblait que ce serait 
une guerre civile sans fin avec une intervention 
étrangère et l'effondrement de l'économie, mais 
les choses semblent s'être stabilisées maintenant".
Avec la contribution du Maroc et d'autres 
médiateurs dans le cadre de l'ONU en particu-
lier, le défi est d’avancer vers des élections libres 
et équitables, a-t-il dit, estimant qu'aujourd'hui 
le "train semble sur la bonne voie".

Au Maroc, en Tunisie et au Sénégal

Lancement de l'exercice 
« African Lion 21 »
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De quel gouvernement notre pays aurait-il besoin pour relever les 
défis à venir ? La question devrait interpeller fortement, en pre-
mier lieu, la classe politique nationale qui s’apprête à faire face aux 
échéances électorales dans juste quelques mois. Il va sans dire que 
toute la nation s’attend à un rehaussement substantiel de la pres-
tance de l’exécutif, bien meilleure que l’offre du sortant, marqué 
de fadeur et de querelle. Tout au long de l’actuel mandat qui rend 
ses ultimes soupirs, la primature et son équipée en ont fait voir, au 
fait, de toutes les couleurs à une nation mise à mal par cette indo-
lence inouïe et ce tiraillement belliqueux. A peine trois mois, ce 
spectre maussade ne serait peut-être plus, qu’un cauchemar dont 
on ferait vite de quitter sans regret. A présent, notre pays amorce 
un tournant décisif de son parcours, dicté par les nouveaux déve-
loppements de la question de l’intégrité territoriale qui a eu certes, 
un gain de cause plausible, surtout   par cette retentissante recon-
naissance de la première puissance mondiale, destinée à la maroca-
nité du Sahara. Mais, nécessite surtout un constant accompagne-
ment à la fois vigilant et offensif en vue de pouvoir assurer son 
parachèvement définitif, tout en sachant que les hostilités fronta-
lières ne cessent de s’accroître, en ces temps-ci. D’autre part, il est 
bien clair que la mise en œuvre du modèle de développement qui 
s’instaure dans les enceintes d’exécution,  en matière de réflexions 
et d’orientations,  dépendra, sans doute, de l’efficience des ges-
tionnaires avérés pour son application juste et créative. De même, 
notre pays se trouve désormais, à l’avant-propos d’une  phase tran-
sitoire que l’ère pandémique a vraisemblablement aiguillonné et 
outillé,  en termes de solidarité et d’innovation, face à cette 
épreuve ardue et ardente. La relance post-épidémique tous azi-
muts, en particulier au niveau du redémarrage de la  machine éco-
nomique et du relèvement de la situation sociale et humaine, 
s’avère donc une nécessité absolue afin de garder la paix et la sta-
bilité sociétales, en réelle ballotage, depuis un certain moment… 
Ce n’est alors nullement avec l’exécutif qui, bientôt fort heureuse-
ment, rendra son tablier, que notre pays tiendrait la dragée haute 
à toutes ces adversités. L’heure est à la mise en place d’un gouver-
nement fort et cohérent, par le biais des opérations de vote trans-
parentes et crédibles, fondées sur un large éventail de confiance en 
les institutions et leurs hôtes. C’est dire, en conséquence, combien 
notre pays est à la recherche de démocratie réelle qui ferait naître 
les démocrates car sans la présence de la première, il n’y aurait pas 
de seconds dans la vie politique nationale. 

Le prochain 
gouvernement !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Richard Weitz, directeur du Centre d'analyse 
politico-militaire du prestigieux think tank "Hudson 

« African Lion 2021 » reflète la continuité 
de la politique étrangère US envers le Maroc 

Assemblée générale de l’ONU

Omar Hilale élu à la présidence 
de la 1ère Commission en charge 
du désarmement et de la sécurité 
internationale
L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-
Unies à New York, Omar Hilale, a été élu lundi par acclamation, en tant 
que président de la Première Commission de la 76ème session de l’Assem-
blée générale de l’ONU.
C’est la première fois que le Maroc accède à la présidence de cette impor-
tante Commission en charge du désarmement et de la sécurité internatio-
nale.
Le choix du Royaume, au nom du continent africain, illustre la reconnais-
sance onusienne unanime du rôle du Maroc en tant qu’acteur mobilisé, res-
ponsable et crédible dans les efforts de lutte contre la course aux armements 
tant nucléaire que classique, ainsi que pour son action en faveur de la paix, 
la sécurité et la stabilité, régionales et mondiales.
Cette élection constitue, en outre, un témoignage éclatant de la pertinence 
des choix diplomatiques volontaristes, modérés et consensuels en matière de 
paix, de sécurité et de stabilité, opérés par le Royaume, sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle conforte, également, le 
positionnement du Maroc sur la scène internationale grâce à sa diplomatie 
multicausale.
Suite à son élection, M. Hilale a déclaré devant l’Assemblée générale que le 
choix porté sur le Maroc "intervient dans un contexte international difficile 
marqué par la détérioration de la sécurité internationale, l’exacerbation de 
la menace terroriste et par la recrudescence inédite de défis, anciens et nou-
veaux, à l’édifice de la paix et de la sécurité internationales, en particulier 
l’architecture globale de désarmement et de non-prolifération». 
Aussi, a-t-il appelé, à renforcer les efforts afin de sauvegarder les instru-
ments internationaux, tels que le Traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP), ajoutant que « conscient de l’ampleur de la tâche, le Royaume du 
Maroc s’est, de tous temps, - et conformément aux Hautes orientations de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste,- résolument engagé 
en faveur des objectifs de désarmement, de non-prolifération et pour la réa-
lisation de l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires».
L’élection de l’ambassadeur du Maroc témoigne aussi de la confiance dont 
il jouit auprès de ses pairs pour insuffler une dynamique nouvelle et ambi-
tieuse, à même de permettre à cette importante Commission de mener ses 
travaux de manière transparente, ouverte et inclusive. 
Hilale, qui a plus de 30 années d’expérience directe avec les Nations-Unies, 
a présidé, en 2004, la Conférence du Désarmement à Genève. Il a égale-
ment été président de la Troisième Commission de l'Assemblée générale sur 
les questions sociales, humanitaires et culturelles, de 2015 à 2016.
Cette élection vient s’ajouter aux nombreuses responsabilités que la com-
munauté internationale confie au Royaume dans ce domaine. En effet, le 
Maroc assure actuellement la présidence du conseil exécutif de l’Organisa-
tion pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) jusqu’en mai 2022.  
Le Royaume préside, depuis septembre 2020, la 64ème Conférence géné-
rale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de même qu'il 
est Coordonnateur du Groupe de mise en œuvre et d’évaluation (IAG) de 
l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire (IGLTN) pour la 
période 2019-2021.
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Au cours de cette rencontre, 
dont la modération a été assurée 
par la journaliste Jihane 

Gattioui, les 3 Secrétaires généraux ont mis 
en exergue, tour à tour, les aspects fonda-
mentaux du NMD, dont le succès est tribu-
taire notamment de son « appropriation par 
les différents acteurs dont les partis poli-
tiques » et de « la création des conditions 
propices à sa réalisation, à travers notam-
ment l’apaisement de la situation aux 
niveaux politiques, social et économique», 
auquel appellent sans cesse les partis poli-
tiques de l’opposition.
En dépit de son accueil favorable par les dif-
férents partis politiques, le NMD suscite 
toutefois un certain nombre d’interrogations 
relatives, entre autres, à leur rôle durant 
toutes les phases qui vont suivre, a indiqué 
Gattioui, qui a rappelé l’importance de ce 
débat qui intervient deux semaines après la 
présentation du rapport sur le NMD et à 
trois mois des élections.
Ce débat a été animé par les journalistes 
Abdelhak Belachgar, directeur d’aljarida24.
ma, Mohamed Laghrouss, directeur 
d’al3omk.com/ et Hicham Naji, du site 
www.goud.ma. 

Nizar Baraka : 
« une vision, des idées et des points 
de vue, qui ne vont pas toujours 
jusqu’au bout »

Répondant aux journalistes, le SG du Parti 
de l’Istiqlal Nizar Baraka a indiqué que le 
rapport de Benmoussa constitue un 
« ensemble complet qui présente une vision, 
des idées et des points de vue, qui ne vont 
pas toujours jusqu’au bout ».
Le rapport de la CSMD insiste, aux termes 
de ses conclusions, sur la nécessité de 
rompre avec les politiques publiques dépas-
sées, qui ont donné lieu à la tension sociale 
qui prévaut dans le pays, à l’approfondisse-
ment des disparités sociales et spatiales, à 
l’érosion de la classe moyenne et à l’appau-
vrissement de larges couches sociales.
Le document insiste aussi sur l’impératif de 
rétablir la confiance et souligne la nécessité 
pour le Maroc de disposer d’un Etat fort 
avec des institutions démocratiques et une 
société démocratique et libre qui permet aux 
citoyens de jouir de la pleine citoyenneté.
En parlant d’un Etat fort par sa démocratie 
et ses institutions, le NMD fait allusion 
notamment aux partis politiques qui doi-
vent assumer pleinement leurs responsabili-
tés et avoir la capacité d’œuvrer pour la réa-
lisation de leurs engagements et choix.
Selon lui, il s’agit pour le Maroc d’un nou-
veau tournant de son histoire devant lui 
donner l’occasion de se doter d’un souffle 
nouveau et de s’affranchir des obstacles qui 
entravent sa marche.
Si la constitution de 2011 avait marqué un 
tournant, le souffle qu’elle avait donné s’est 
quelque peu estampé, alors que le pays a 
besoin d’un nouveau souffle pour remonter 

la pente, a-t-il estimé.
Le NMD évoque aussi le pacte national à 
réaliser pour le développement du pays. A 
ce niveau, les partis politiques ont leur rôle 
à jouer, selon Nizar Baraka, dans le but de 
contribuer à l’élaboration de ce document à 
coté des autres forces sociales et écono-
miques du pays.
Et c’est en agissant de la sorte, que ces forces 
vont s’approprier la vision à suivre, et choi-
sir ce qui est dans l’intérêt du pays, définir 
les options, les objectifs et mettre en place 
les normes et règles devant être respectées 
par tout le monde.
Il a toutefois souligné que le NMD ne peut 
donner lieu au souffle nouveau souhaité que 
s’il est accompagné par des mesures de 
confiance relatives notamment à l’apaise-
ment politique (libération des détenus), éco-
nomique (régler les problèmes de la concur-
rence, libérer les énergies) et social (pauvre-
té, chômage et autres maux sociaux).
Pour les partis de l’opposition, le NMD 
offre l’occasion de donner au pays un souffle 
nouveau pour s’en sortir, a-t-il martelé, 
insistant sur la nécessité pour les partis poli-
tiques de respecter leurs engagements envers 
les citoyens.
Malheureusement pour le pays, a-t-il dit, 
l’actuel gouvernement va terminer son man-
dat sans avoir arrêté une vision claire sur les 
stratégies sectorielles, a-t-il dit, estimant que 
l’actuel exécutif a échoué sur tous les plans.
Poursuivant un libéralisme excessif, l’Exécu-
tif, a-t-il précisé, a contribué à l’approfon-
dissement de la pauvreté et des disparités 
sociales et spatiales et à l’enrichissement des 
plus riches.

Abdellatif Ouahbi : 
« le rapport a ouvert une nouvelle ère 
pour approfondir la réflexion »

Pour sa part, le SG du PAM, Abdellatif 
Ouahbi a d’emblée souligné que les partis 
politiques font partie intégrante de l’Etat 
démocratique garant de la liberté d’expres-
sion et de la presse.
Pour lui, la démocratie est tributaire entre 
autres de l’existence des partis politiques.
Pour ce qui est du NMD, sa présentation a 
ouvert une nouvelle ère pour approfondir la 
réflexion autour des thèmes développés et 
des problématiques qui se posent.
Réagissant à certaines critiques faites à son 
parti, il a indiqué que le PAM fait l’objet de 
« jugements infondés » et qu’il s’active à pré-
sent dans le cadre d’une coordination avec 
les autres partis de l’opposition parlemen-
taire dans la perspective d’une coalition 
entre les trois partis.
Selon lui, cette coalition devra se poursuivre 
au-delà des prochaines élections.
Dans tous les cas, a-t-il dit, il est difficile 

pour le PAM de se trouver dans un gouver-
nement sans l’Istiqlal et sans le PPS. Mieux 
encore, c’est à travers cette coalition tripar-
tite que le PAM mènera, dans le cas où il 
remporterait les élections, des négociations 
avec les autres partis politiques, a-t-il indi-
qué.
Au-delà de la coordination de leurs activités, 
les composantes de l’opposition confirment 
sa présence contrairement à la majorité par-
lementaire dont les agissements représentent 
un danger sérieux pour l’avenir du pays, a-t-
il dit, rappelant que ce sont de telles ten-
dances qui ont abouti dans nombre de pays 
à des développements économiques sans 
démocratie comme ce fut le cas sous la dic-
tature d’Hitler ou de Franco, du parti 
unique (Chine) et d’autres régimes tyran-
niques.

Nabil Benabdallah : 
« Pas de développement véritable, 
sans espace démocratique 
avec des institutions forte »

Abondant dans le même ordre d’idées, le 
SG du PPS, Nabil Benabdallah a souligné 
que le Maroc réalise des bonds en avant à 
chaque fois que les partis politiques et l’ins-
titution monarchique parviennent à conju-
guer leurs efforts dans un climat de compro-
mis et d’unanimité. 
Les partis politiques sont le fruit de l’envi-
ronnement politique, social et économique 
ambiant.
Quant aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés, ils sont notamment dus à toutes 
les campagnes et aux manœuvres menées 
pour dévaloriser leur action politique en 
connivence avec une certaine presse dont en 
premier lieu les médias publics, en particu-
lier au cours des dernières années, sans 
oublier les réseaux sociaux.
Selon les tenants d’une telle vision, les partis 
politiques se ressemblent et sont incapables, 
a-t-il dit, invitant tous ceux qui ont la capa-
cité de le faire à créer de nouveaux partis 
politiques.
Pour ce faire, ils doivent être capables de 
militer pour la démocratie, consentir des 
sacrifices comme l’ont fait d’autres généra-
tions et présenter des visions efficientes au 
niveau économique et social, a-t-il rappelé, 
notant que la création d’un parti politique 
ne se réalise pas dans un salon mais dans 
toutes les régions du pays et dans tous les 
milieux sociaux.
Et pour rester réaliste, a-t-il ajouté, le Maroc 
de 2021 ne dispose que des partis politiques 
ici présents et qui exercent leur opposition 
en toute responsabilité et les autres partis de 
la majorité hétéroclite à coté d’autres forma-
tions de gauche qui peinent à s’entendre.
Revenant au NMD, il a salué en premier le 
diagnostic « audacieux » qu’il fait de la situa-

tion et des nombreux points de convergence 
de ses conclusions avec les approches du 
parti, qui appelle à combattre l’économie de 
rente et le système des privilèges, à libérer 
ceux qui sont impliqués dans des manifesta-
tions pacifiques, à mettre en œuvre de 
manière saine la Constitution de 2011, à 
lutter contre la pauvreté et les disparités 
sociales et spatiales et à promouvoir la 
démocratie véritable.
Bien avant ce document sur le NMD, les 
partis politiques n’avaient de cesse d’alerter 
sur l’approfondissement de la pauvreté et 
des disparités sociales et spatiales dans le 
pays, a-t-il dit, soulignant que le document 
présenté a le mérite d’avoir repris ces obser-
vations.
En gros, a-t-il ajouté, les partis politiques se 
reconnaissent dans les conclusions de ce 
rapport, qui insistent sur la nécessité d’inté-
grer progressivement le secteur informel 
dans le secteur formel ainsi que sur la néces-
sité pour l’Etat de jouer pleinement son rôle 
pour la régulation, l’orientation et la relance 
de l’économie, à travers le lancement de 
grands projets d’investissements publics.
Il est donc clair que ce rapport conforte les 
partis politiques nationaux comme le PPS 
dans leurs analyses et propositions, a-t-il dit, 
saluant au passage le lancement du chantier 
de la couverture sociale universelle, à 
laquelle le parti du Livre appelle depuis une 
longue date.
Le PPS appelle aussi depuis belle lurette à la 
mise en place d’un revenu minimum de 
dignité ou d’insertion, selon la terminologie 
du rapport de la commission sur le modèle 
de développement.
Nonobstant l’importance indéniable qu’il 
présente, le NMD ne constitue pas pour 
autant un référentiel pour les partis poli-
tiques, qui ont chacun son référentiel, a-t-il 
ajouté, estimant qu’il ne peut y avoir de 
développement véritable dans le pays, tel 
que défini par le document, sans espace 
démocratique avec des institutions fortes : 
Etat, Parlement, conseils élus, partis poli-
tiques etc.
Et Benabdallah de marteler que les partis 
politiques sont indispensables pour la survie 
de la démocratie et son développement et 
surtout pour l’encadrement des citoyens et 
leur réconciliation avec la chose publique et 
les institutions.
Si les partis politiques s’effondrent, c’est 
tout l’espace démocratique qui va avec, a-t-il 
expliqué.
Pour ce qui les concerne, a-t-il dit, les trois 
partis de l’opposition parlementaire s’attè-
lent au renforcement de leur coordination 
pour pouvoir être au rendez-vous et en 
mesure de porter le NMD dans l’intérêt du 
pays.
Quant aux partis de la majorité, ils vont ter-
miner ce mandat dans la désunion totale 

avec des technocrates qui préfèrent « tra-
vailler en catimini », de peur qu’on leur 
demande de rendre des comptes.
Et à l’instar des autres intervenants, il a 
appelé lui aussi à un apaisement politique 
pour pouvoir donner un souffle démocra-
tique nouveau et relever avec brio le défi des 
prochaines échéances à travers la création 
d’un climat plus propice à une participation 
conséquente des citoyennes et des citoyens à 
ces élections.

Crise Maroc-Espagne : renforcer 
le front intérieur à travers 
notamment un apaisement politique

S’agissant de la crise de l’Espagne avec le 
Maroc, les trois partis politiques marocains 
jugent inadmissible l’attitude de Madrid et 
le traitement qu’elle réserve aux questions 
fondamentales du Maroc.
Au moment où la coopération entre les 
deux pays a atteint un niveau stratégique en 
matière de lutte contre le terrorisme, la 
migration illicite ou le trafic de toutes sortes 
et où l’Espagne est devenue le premier par-
tenaire économique et commercial du 
Maroc, Madrid adopte toute une autre posi-
tion en le bâillonnant derrière le dos, à tra-
vers l’appui au lobby séparatiste hostile à 
l’intégrité territoriale du Maroc, lequel n’a 
jamais soutenu le mouvement indépendan-
tiste catalan.
Pour fuir ses responsabilités, l’Espagne 
cherche à présent à impliquer l’UE dans 
cette crise avec le Maroc. Des forces espa-
gnoles tentent de pousser l’UE à prendre des 
positions anti-marocaines.
Tout en enregistrant positivement l’annonce 
faite récemment par le Maroc d’œuvrer 
pour le retour des mineurs non accompa-
gnés, les trois partis politiques estiment que 
la situation de crise requiert le renforcement 
du front intérieur à travers notamment un 
apaisement politique durable et davantage 
de démocratie et de libertés pour le bien du 
pays et du peuple.
Relations avec Israël : la cause palestinienne, 
une priorité
Réagissant à une question relative à l’accord 
tripartite « Maroc-USA-Israël », le SG du 
PPS a rappelé que son parti a exprimé sa 
position sur la question, estimant que cet 
accord sert en premier lieu la cause de l’inté-
grité territoriale du Maroc et qu’il est sensé 
contribuer au renforcement de la capacité 
des forces marocaines à défendre en même 
temps la cause du peuple palestinien, dont 
le triomphe ne dépend pas de la normalisa-
tion ou non des relations avec l’Etat hébreu, 
mais d’autres facteurs plus déterminants.
Pour les trois partis politiques, la cause 
palestinienne fait toujours partie des priori-
tés du peuple marocain tout entier. 

A

Les Secrétaires 
généraux du PAM 
(Parti de l’Authenti-
cité et de la 
Modernité), de l’Is-
tiqlal et du PPS 
(Parti du Progrès et 
du Socialisme), 
Abdellatif Ouahbi, 
Nizar Baraka et 
Mohammed Nabil 
Benabdallah, ont 
pris part à un débat 
autour du thème du 
« nouveau modèle 
de développement 
et défis des pro-
chaines échéances», 
organisé lundi soir 
au siège national du 
PPS à Rabat.

Elections et nouveau modèle de développement

Le PAM, le PI et le PPS passent 
au crible le rapport Benmoussa
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❖  … dénoncent le double jeu de l’Espagne quant à la question de l’intégrité territoriale du Maroc 

❖ … réaffirment le soutien constant du Maroc à la cause palestinienne

Réouverture du Musée 
Mercedes-Benz de Stuttgart

Nouvelles expositions 

Une présentation inédite dans le Grand Hall du 
musée, au niveau de l’entrée, met en avant toutes les 
voitures de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas 
Formula One Team de 2014 à 2020. Ces Flèches d’ar-
gent représentent une série unique à succès, au som-
met du sport automobile avec sept doubles titres 
consécutifs de champion du monde. Alors que l’équipe 
a remporté sept titres consécutifs de champion du 
monde des constructeurs, Lewis Hamilton a remporté 
le titre de champion du monde des pilotes six fois au 

total : en 2014 et 2015 ainsi qu’entre 2017 et 2020. 
En outre, Nico Rosberg a été sacré champion de 
Formule 1 en 2016.
Les visiteurs pourront découvrir l’exposition spéciale 
« Future of Mobility » au « Future Lounge », au niveau 
0 du musée. Elle présente les visions et les solutions 
spécifiques de Mercedes-Benz en matière de technolo-
gies et de services de mobilité. L’exposition est divisée 
en quatre domaines qui mettent l’accent sur les ques-
tions et les développements essentiels de l’avenir de la 
mobilité. Les expositions présentent à la fois des tech-
nologies de production en série Mercedes-Benz actuel-

lement appliquées ainsi que des conceptions et 
concepts de mobilité pour les années à venir.

L’étoile Mercedes 
de la gare centrale de Stuttgart
 
Le 26 mars 2021 dernier, le musée Mercedes-Benz a 
accueilli une invitée très spéciale : l’étoile Mercedes de 
la tour de la gare centrale de Stuttgart a été transférée 
au musée Mercedes-Benz pour la durée des travaux de 
modernisation et de rénovation du bâtiment de la 
gare, conçu par Paul Bonatz. 

Les visiteurs du Musée peuvent désormais observer de 
très près le célèbre emblème de la ville de Stuttgart, 
d’un diamètre de cinq mètres. L’étoile a été mise en 
scène dans son état d’origine (sans éclairage ni rota-
tion) au cœur d’une petite chênaie devant le Musée. 
L’étoile Mercedes tournait sur le toit de la tour de la 
gare centrale de Stuttgart depuis 1952. La marque de 
fabrique actuelle a été réalisée en 1972. Une fois les 
travaux du bâtiment Bonatz terminés, l’étoile 
Mercedes rénovée sera équipée d’une nouvelle techno-
logie avant de reprendre sa position initiale sur la tour 
de la gare en 2025. 

Le Groupe Toyota redouble d’efforts pour 
accélérer la réduction des émissions de 
CO2 et atteindre son objectif de neutralité 
carbone. Pour ce faire, Toyota vient de 
créer un fonds d’investissement mondial en 
faveur du climat, le « Toyota Ventures 
Climate Fund ».
Hormis ses propres efforts, Toyota est 

convaincu que l’atteinte de la neutralité 
carbone passera par une collaboration avec 
des partenaires partageant la même vision. 
Partout dans le monde, ce fonds investira 
dans des entreprises prometteuses en phase 
de démarrage, qui s’attachent à travailler 
sur des solutions destinées à stimuler l’in-
novation en matière de neutralité carbone.

La société Toyota AI Ventures assurera pour 
le compte de Toyota la gestion du fonds 
Toyota Ventures Climate Fund, l’investisse-
ment total s’élevant à 150 millions US dol-
lars. Cette société a par ailleurs annoncé 
début juin son changement de raison 
sociale, désormais Toyota Ventures.

Après la fermeture due à la pandémie, le musée Mercedes-Benz a rouvert ses portes le 1e juin.  Au programme, 
deux expositions supplémentaires gratuites : une présentation spéciale de la Formule 1, dont le lancement était 
déjà prévu pour fin 2020, et l’exposition spéciale «  Future of Mobility ». La réouverture va de pair avec le 
concept d’hygiène global du Musée. La désinfection constante des rampes d’escaliers mécaniques est désormais 
une nouveauté. Cette opération est réalisée de manière écologique et sans utiliser d’additifs chimiques grâce à un 
système qui soumet les rampes à la lumière UV-C et tue ainsi complètement les agents pathogènes. 

Un fonds d’investissement mondial en faveur du climat 

Toyota crée 
« Toyota Ventures Climate Fund »
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Le président et les membres du bureau de la Chambre des conseillers ont affirmé, lundi, que "l'inscription d'un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant +utilisation 

des mineurs par les autorités marocaines+ dans la crise migratoire de Sebta" est un déni des acquis communs engrangés par les relations entre le Maroc et l’Union européenne.

La Chambre des conseillers et la crise migratoire de Sebta

 Le projet de résolution au PE,  
« un déni des acquis communs » 

ette tragédie humaine ne peut faire l’ob-
jet de surenchère politique, a indiqué la 
Chambre des conseillers dans un com-
muniqué rendu public à l’issue d’une 

réunion de son bureau, présidée par M. Abdelhakim 
Benchamach, président de cette institution, ajou-
tant que le projet de résolution est en contradiction 
avec les positions prises par les hauts responsables 
européens et les autres institutions qui considèrent 
le Maroc comme partenaire clé et allié stratégique.
Le président de la Chambre et les membres du 
bureau ont également exprimé leur étonnement et 
leur condamnation suite à l'inscription par certaines 
parties au Parlement européen d’un projet de réso-
lution sur une soi-disant +utilisation des mineurs 
par les autorités marocaines+ dans la crise migra-
toire au préside occupé de Sebta.
Ils ont salué l'engagement clair et ferme du 
Royaume du Maroc, réitéré par SM le Roi, à accep-
ter le retour des mineurs non accompagnés, dans le 

cadre des mécanismes de coopération établis avec 
les partenaires européens et des engagements inter-
nationaux y afférents.
Ils ont aussi réaffirmé que le Maroc, à l’instar de 
l’UE, inscrit la question migratoire dans le cadre 
d’une approche holistique qui prend en considéra-
tion les spécificités et les complexités de ce phéno-
mène, ainsi que le principe de responsabilité parta-
gée, conformément aux principes du droit interna-
tional humanitaire et dans le cadre d’un partenariat 
nord-sud conciliant entre enjeux de la migration et 
défis du développement.
Le président et les membres du bureau de la 
Chambre ont, par ailleurs, passé en revue les consé-
quences des derniers développements qu’ont connus 
les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Es-
pagne qui tente d'impliquer les institutions de 
l’Union européenne dans cette crise engendrée par 
les positions espagnoles hostiles à l’intégrité territo-
riale du Royaume, selon le communiqué.

C

Débat

AIVAM : hausse de 11,8% des ventes à fin mai 
Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont chiffrées à 74.049 unités au titre des cinq premiers mois de 2021, en hausse de 11,8% par rapport à fin mai 2019, 

 ressort-il des statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).
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ar segment, le nombre des nouvelles 
immatriculations de véhicules particuliers 
(VP) s'est établi à 65.325 unités, en pro-
gression de 9,76% par rapport à fin mai 

2019, tandis que celui des véhicules utilitaires légers 
(VUL) s'est chiffré à 8724 unités (+29,86%), précise 
l'AIVAM.
La marque Dacia occupe toujours la première marche 
du podium des voitures particulières, avec une part de 
marché de 28,905%, soit 18.882 nouvelles immatri-
culations depuis le début de l'année (+5%), suivie de 
Renault qui a écoulé 8.814 nouvelles unités (part de 
marché de 13,493%), de Hyundai (5242 unités et 
8,024% en part de marché) et de Peugeot (4854 véhi-
cules et part de marché de 7,431%). En ce qui 
concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les 

ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon 
(DFSK) ont bondi de 261% à 1738 unités, soit une 
part de marché de 19,92% sur la période, devançant 
Ford (1012 immatriculations et une part de marché 
de 11,6%) et Dacia (1000 unités et 11,46%).
S'agissant des ventes des voitures Premium, Audi a 
écoulé 1544 unités à fin mai 2021, soit une part de 
marché de 2,09%, suivie de Mercedes avec 1471 uni-
tés (1,99%) et de BMW avec 1426 véhicules 
(1,93%).
Sur le seul mois de mai, le nombre des nouvelles 
immatriculations s'est établi à 15.093 unités, en 
hausse de 13,6% par rapport au même mois de l'an-
née 2019. La répartition par segment fait ressortir 
une hausse des VP de 10,06% à 13.140 unités et des 
VUL de 44,99% à 1953 unités. 

P

Salé: interpellation de six extrémistes pour escroquerie

En forte baisse par rapport à l’avant-crise sanitaire Message de Bourita à Alpha Barry 

Le Maroc condamne vivement les attaques  
terroristes ignobles au Burkina Faso

Rabat : Enquête à l'encontre d'un commissaire 
de police soupçonné de corruption 

Ils provoquaient des accidents fictifs de la circulation  
pour financer des projets terroristes

Le marché automobile français rebondit en mai 

Les éléments de la brigade nationale de la police judi-
ciaire ont, en coordination avec le service provincial de la 
police judiciaire à Salé, interpellé, lundi, sur la base d’in-
formations précises fournies par la Direction générale de 
la surveillance du territoire (DGST), six extrémistes pour 
leur implication présumée dans la provocation d’acci-
dents fictifs de la circulation afin d’escroquer des sociétés 
d’assurance et d'utiliser les revenus issus de ces actes cri-
minels pour le financement de projets terroristes.
Parmi les six mis en cause, âgés entre 23 et 39 ans, figu-
rent quatre anciens détenus dans des affaires de terro-
risme et d’extrémisme et un dans des crimes de trafic de 
drogue, indique un communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN).
L'interpellation des suspects est intervenue suite à des 

soupçons de projets extrémistes à travers la provocation 
d’accidents fictifs de la circulation, en utilisant des 
motos et des voitures et en déclarant les sinistres aux 
sociétés d'assurances pour obtenir des remboursements 
dans le cadre du principe "Al Faye Wa Al Istihlal", en 
vue de financer des cibles terroristes pour l’atteinte 
grave à l’ordre public, ajoute la même source.
Les perquisitions menées aux domiciles des prévenus 
ont permis la saisie d’une moto utilisée dans les acci-
dents fictifs de la circulation déclarés, de certificats 
médicaux et de leurs copies portant les noms des sus-
pects et d’autrui, outre les copies de procès-verbaux des 
accidents, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
de publications à caractère extrémiste et de 9 comprimés 
psychotropes, précise le communiqué.

Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire 
menée par la brigade nationale de la police judiciaire 
sous la supervision du parquet chargé des affaires de ter-
rorisme, en vue de déterminer l’ensemble des accidents 
fictifs de la circulation déclarés et les sommes d’argents 
perçues à travers ce mode d'escroquerie, ainsi que les 
liens de ces actes criminels avec les affaires de finance-
ment de terrorisme et de planification d'actes terroristes.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la poursuite des 
opérations proactives menées par les services de la sûreté 
nationale et de la surveillance du territoire, en vue de 
neutraliser les dangers de la menace terroriste et de 
mettre en échec tous les projets et plans terroristes 
visant la sécurité et la stabilité du Royaume, conclut le 
communiqué.

Avec 141.041 immatriculations de voitures particu-
lières (VP) au mois de mai, le marché automobile 
français rebondit de 46,45% par rapport à mai 
2020, mais il reste en net repli comparé à mai 2019, 
selon les chiffres publiés par le Comité des construc-
teurs français d'automobile (CCFA). Les ventes de 
VP sont en baisse de 27,28% en mai 2021 par rap-
port à mai 2019, soit avant le début de la pandémie 
de Covid-19. Sur les cinq premiers mois de 2021, 
avec 723.257 immatriculations, le marché français 
des VP est en hausse de 50,1% par rapport a la 
même période de 2020. Chez les constructeurs 
automobiles français, le groupe Renault connaît un 
rebond de 45,6% en mai 2021 par rapport à mai 
2020. Sur les cinq premiers mois de l'année 2021, 
les ventes sont de 42,1% plus que la même période 
en 2020. Concernant son concurrent Stellantis, les 
ventes progressent de 42,3% comparé à mai 2020 et 
augmentent également de 38,7% sur les cinq pre-
miers mois de l'année. Selon François Roudier, 
directeur de la communication du CCFA, un 
redressement important au deuxième semestre reste 
possible pour retrouver un dynamisme du marché 
français équivalent à celui de 2019.

Le Royaume du Maroc a condamné vive-
ment les attaques terroristes ignobles, qui 
ont visé le Nord du Burkina Faso, à Solhan, 
dans la nuit du 4 au 5 juin, faisant 160 vic-
times civiles innocentes.
Dans un message adressé au ministre des 
Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine 
et des Burkinabè de l'Extérieur, M. Alpha 
Barry, le ministre des Affaires Étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita 
affirme avoir appris avec une profonde afflic-
tion la triste nouvelle des attaques terroristes 
ignobles, qui ont visé le Nord du Burkina 
Faso, à Solhan, faisant 160 victimes civiles 
innocentes et causant l'incendie de plusieurs 
habitations et du marché local de cette loca-
lité.
"Devant cette agression lâche, le Royaume 
du Maroc condamne vivement cet acte ter-

roriste abject, qui est rejeté par toutes les 
religions et les valeurs humanistes univer-
selles", écrit M. Bourita.
En cette douloureuse occasion, affirme le 
ministre, le Maroc "exprime sa totale et forte 
solidarité avec le gouvernement burkinabé" 
et présente ses vives condoléances et ses sin-
cères sentiments de compassion et de solida-
rité aux familles éplorées et au peuple burki-
nabé frère.

Le service préfectoral de la police judi-
ciaire de Rabat a ouvert lundi une 
enquête judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent à l'encontre d'un com-
missaire principal de police, exerçant dans 
un district de sûreté à Rabat, suite à des 
soupçons de corruption. Une victime 
avait déposé plainte dans laquelle elle 
accuse le fonctionnaire de police de lui 
avoir exigé une somme d'argent pour 

accélérer le traitement de sa demande, ce 
qui a nécessité l'ouverture d'une enquête 
judiciaire sur ordre du parquet général à la 
Cour d'appel de Rabat, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, faisant 
savoir que l'enquête a permis d'appréhen-
der le policier suspect en flagrant délit de 
réception et possession d'une somme d'ar-
gent en guise de corruption. Le mis en en 

cause a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l'enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent en vue 
d'élucider les tenants et aboutissants de 
cette affaire, outre sa suspension par la 
DGSN en prévision de l'application des 
dispositions du statut particulier du per-
sonnel de la Sûreté nationale, à la lumière 
des résultats de l'enquête judiciaire, 
conclut le communiqué.

Exportations automobiles Auto Nejma 
Hausse de 62,6% en fin avril 2021 CA en hausse de 16% au T1-2021

Les exportations du secteur automobile se sont élevées à plus 29,52 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre 
premiers mois de 2021, en croissance de 62,6% par rapport à fin avril 2020, selon l'Office des changes. Cette évolu-
tion s'explique par la hausse des ventes du segment de la construction de 71,9%, celles du segment du câblage 
(+50,4%) et de l'intérieur véhicules et sièges (43%), précise l'Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges 
extérieurs d'avril 2021, notant que ces exportations sont supérieures à celles réalisées durant la même période en 2019.

Le Groupe Auto Nejma a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 534 millions de dirhams (MDH) au titre 
du premier trimestre 2021, en augmentation de 16% par rapport à la même période un an auparavant. 
Cette hausse s'explique notamment par une progression du volume des véhicules neufs vendus de 15% à 
997 unités au T1-2021, contre 870 le même trimestre de l'année écoulée, indique le groupe dans un 
communiqué. En outre, Auto Nejma a réalisé un investissement de 1,2 MDH contre 2,5 MDH au 
T1-2020, alors que la trésorerie positive a atteint 21,1 MDH. Tout en maintenant une vigilance particu-
lière face à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur les approvisionnements, l'activité du groupe 
poursuivra sa croissance en 2021 grâce à la reprise économique au niveau national et à l'entrée de nou-
veaux modèles de la gamme Mercedes. 



A Casablanca, précisément à Bab 
Marrakech qui réunit de nombreux baza-
ristes, les professionnels du secteur peinent 
à tenir leurs boutiques ouvertes, se plai-
gnant des conséquences néfastes causées 
par la crise économique.
Etant donné que l'activité du secteur est 
dépendante des touristes, notamment 
étrangers, leurs commerces restent sta-
gnants. Notant qu'une partie importante 
de leurs marchandises a été impactée, 
conséquence d’une longue fermeture et 
d'un déclin économique sérieux.
Même après le confinement sanitaire et 
l'allègement du couvre feu, il est toujours 
difficile pour les bazaristes d'entamer une 
reprise. La plupart d'entre eux restent sur 
le carreau, tant que leurs commerces crou-
lent sous les dettes et les factures accumu-
lées depuis la période du confinement.
Artisans, commerçants et vendeurs, tous 
sont secoués par ce qui se passe, non seule-
ment les bazaristes de Bab Marrakech, 
mais aussi leurs confrères du quartier Al 
Habbous. Ainsi que les professionnels 
d’autres villes marocaines, à savoir Agadir, 
Marrakech et Tanger.
Dans une déclaration à Al Bayane, baza-

riste basé sur Casablanca, précisément à 
Bab Marrakech, Ahmed Saber Lakhlifi 
nous révèle sans langue de bois la réalité 
amère que vit le secteur de l’artisanat 
depuis le début de la pandémie.
 « L’impact de la pandémie Covid-19 a été 
fortement ressenti par les professionnels du 
secteur d’artisanat, étant donné que ce der-
nier est dépendant du tourisme qui est à 
bout de souffle notamment avec ces cir-
constances actuelles », annonce-t-il.
La situation actuelle demeure critique, la 
crise économique a engendré une concur-
rence déloyale entre les professionnels du 
secteur. « Les grands bazaristes de la ville 
signent des conventions avec des agences 
de voyages pour monopoliser le marché et 
faire venir de la clientèle. Concurrence 
déloyale ! », martèle-t-il.
Par ailleurs, Ahmed Saber Lakhlifi nous 
révèle que les recettes mensuelles des baza-
ristes, qui est la seule source de revenus 
pour nombre de ménages, ne dépasse pas 
les 300 Dirhams. Au demeurant, les fac-
tures du loyer, d'électricité et d'impôts qui 
s’accumulent depuis le début de la pandé-
mie.
Les autorités publiques doivent agir en 
faveur des bazaristes ayant des revenus 
faibles. « Nous sommes obligés d’assumer 

la responsabilité de chef de ménage, et ce 
n'est pas évident avec un revenu de 300 
Dirhams », martèle-t-il.
Le bazariste dévoile également qu’il y a un 
manque de communication à l’égard du 
secteur, que les autorités concernées le 
négligent délibérément. « De nombreuses 

associations d'artisans ont présenté leurs 
demandes aux autorités concernées, à 
savoir la chambre d’artisanat de la région 
de Casablanca-Settat et la ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat, Nadia Fettah 
Alaoui, et qui sont restées sans réponse », 
déclare-t-il.

« Le gouvernement aurait pu faire mieux 
en terme d'appui financier pour les profes-
sionnels du secteur, par le biais d’accorder 
des crédits permettant le soutien aux pro-
fessionnels impactés. Pourtant il continue à 
négliger le secteur de l’artisanat », conclut-
t-il.

es expositions inédites n’auraient 
pas être réalisées sans la dyna-
mique impulsion de Sa majesté le 

Roi Mohammed VI pour la culture. », explique 
Mehdi Qotbi, président de la FNM, lors de son 
mot inaugural à l’occasion. 
Selon lui, la culture ne meurt jamais. Or,  elle 
résiste, elle se transforme, elle revient plus forte. «À 
la fondation nationale des musées, nous avons 
intensifié nos efforts pour que la culture ait plus 
que jamais une place dans la vie des Marocains. », 

a-t-il souligné. 
Et d’ajouter : «la culture est indispensable à notre 
société, elle n’en est pas un luxe mais plutôt une 
nécessité.»  Pour le président de la FNM, cette 
conférence marque un tournant majeur dans l’his-
toire de l’institution muséale. 
Depuis sa création par  Sa majesté, la FNM, dit-il,  
insiste sur trois valeurs qui guident ses actions à 
savoir le partage, la transmission et la passion.
«La transmission est primordiale pour nous. Elle 
est ainsi  ce pont entre l’art et les différentes com-

posantes 
de notre société. Elle est le lien entre notre r patri-
moine riche, notre histoire et  nos générations 
futures. La passion, elle nous anime, elle nourrit 
nous projets, nos idées et nos réflexions. », a-t-il 
fait savoir. 
D’après lui toujours,  il est difficile de faire le bilan 
de ces 10 années en quelques minutes notamment 
avec ce parcours si riche en événements, en exposi-
tions, en rénovations et en ouvertures de nouveaux 
musées.
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« Le gouvernement continue 
à négliger le secteur de l’artisanat »

A l'instar de nombreux secteurs d'activités notamment artisanales, la crise économique liée à la pandémie 
Covid-19 n'a pas manqué d'impacter les bazaristes du pays. Cet impact a engendré une concurrence déloyale 
entre les professionnels du secteur. Bazariste basé sur Casablanca, au bord de la faillite, Ahmed Saber Lakhlifi 
nous livre sans langue de bois les contraintes que vit le secteur.

Une décennie d’existence!  La Fondation Nationale des Musées (FNM) fête ses 10 ans. Mieux encore, cette première institu-
tion muséale et artistique nationale a tenu toutes ses promesses. De  Picasso en passant  Alberto Giacometti, Matisse ainsi que 
d’autres grandes signatures de la peinture mondiale ont été accrochées sur les murs du Musée Mohammed VI d'Art Moderne 
et Contemporain. Ce fut de grands instants chargés d’émotions et de partage ayant marqué la scène artistique nationale. 

Une situation alarmante pour les bazaristes
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Les échanges commerciaux multipliés par cinq depuis 2005 
Maroc-Etats-Unis

Le Chef du gouvernement a présenté, lundi à 
Rabat, le bilan et les perspectives de la 
réforme des Centres régionaux d'investisse-
ment (CRI) qui est menée en vertu de la loi 
47.18, laquelle est entrée en vigueur en 
décembre 2019. En réponse à une question 
sur "la réforme des CRI et son impact sur le 
développement économique et sociale des 
régions", lors de la séance mensuelle des ques-
tions de politique générale à la Chambre des 
représentants, le Chef du gouvernement a fait 
savoir que le volume des investissements a 
enregistré une hausse significative de 154% 
en 2020, passant de 59,7 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2019 à 151,8 MMDH 
en 2020. Pour sa part, le nombre des postes 
d'emploi prévu a augmenté de 64% par rap-
port à 2019 passant de 93.156 postes prévus 
à 152.378 au titre des projets adoptés en 

2020, a-t-il précisé. Les dossiers déposés 
auprès des CRI et approuvés par leur guichet 
unique se sont élevés à 3.361 contre 2.259 
dossiers en 2019, soit une hausse de 49%, 
alors que le délai moyen d'étude des dossiers 
par la commission régionale unifiée d'inves-
tissement a atteint 20 jours en 2020 contre 
120 jours en 2019. Le secteur industriel s'ac-
capare la part du lion avec 30% des projets 
adoptés, suivi du secteur des services (20%), 
du tourisme (19%), du secteur de l'énergie et 
des mines (17%) et du bâtiment et travaux 
publics (9%), a relevé le Chef du gouverne-
ment. Par ailleurs, il a été procédé à l'ouver-
ture de 380 postes réservés aux CRI au titre 
de 2020 en tant que première étape du plan 
de renforcement des ressources humaines 
conformément au nouvel organigramme et 
missions, a-t-il indiqué, notant qu'il est prévu 

de poursuivre le recrutement dans le reste des 
postes ouverts en 2021, outre la mobilisation 
d'un budget de 300 millions de dirhams 
(MDH) au profit des CRI en 2020. Dans 
l'attente de l'activation de la loi relative à la 
création électronique des entreprises et le 
déploiement de la plateforme y afférente, les 
CRI ont continué à offrir les services d'ac-
compagnement et d'assistance à la création 
d'entreprises à travers le guichet unique 
dédié, outre la réduction des procédures 
réglementaires et des délais qui oscillent entre 
8,6 et 1,5 jours, a souligné le Chef du gou-
vernement, ajoutant que les efforts se pour-
suivent pour améliorer et unifier ces délais. 
Au total, 93 investisseurs ayant présenté des 
recours en 2020 suite aux décisions négatives 
des commissions régionales unifiées d'inves-
tissement, a-t-il fait savoir.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et les 
États-Unis ont été multipliés par cinq depuis 
2005, l'année précédant l'entrée en vigueur de 
l'Accord de libre-échange (ALE) entre les deux 
pays, pour atteindre 5 milliards de dollars en 
2019, a indiqué, lundi à Casablanca, le Chargé 
d'affaires de l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc, David Greene.
Cette dynamique commerciale a permis la créa-
tion des milliers de postes d'emploi et contribué 
au développement économique du Royaume et 
des États-Unis, a souligné M. Green à l'occasion 
de la célébration du 15ème anniversaire de l'Ac-
cord de libre-échange américano-marocain, orga-
nisé par la Chambre de commerce américaine 
(AmCham Maroc) et la Mission diplomatique 
américaine au Maroc. "Il existe environ 150 
entreprises américaines opérant actuellement au 
Maroc", s'est félicité M. Greene, ajoutant que 
"cet investissement a soutenu le développement 
de l’industrie stratégique, ce qui a permis au 
Maroc de se placer dans la chaîne d’approvision-
nement mondiale, dans des marchés avancés et 
complexes". En 2019, les Etats-Unis ont importé 
3 trillions de dollars de biens et de services du 
monde entier, a rappelé le diplomate, faisant 

remarquer qu'avec "la bonne orientation et le 
dévouement", les entreprises marocaines peuvent 
tirer parti de l’ALE afin d'améliorer leur part des 
importations américaines. Pour sa part, le 
Consul général des Etats-Unis à Casablanca, M. 
Lawrence Randolph, a loué la contribution de 
l'ALE au renforcement des liens économiques 
entre les communautés d'affaires américaine et 
marocaine. Cet accord couvre et une multitude 
de secteurs économiques et un large éventail de 
produits, a-t-il mis en avant, ajoutant que les 
opérateurs américains ont pu mettre à profit la 
position stratégique du Maroc comme porte 
d'entrée en Afrique, ainsi que ses divers partena-
riats à l'international.
Les célébrations se sont déroulées en présence du 
Wali de la région de Casablanca-Settat, gouver-
neur de la préfecture de Casablanca, Said 
Ahmidouch, le président du Groupe Bank Of 
Africa (BOA), Othman Benjelloun, des représen-
tants de départements ministériels, des membres 
du conseil d’administration de l’AmCham, des 
sociétés marocaines très actives au niveau des 
exportations du "made in Morocco" sur le mar-
ché américain et des présidents de fédérations 
sectorielles. Signé le 15 juin 2004, l'ALE entre 

les États-Unis et le Maroc est entré en vigueur le 
1er janvier 2006. Les États-Unis ont des accords 
de libre-échange avec seulement 20 pays. Le 
Maroc est l'un d'entre eux et il est le seul en 
Afrique.
L'ALE USA-Maroc est un accord global qui sou-
tient les importantes réformes économiques et 
politiques entreprises par le Maroc. Il s’applique 
au commerce des marchandises aussi bien agri-
coles, qu’industrielles et au commerce des ser-
vices. L’Accord porte également sur les aspects 
liés au travail, à la politique environnementale, 
aux marchés publics et aux droits de propriété 
intellectuelle. En 2019, le commerce bilatéral 
entre les États-Unis et le Maroc a atteint 5 mil-
liards de dollars, contre 925 millions de dollars 
en 2005 (l'année précédant l'entrée en vigueur). 
En 2020, et malgré le ralentissement écono-
mique constaté au monde entier dû à la pandé-
mie, le commerce bilatéral entre les États-Unis et 
le Maroc a atteint 3,3 milliards de dollars. Les 
exportations des États-Unis vers le Maroc en 
2020 ont totalisé 2,3 milliards de dollars et les 
exportations du Maroc vers les États-Unis ont 
totalisé 1,04 milliards de dollars. Plusieurs nou-
veaux produits marocains ont fait leur entrée sur 

Oujda à l’heure de la 28e édition du festival de la musique Gharnatie

Nouvelle publication de Younès Ellabazi

Un héritage riche et une des expressions 
des plus distinguées du patrimoine marocain

« Le constant et le variable dans la culture populaire marocaine »

Organisé par le ministère de la Culture et de la jeunesse, le 
Théâtre Mohammed VI d’Oujda accueille, du 10 au 13 juin 
courant, la 28ème édition du Festival de la musique Gharnatie, 
sous le thème «La musique Gharnatie, une reconnaissance pour 
un art ancestral».
La ville d’Oujda porte aujourd’hui le flambeau d’un style parti-
culier de musique andalouse 
qu’on a coutume d’appeler « 
at-tarab al-gharnâti » en hom-
mage à Grenade, le dernier bas-
tion arabe en Andalousie. Et ce 
festival,  s’inscrit dans le cadre 
de la préservation du patri-
moine artistique national. 
Ce rendez-vous culturel célèbre 
la musique Gharnatie en tant 
qu’héritage riche et l’une des 
expressions artistiques les plus 
distinguées qui caractérisent le 
patrimoine marocain, indi-
quent les organisateurs. Il est à 
noter que, la musique 
Gharnatie existait bel et bien 
dans des villes comme Fès et Tétouan, mais le développement 
moderne de ce style au Maroc est dû, notamment à des familles 
algériennes de Tlemcen qui sont venues s’installer au Maroc 
(Oujda, Rabat, Fès et Tétouan) à la fin du XIXème siècle et au 
début du XXème siècle.

En effet, ce patrimoine ne se limite pas au chant, mais englobe 
plusieurs facettes lumineuses de la civilisation marocaine, 
comme la profusion de ses mélodies et ses rythmes, l’utilisation 
d’instruments originaux depuis des centaines d’années, une 
poésie éloquente et gracieuse et les habits distingués des chan-
teurs et musiciens. Poursuit la même source.
Il est à souligner que, ce festival, que la ville d’Oujda accueille 
depuis près de trois décennies, vise à consacrer la place de choix 

qu’occupent ce patrimoine 
musical et ses grandes figures 
dans le paysage culturel natio-
nal, de même qu’il entend cette 
année concrétiser le retour des 
activités et évènements cultu-
rels, après un arrêt forcé dicté 
par la pandémie du nouveau 
coronavirus. Il s’agit aussi de 
consolider la culture marocaine 
sous toutes ses formes et mani-
festations, renforcer le rayonne-
ment culturel et artistique 
d’Oujda et mettre la lumière 
sur la richesse du patrimoine 
de cette ville millénaire et sur 
son rôle pionnier dans la pré-

servation de cette musique ancestrale, soulignent les organisa-
teurs. 
La 28ème édition de ce festival, qui se déroulera en présentiel 
et en distanciel à travers la page Facebook officielle de la 
Direction régionale de la Culture.

« Le constant et le variable dans la culture populaire 
marocaine - Approche sociologique » est l’intitulé 
du nouvel ouvrage que vient de publier le chercheur 
Younès Ellabazi aux éditions de la fondation 
« Bahithoun pour les études, les recherches, l’édi-
tion et les stratégies culturelles ».
La publication de format moyen (130 pages) tente 
de répondre à nombre de questions posées sur la 
scène culturelle marocaine, notamment dans le 

contexte de la valorisation du patrimoine immaté-
riel et de la culture orale.Le chercheur propose une 
mise en perspective du constant et du variable dans 
la culture populaire marocaine, alternant analyse et 
interprétation, au regard des points de conjonction 
entre sociologie et anthropologie.
« Le livre est une recherche théorique et pratique 
dans la culture populaire marocaine, suggérant une 
approche complémentaire puisant dans les dimen-

sions géographique, sociologique et anthropolo-
gique », écrit son auteur, cité par un communiqué 
de la fondation ‘’Bahithoun’’.
La publication a, de ce fait, l’ambition de dépasser 
l’approche descriptive et narrative de la culture 
populaire, en accédant au niveau explicatif qui traite 
la culture, non plus comme une donnée constante 
et un patrimoine figé, mais en tant que processus 
qui interagi avec les évolutions sociales. 

La FNM souffle sa 10e bougie 

Un bilan honorable et des défis à relever !  

« L

Le Chef du gouvernement expose 
le bilan et les perspectives de la réforme 

Centres régionaux d'investissement

le marché américain tels que les courgettes, 
la framboise et l’aubergine. L'ALE a égale-
ment attiré des investissements américains et 
internationaux et a stimulé l’investissement 
dans les secteurs de haute technologie, 
notamment l'automobile, l'aéronautique et 
les TIC.
Depuis la mise en œuvre de l'ALE, le comité 
conjoint États-Unis-Maroc sur l'accord de 
libre-échange s'est réuni fréquemment pour 
aider les entreprises du secteur privé à sur-
monter toute barrière commerciale.  

S’inscrivant parfaitement dans la logique 
d'ouverture du Royaume, l'ALE a permis au 
Maroc de devenir une plateforme indus-
trielle et commerciale performante, permet-
tant aux investisseurs industriels américains 
d'accéder à des marchés de plus d'un mil-
liard de consommateurs potentiels, allant de 
l'Europe au Moyen-Orient ou encore à 
l'Afrique du Nord ou Subsaharienne et aux 
industriels marocains d'accéder au gigan-
tesque marché américain et ses millions de 
consommateurs. 

La rénovation 
des musées… 

un véritable chantier ! 

La fondation a fait de la rénovation des musées une 
véritable priorité. Dans ce cadre,  elle a lancé plus 
de 16 chantiers de rénovation dont 9 musées qui 
sont  aujourd’hui opérationnels, et qui ont été res-
taurés au créés, affirme Abdelaziz El Idrissi, direc-
teur du Musée Mohammed VI d'art moderne et 
contemporain.  Les passionnés de l’art se souvien-
nent certainement de la première exposition « le 
Maroc médiéval » qui  a été suivie par 22 autres 
expositions. Le MMVI, dit-il,  est devenu un vrai 
hub d’expositions culturelles. Telle en effet l’ambi-
tion de la fondation;  faire de la culture un levier de 
développement socio-économique. Le volet scienti-
fique est académique n’est pas en reste des priorités 
de  la FNM. Cette dernière  a publié plus de 15 
catalogues sans oublier bien entendu  les donations 
qui sont selon le directeur du MMVI, un point fort 
dans l’histoire de la FNM. « L’enjeu, c’est de démo-
cratiser la culture et œuvrer pour faire connaitre 
notre patrimoine riche et diversifié. », souligne 
Abdelaziz El Idrissi.

Des nouveautés ! 

Le grand chantier de la restauration des anciens 
bâtiments  de l’OCP ET de la Marine Royale 
seront reliés au MMVI par un tunnel. Ces lieux 
auront désormais une nouvelle vie, et qui devien-
dront un centre africain de formation pour la sau-
vegarde du  patrimoine et le partage des expériences 
et des expertises.  
 «Sa majesté nous  a fait la responsabilité de gérer 
ce lieu qui va être lieu de culture et de formation 
des métiers de patrimoine africains et marocains. », 
a dévoilé Abdelaziz El Idrissi lors de la conférence 
de presse tenue, le mardi 8 juin, dans les locaux du 
MMVI.   
Une convention  de partenariat a été signée à l’oc-
casion entre la FNM et l’ONMT afin de promou-
voir le tourisme et le patrimoine national  dont la 
culture occupera une place de choix.
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Agroalimentaire Fédération royale marocaine de football

Les opportunités d'investissement 
exposées à Rome

Fouzi Lekjaa : « L'indépendance des arbitres,  
un prérequis pour le développement du football national »

rganisé par l’association « L'Italie dans le 

monde » en collaboration avec l'ambas-

sade du Maroc à Rome, ce webinaire 

placé sous le thème "Le Maroc, porte 

d'entrée du continent africain : opportunités d'inves-

tissement et de croissance", a été l’occasion d’explo-

rer les potentialités dont regorge le Royaume, 

notamment dans les secteurs agricoles et de l’agricul-

ture, et les perspectives du renforcement de la coopé-

ration économique bilatérale dans le sillage du nou-

veau « Partenariat stratégique » signé entre l'Italie et 

le Maroc.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du 

Maroc à Rome, Youssef Balla, a relevé que cette ren-
contre est l’occasion « d’ouvrir un débat sur les défis, 
les modèles, les opportunités et les perspectives dans 
les secteurs, notamment de l’agriculture et l’agroali-
mentaire de nos deux pays », notant que l’écosys-
tème agroalimentaire a été particulièrement touché 

tout au long de sa chaîne de valeur, dans le contexte 

de la crise sanitaire.

Il a estimé, cependant, que cette crise sans précédent 

constitue « une occasion unique pour le secteur 

agroalimentaire de se réinventer ». 

Au Maroc, a-t-il ajouté, « le secteur agroalimentaire a 

fait preuve d’une résilience en ce sens qu’il a permis 

d’assurer un approvisionnement suffisant et régulier 

des produits agricoles et alimentaires sur les marchés 

nationaux, en maintenant des prix stables, représen-

tant ainsi, avec le secteur automobile, l’un des sec-

teurs qui a connu une croissance positive en 2020 ».

« Ce résultat est le fruit de réformes politiques et 

économiques profondes, ainsi que des nombreux 
chantiers structurels (Plan Maroc Vert, Plan 
Halieutis, Plan d’urgence, Plan solaire), ayant permis 
de créer un environnement commercial stimulant et 
favorable à des projets créateurs de richesse et d’em-
plois », a-t-il poursuivi. 

indépendance des arbitres doit 
devenir une culture de gestion 
quotidienne et stratégique du 
football marocain", a indiqué 

M. Lekjaa, qui intervenait lors d'une confé-
rence de presse, organisée par la commission 
centrale d'arbitrage au complexe Mohammed 
VI de football à Maâmora, relevant que les 
erreurs d'arbitrage demeurent une chose 
"normale et ordinaire".
Or, a-t-il nuancé, les erreurs dictées par la 
mauvaise foi ou qui soient orientées demeu-
rent des comportements dangereux qui por-
tent atteinte au football national.
"La précédente époque, marquée par l'ingé-
rence directe des dirigeants dans les décisions 
des arbitres, appartient à un passé désormais 
révolu", a-t-il martelé, appelant les différents 
arbitres, toutes divisions confondues, à faire 
montre d'intégrité et à appliquer scrupuleuse-
ment les règles d'arbitrage.
Selon le président de la FRMF, le développe-
ment du ballon rond national est tributaire 
de l'application des lois du jeu et l'améliora-
tion du rendement des arbitres et leur accom-
pagnement, soulignant l'importance de réu-
nir les conditions adéquates et les moyens 
matériels et logistiques afin de faciliter la 
tâche des arbitres.
"Critiquer les arbitres n'est qu'un alibi avancé 
par certains pour justifier les mauvais résul-
tats enregistrés", a-t-il estimé. M. Lekjaa a 
plaidé à cette occasion pour l'organisation de 
sessions de formation au profit des arbitres 
en matière de VAR outre la tenue de ren-
contres hebdomadaires entre arbitres et diri-

geants, à l'issue de chaque journée de la 
Botola Pro, l'objectif étant de débattre des 
différentes décisions prises par les arbitres et 
éviter de commettre les mêmes erreurs dans 
l'avenir, en plus de fournir davantage de pré-
cisions sur les lois relatives à la technologie 
du VAR.
Le président de la FRMF a toutefois appelé à 
sanctionner les arbitres qui auraient commis 
des erreurs ayant considérablement impacté 
les résultats des matches disputés.
Les autres interventions ont focalisé sur l'im-
portance que revêt l'arbitrage, la nécessité 
pour ce secteur de s'ouvrir sur son environne-
ment et sa contribution à faire répandre la 
conscience sportive et juridique auprès des 

différents intervenants ainsi que sur l'impéra-
tif de jeter la lumière sur les cas exceptionnels 
d'arbitrage qu'auraient connus les différents 
matches.
A cette occasion, la commission centrale d'ar-
bitrage a présenté des explications exhaustives 
sur les lois d'arbitrage et le VAR, en plus de 
données relatives au rendement des arbitres.
Cette conférence de presse s'est tenue en pré-
sence notamment du président de la ligue 
nationale du football professionnel, Said 
Naciri, du président de la ligue nationale du 
football amateur, Jamal Snoussi, des membres 
de la commission centrale d'arbitrage, de la 
direction nationale d'arbitrage outre d'an-
ciens arbitres et autres encore en poste.

O
«L

Les opportunités d'investissement prometteuses offertes par le Maroc notamment dans le domaine de l'agroalimentaire ont été mises en exergue,  
lundi à Rome, à l’occasion d’un webinaire ayant réuni des hommes d’affaires, des responsables et des professionnels du secteur en Italie.

L'indépendance des arbitres et la rupture avec l'ingérence de certains responsables et dirigeants des clubs 
nationaux dans l'arbitrage constituent des conditions fondamentales pour le développement du football 

national, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa.
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Lions de l’Atlas

Groupe BCP

Attijariwafa bank
Vahid Halilhodzic : « une victoire pour prendre de la confiance »

Sergio Ramos, futur coéquipier d’En Nesyri et Bounou ?

 Médiafinance devient BCP Securities Services

Un «Green Day» pour faire découvrir l'agriculture urbaine

Les deux matches amicaux de l'équipe 
marocaine de football contre, respective-
ment, ses homologues du Ghana et du 
Burkina, sont un bon test avant d'entamer 
les qualifications africaines au 
Mondial-2022, a affirmé le sélectionneur 
national, Vahid Halilhodzic, estimant que 
la victoire permettra aux joueurs d'être 
plus confiants pour la suite. 
« Ces deux matchs s’inscrivent déjà dans 
l’esprit de la Coupe d’Afrique et de la 
Coupe du Monde. Si on les remporte cela 
permettra aux joueurs d’être plus confiants 

pour la suite, en particulier sur le plan 
moral », a-t-il déclaré à la presse, en marge 
de la dernière séance d'entrainement des 
Lions de l'Atlas, effectuée au Complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, 
à la veille du match amical contre le 
Ghana.
Le choix du Ghana et du Burkina ne s’est 
pas fait par hasard, mais s’est opéré en 
prenant en considération la force et le 
style jeu de ces équipes, en particulier la 
sélection ghanéenne qui se trouve derrière 
le Maroc au classement FIFA, a-t-il expli-

qué.
« Le Ghana est une équipe qui possède un 
jeu offensif et de qualité et cela va nous 
aider pour notre progression », a souligné 
Halilhodzic, ajoutant que "l’ambiance est 
bonne au sein du groupe ».
Le coach national a relevé que « certains 
joueurs n’ont pas suffisamment joué au 
sein de leurs clubs et d’autres affichent 
une certaine fatigue, mais nous avons pu 
rattraper tout cela ».
S’agissant de l’international Adam 
Massina, il a indiqué qu’après des examens 
médicaux, il s’est avéré qu’il souffre d’une 
légère blessure, ajoutant qu’il a préféré le 
ménager contre le Ghana pour lui laisser 
le temps de se rétablir complètement pour 
rejoindre le groupe face au Burkina.
Dans une déclaration similaire, le milieu 
de terrain Soufiane Amrabat a fait savoir 
que la sélection ghanéenne est une équipe 
forte, « mais nous nous sommes bien pré-
parés pour ce match et nous espérons 
décrocher un bon résultat ».
Pour l’international marocain, « jouer 
pour l’équipe nationale et porter les cou-
leurs du Maroc est toujours un grand 

La belle histoire réunissant Segio Ramos au Real Madrid semble se diriger vers 
une fin certaine. Le capitaine de la Roja serait décidé à l’idée de revenir dans 
son club de cœur, le FC Séville.
En effet, Ramos avait connu ses débuts pro avec le club Andalou en février 
2004, avant d’être transféré au Real Madrid à l'été 2005 pour un montant de 
27 millions d'euros, un record pour un joueur espoir durant cette année.
Depuis, Sergio Ramos est devenu une légende du football et du club de la 
capitale espagnole. Malheureusement, cette saison, la relation entre le défen-
seur est son président a été impactée par plusieurs tensions concernant les 
salaires. 
Âgé de 35 ans, Ramos, qui n’a pas été sélectionné par Luis Enrique pour 
prendre part à l’Euro avec la Roja, devra bientôt officialiser son départ du Real 
Madrid en direction de son club formateur, le FC Séville.
Bientôt libre de tout engagement, il devrait, en cas d’accord entre les deux par-
tis, percevoir un salaire de 4 millions par an, lui qui en touche 12 millions à 
Madrid.                                                                                              O.Z

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé, mardi, le 
changement de dénomination de "Médiafinance" qui devient "BCP 
Securities Services" (BCP2S).
"Dans le cadre du redéploiement stratégique de l'activité Titres du 
groupe BCP, Médiafinance change de dénomination et s'appelle 
désormais BCP Securities Services (BCP2S)", a indiqué le groupe 
BCP dans un communiqué.
La nouvelle dénomination vient notamment renforcer son adosse-

ment au groupe BCP et marquer sa spécialisation dans l'ensemble des 
services liés aux Titres (Securities Services ), relève la même source, 
précisant que ce changement intervient dans la continuité de l’évolu-
tion opérée par le groupe BCP au niveau de son identité de marque 
dans le but d’accompagner sa transformation en profondeur, engagée 
au Maroc et à l’international.
BCP Securities Services arbore ainsi un nouveau logo, reprenant l’em-
blème du cheval cerclé, marquant son appartenance au Groupe et son 

attachement à son essence coopérative ainsi qu’à ses valeurs fonda-
mentales incarnées au quotidien, à savoir, "Proximité, Citoyenneté, 
Innovation et Performance", a souligne le groupe.
"BCP Securities Services confirme son statut de première et unique 
banque marocaine, dédiée à l’activité des services liés aux titres, et 
opérant en véritable +One Stop Shop+ pour sa clientèle 
Institutionnelle et Corporate, que ce soit au Maroc ou dans l’en-
semble des pays de présence du Groupe", a conclu le communiqué. 

Le groupe Attijariwafa Bank a organisé, 
à Casablanca, un "Green Day" sous 
forme d'ateliers, afin de faire découvrir 
l’agriculture urbaine à ses collaborateurs 
et de les sensibiliser sur son impact 
positif sur l’environnement.
Initié en collaboration avec l’association 
"Toit En Vert" à l’occasion de la journée 
mondiale de l’environnement, célébrée 
chaque année le 5 juin, cet événement, 
qui s’est déroulé sur l’une des terrasses 
du Siège Social du Groupe à 
Casablanca, s’inscrit dans la démarche 
engagée du groupe depuis plusieurs 
années en matière de RSE, indique 
Attijariwafa bank dans un communi-
qué.
Il s'inscrit également dans la continuité 
de la campagne de sensibilisation des 
collaborateurs à la protection de l’envi-
ronnement et leur adhésion aux projets 
à fort impact environnemental conduits 
par le groupe bancaire, poursuit le 
même source.
"Ce sont ainsi près de 60 collaborateurs 
du siège et du réseau de Casablanca, qui 
ont participé à des ateliers d’introduc-
tion à l’agriculture urbaine, au cours 
desquels ils ont été initiés aux tech-
niques de végétalisation de toits", fait 
savoir le communiqué.
Ces ateliers ludiques ont permis aux 
collaborateurs de découvrir, dans une 
ambiance de partage et d’apprentissage, 
les matériaux de jardinage, les variétés 
de graines, les différents types de terre, 
terreaux, etc, de s’initier aux techniques 
de remplissage des bacs potagers et de 
préparation de plateaux de semis, et 
d’installer ainsi le premier jardin pota-
ger urbain de la Banque.

Transferts

 City veut recruter pour durer

Champion avec une avance confortable la saisons passée, 
Manchester City ne compte pas se relâcher et vise un recru-
tement haut de gamme cet été, avec Harry Kane en cible de 
choix, alors que Chelsea ou Manchester United veulent 
aussi frapper fort.
Euro ou pas Euro, la machine à rumeurs s'est affolée avant 
même la fin de l'exercice précédent en Premier League, 
quand Kane, capitaine de la sélection, a laissé filtrer son 
désir de partir.
Meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur décisif sur la 
saison écoulée, malgré une nouvelle année terne de 
Tottenham, l'attaquant de 27 ans semble s'être finalement 
résolu à l'idée qu'il ne garnirait pas son palmarès en club 
avec les Spurs, qui cherchent encore un entraîneur.
Apparemment décidé à rester en Angleterre, il n'y a guère 
que trois clubs qui ont la surface financière suffisante pour 
l'accueillir: les deux Manchester et Chelsea.
Jouer dans un autre club de Londres est difficilement envi-
sageable, United a d'autres priorités, mais City, en revanche, 
qui vient de voir partir Sergio Agüero en fin de contrat et a 
joué la majeure partie du temps avec un "faux N.9", aime-
rait bien en acquérir un vrai pour asseoir sa domination.

honneur ».
L’attaquant du Raja de Casablanca, Soufiane 
Rahimi a pour sa part affirmé que les matches 
contre le Ghana et le Burkina représentent un 
atout pour la préparation des Lions de l’Atlas 
car, a-t-il dit, il s'agit d'équipes compétitives, 
ajoutant que les résultats de ces deux matchs 
sont importants pour entamer le reste de la 
préparation pour la Coupe d’Afrique et la 

Coupe du monde.
« Les éléments nationaux ont passé une 
semaine ensemble. C'est quelque chose de 
bon pour l’homogénéité du groupe lors de 
nos prochains matchs officiels», a-t-il noté. 
L'équipe nationale retrouvera son homologue 
du Burkina, lors de son deuxième match ami-
cal, le 12 courant sur la pelouse du complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.
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Au moins un soldat tué dans une 
attaque à la frontière du Burkina 

Côte d'Ivoire Attendons pour voir

Haïti 
Guerre des gangs 
à Port-au-Prince

Nabil El Bousaadi

guerre des gangs fait fureur à Port-au-
Prince et c’est le moins que l’on puisse 
dire à la vue de vidéos postées sur les 
réseaux sociaux montrant des centaines de 

haïtiens de « Martissant », un quartier pauvre de l’ouest 
de la ville contrôlé par des bandes armées, contraints de 
quitter leurs habitations sous le sifflement des balles ou 
de ne pas pouvoir en sortir pour acheter de quoi se 
nourrir et nourrir leurs enfants.
La protection civile qui a distribué aux fuyards « de 
l’eau, de la nourriture et des kits d’hygiène » a annoncé, 
ce dimanche, que sur les 562 personnes qui ont été 
obligées de quitter le quartier précité, 69 enfants et 5 
femmes enceintes ont pu trouver refuge dans une église 
d’une commune voisine.
Or, pour Marie Rosy Auguste Ducéna, de l’association 
« Réseau national de défense des droits humains », « 
c’est toute la population de Martissant qui ne peut plus 
rentrer chez elle et qui, par conséquent, s’est trouvée 
obligée de se réfugier sur les places publiques » pour la 
simple raison que bien qu’étant situé à quelques enca-
blures du palais présidentiel, ce quartier, déserté par la 
police, mais densément peuplé et traversé par une route 
nationale dont la « fermeture » pour cause de bagarres 
de clans complique l’accès à la moitié sud du pays, est, 
aujourd’hui, sous l’emprise de bandes armées qui s’en 
disputent régulièrement le contrôle.
Mais ce n’est point là l’avis du Premier ministre Claude 
Joseph qui, lors d’un point de presse donné ce dimanche 
après-midi, a imputé à l’opposition, le déclenchement 
des violences en déclarant que « cette situation d’insé-
curité ne s’est pas créée toute seule ».
Marchant dans ses pas, Léon Charles, le directeur géné-
ral de la police a rappelé que plusieurs commissariats de 
la capitale avaient été la cible d’attaques par des bandes 
armées, durant les dernières vingt-quatre heures, et 
signalé qu’un inspecteur de police aurait même péri 
sous les coups de feu des assaillants avant de déclarer 
que « d’où que vienne la menace » ses hommes se tien-
nent prêts à se défendre, défendre leurs commissariats 
et défendre la population.
C’est pour cette raison, d’ailleurs, que le ministre de la 
Justice a annoncé, ce dimanche sur son compte Twitter, 
avoir donné, au directeur général de la police haïtienne, 
des instructions visant à mettre hors d’état de nuire ces 
fameux gangs et à faciliter la libre-circulation des 
citoyens aussi bien à l’intérieur du fameux quartier de la 
capitale que dans tout le reste du pays. 
Or, bien que les autorités haïtiennes n’aient évoqué 
aucun bilan concernant les violences ayant affecté le 
quartier de « Martissant » à Port-au-Prince, l’Organisa-
tion des Nations-Unies qui, dans un communiqué 
publié ce dimanche,  s’est dite profondément préoccu-
pée quand aux conséquences, sur la population civile, 
des violences inter-gangs, a évoqué « de nombreux 
morts et blessés » et invité les autorités haïtiennes à 
permettre « un accès humanitaire sans entraves aux 
déplacés » et à assurer la sécurité du personnel humani-
taire chargé de fournir aide et assistance aux personnes 
dans le besoin.
Enfin, s’il est encore impossible, à l’heure qu’il est, 
d’établir un bilan précis de ces violences, l’accès à ce 
grand quartier de la capitale haïtienne est encore très 
dangereux et, faute de pouvoir circuler librement sur la 
route nationale qui le traverse, toute la moitié sud 
d’Haïti est coupée du reste du pays. Jusqu’à quand ? 
Attendons pour voir…

La

ette attaque est la troisième en un 
peu plus de deux mois commise 
dans cette région frontalière du 
Burkina Faso, en proie à la vio-

lence jihadiste depuis 2015.
Lundi soir vers 21H00 (locales et GMT), 
"la localité de Tougbo, située dans le 
département de Bouna et frontalière du 
Burkina Faso, a été attaquée par des indi-
vidus armés", indique mardi un commu-
niqué signé du général Lassina Doumbia, 
chef d'état-major général des armées ivoi-
riennes.
"Le détachement des Forces armées de 
Côte d'Ivoire pré-déployé sur les lieux a 
immédiatement réagi et repoussé l'enne-
mi", ajoute le communiqué, qui précise 
que "le bilan provisoire fait état d'un sol-
dat ivoirien décédé des suites de ses bles-
sures".
"Aucune victime civile n'est à déplorer", 
affirme l'état-major.
"Les opérations militaires de ratissage" 
pour retrouver les assaillants" se poursui-
vent sur le terrain avec l'arrivée de ren-

forts dépêchés dans la zone", ajoute la 
même source.
Les dernières attaques dans le nord de la 
Côte d'Ivoire, près de la frontière du 
Burkina Faso, remontent au 29 mars 
lorsque deux positions de l'armée à Kafolo 
et Kolobougou avaient été prises pour 
cibles par des hommes armés, faisant six 
morts, trois soldats et "trois terroristes".
L'attaque de Kafolo - deux soldats tués - 
était "le fait d'une soixantaine de terro-
ristes lourdement armés venant du 
Burkina-Faso", selon l'armée. A 
Kolobougou, un gendarme avait été tué 
lors d'un assaut sur la gendarmerie.
Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une 
attaque contre l'armée ivoirienne s'était 
déjà produite à Kafolo, au cours de 
laquelle 14 soldats avaient été tués.
Attribuées aux jihadistes qui frappent 
dans plusieurs pays voisins - Burkina Faso, 
Mali et Niger - ces attaques n'ont pas été 
revendiquées.
La Côte d'Ivoire avait été frappée une pre-
mière fois par une attaque jihadiste en 

mars 2016, dans la ville balnéaire de 
Grand-Bassam, près d'Abidjan: des 
assaillants avaient ouvert le feu sur la 
plage et des hôtels, faisant 19 morts.
Début février, Bernard Emié, patron du 
renseignement extérieur français, a affir-
mé qu' Al-Qaïda au Sahel développait 
un "projet d'expansion" vers le golfe de 
Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et 
le Bénin, ce à quoi le gouvernement 
ivoirien avait répondu qu'il était déjà 
"alerté" et "maintenait la vigilance per-
manente concernant cette probléma-
tique de terrorisme".
L'attaque de lundi est survenue peu 
avant l'inauguration prévue jeudi par le 
ministre ivoirien de la Défense, Téné 
Birahima Ouattara, de l'Académie inter-
nationale de lutte contre le terrorisme 
(AILCT) à Jacqueville, près d'Abidjan.
Cette académie doit notamment former, 
en collaboration avec plusieurs pays 

dont la France, des cadres de la lutte 
"antiterroriste" venus en particulier des 
pays ouest-africains les plus affectés par la 
violence jihadiste.
Plusieurs attentats ont déjà été déjoués 
grâce à la collaboration des services de 
renseignements ivoirien, malien, burkina-
bè et français, selon des sources sécuri-
taires ivoiriennes et françaises.
Le Sahel est en proie aux attaques et 
attentats meurtriers d'une myriade de 
groupes jihadistes, liés soit à Al-Qaïda soit 
au groupe Etat islamique (EI), et implan-
tés dans des zones largement délaissés par 
les pouvoirs centraux.
Le Burkina Faso a été touché dans la nuit 
de vendredi à samedi par l'attaque la plus 
meurtrière de son histoire depuis qu'il est 
victime des violences jihadistes en 2015. 
Au moins 132 personnes selon le gouver-
nement, 160 selon des sources locales, ont 
été tuées lors de l'attaque de la localité de 
Solhan, près des frontières avec le Mali et 
le Niger.

Le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, a été de nouveau la cible 
lundi soir d'une attaque de jihadistes présumés au cours de laquelle un soldat ivoirien 
a été tué, selon un bilan provisoire.

L'envoyé spécial ouest-africain 
face à la nouvelle donne à Bamako

C

MARRAKECH S.R SARL 
100 000.00 DH

Avenue Mohamed V N°120 
Centre D’affaire Taleb 4eme 

Etage Bureau N°33 Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 20/04/2021  il a été 
constitué une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
-Dénomination : 
MARRAKECH S.R « SARL».
-Siège social : Avenue Mohamed 
V N°120 Centre D’affaire Taleb 
4eme Etage Bureau N°33 
Marrakech.
-Objet :- Immeubles ou autre opé-
rations immobilières (effectuant 
achat et vente). 
Courtier d’immeuble occupant au 
moins deux personnes.
Gérant d’immeuble. 
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. LABARSOUQUE ALBAN 
DOMINIQUE MARIE : 100 
Parts.
- SOCIETE BELGIUM SR 900 
parts
- Gérance : La société est gérée 
par: M. LABARSOUQUE 
ALBAN DOMINIQUE MARIE.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 26/05/2021 sous 
N° 124304.

************
Modification

SUDERIS PROMO   «S.A.R.L»
Capital social de 
100 000.00 DH

Bureau N°10 1er Etage Imm.
 28 Av Yacoub El Marini Gueliz 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 16/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la cession des :
* 300 parts sociales faites par M. 
Dahmouni Mohamed au profit de 
M. El Hayouni Ahmed.
* 50 parts sociales faites par M. 
Ballagh El Houssine au profit de 
M. El Hayouni Ahmed.
-Changement de la forme juri-
dique de la société à responsabilité 
limitée à associé unique.
-Démission de M. Dahmouni 
Mohamed de son poste de gérant 
et lui donne quitus pour la période 
de sa gestion.
-Nomination de M. El Hayouni 
Ahmed gérant unique de la société 
pour une durée indéterminée.  
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech sous N° 124414 le 
27/05/2021.

*************
THALES ALLIANCE 

MAGHRIB
Société Anonyme au capital 

de 3.500.000,00 dirhams
Siège Social : Lotissement 

Annahda 2, Idafi 2, 39, Avenue 
Mohamed Belhassan 

El Ouazzani,
10100 Rabat – Maroc

RC Rabat 78437
(Ci-après la « Société »)

ANNONCE LEGALE

Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 26 février 
2021, les actionnaires de la Société 
ont décidé de :
-Transférer le siège social de la 
Société sis actuellement au Secteur 
1 Bloc A Lot n°4, angles Avenue 
El Mahdi Benbarka et Avenue 
Diyaa Errahmane, Souissi, Rabat 
– Maroc, à l’adresse suivante : 
Lotissement Annahda 2, Idafi 2, 
39, Avenue Mohamed Belhassan 
El Ouazzani, 10100 Rabat – 
Maroc;
-Modifier corrélativement l’article 

4 des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat en date du 07/06/2021 sous 
le numéro 115178et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Rabat en date du 
07/06/2021 sous le numéro 5688.

Pour avis,
Le Président du Conseil 

d’Administration

**************
CEGOR

89, Boulevard D’anfa 
Casablanca

NUNHEMS MAROC 

I-Aux termes de la décision ordi-
naire de l’associé unique en date 
du 22 Mars 2021, de la Société 
dite «NUNHEMS MAROC » 
Société à Responsabilité Limitée 
au capital d’Associé Unique , au 
capital de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Casablanca, N°1, 
Lot A3, Immeuble C « Ivoire 3 », 
2ème étage -Marina de Casablanca 
, l’associé unique à décidé : 
-La continuation de la Société 
bien que les capitaux propres 
soient inférieurs au ¼ du capital.  
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 781140 
et la modification au Registre de 
Commerce a été effectuée sous le 
N° 20645 en date du 03 Juin 
2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

*************
NAJIDMAT IMMOBILIERE 

Société à responsabilité limitée 
au capital social de 

1.000.000 de dirhams
Siège social : 17, rue ibnousa-
badih, Bourgogne, Casablanca

Immatriculée au registre du 
commerce de Casablanca sous 

le n° 170133
Identifiant fiscal n°1003691

----------
Avis de Réunion à L’assemblée 

Générale Ordinaire

Les associés de la Société sont 
convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 24 juin 2021 à 8 
heures du matin au siège social de 
la Société, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
-Rapport de la gérance sur les 
opérations de l’exercice 2020,  
-Approbation du bilan et des 
comptes relatifs à l’exercice 2020,
-Affectation des résultats de l’exer-
cice 2020, 
-Questions diverses. 
Il est rappelé qu’un associé peut se 
faire représenter par toute per-
sonne de son choix, qui devra être 
munie d’un pouvoir régulier.

*************
MODIFICATION

IKTIA NEGOCE  «S.A.R.L»
Capital social de 20 000.00 DH

Hay Al Massira 2 A Rdc 
Magazin N°26 Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 27/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé 
-La fermeture de la succursale sise 
à Avenue Abdelkrim El Khattabi 
133 Gueliz N°35 Marrakech.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N°124216 le 
20/05/2021.

*************
Modification

RITA AGRO SUD 
 «S.A.R.L AU»

Capital social de
 500 000.00 DH

488 Q.I Sidi Ghanem 
Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 19/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-La liquidation définitive de la 
société.
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N° 124068 le 
18/05/2021.

*************
Modification

WANAMAN TRAVAUX  
«S.A.R.L AU»

Capital social de 10 000.00 DH
Douar Maoute Ait Ghbalou 

Commune Ourika Marrakech
 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 03/05/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-L’augmentation du capital social de 
la société d’une somme de 540 
000.00 dhs, pour le porter de 10 
000.00 dhs à 550 000.00 dhs par la 
création de 5 400 parts nouvelles. 
- Adoption des statuts refondus.
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N° 124064 le 
18/05/2021.

*************
CAPITAL SAHARA
RC : 11.723- Dakhla

Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Dakhla du 
27/02/2018, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limité dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination :
 CAPITAL SAHARA
* l’objet : Entreprise de transport 
de marchandise,
*  le siège sociale : Hay Oued 
Chiyaf ,Rue 15 N°24- Dakhla
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique
- Mr. Mohamed Rabii 
Benhammou : 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Mohamed Rabii 
Benhammou pour une période 
non limitée, ainsi la société sera 
engagée sa signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre tribunal de 
première instance de Dakhla, le 
27 Février 2018 sous le numéro : 
212/2018.  

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

Les professionnels du bâtiment 
du Maroc

Par Abréviation « P.B.M »
Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 46 , Bd 

Zerktouni, 3ème étage, 
Appt n° 6  - Casablanca

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 6 avril 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée, les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination sociale : Les pro-
fessionnels du bâtiment du Maroc 
par abréviation « P.B.M »
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La réalisation de tous travaux de 
construction et de bâtiment ;
*La maîtrise d’ouvrage ;
*L’achat, la vente de tous équipe-
ments, matériaux de construction 
et de production ;
*La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
*Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Khalid Berrada à hau-
teur de 500 parts, Monsieur Adil 
LAHLOU à hauteur de 500 parts
- Siège social : Le siège social est 

fixé à Casablanca,46 ,Bd 
Zerktouni, 3ème étage , Appt n°6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Khalid 
Berrada et Monsieur Adil Lahlou 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

*************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
MANAL MINING 
SARL au capital de 
100.000,00 dirhams

23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 
Hay Mohammadi, Casablanca

RC-Casa. 398057
----------

Cession de Parts Sociales

1. Par acte sous seing privé en date 
à Casablanca du 14/12/2020, la 
société AIM HOLDING et Mr 
Abdellatif Asri ont cédé 300 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Ali 
Abdeslam Soussi. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 14/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
-Ratification de la cession des 300 
parts sociales et l’agrément de Mr 
Ali Abdeslam Soussi en qualité de 
nouvel associé dans la société.
-Modifications corrélatives des 
statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
08/06/2021, sous le no 781661.

Pour extrait et mention
Le gérant

**************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL, au capital 
de 120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

MANAL MINING 
SARL au capital de 100.000,00 

dirhams
23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 

Hay Mohammadi, Casablanca
RC-Casa. 398057

-----------
Cession de Parts Sociales

1. Par acte sous seing privé en date 
à Casablanca du 14/12/2020, la 
société AIM HOLDING et Mr 
Abdellatif Asri ont cédé 300 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Ali 
Abdeslam Soussi. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 14/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
-Ratification de la cession des 300 
parts sociales et l’agrément de Mr 
Ali Abdeslam Soussi en qualité de 
nouvel associé dans la société.
-Modifications corrélatives des 
statuts
3.Le dépôt légal  a  été  effectué  au  
greffe  de  Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 08/06/2021, 
sous le N° 781661.

Pour extrait et mention
Le gérant

************
ALINOV MAROC SARL 
Société à Responsabilité 
Limitée, Au Capital de 
100.000,00 Dirhams

Siege Social : 217 Bd Brahim 
Roudani Res Al Fath 1eretage 

N°3   Casablanca
RC : 468703      IF : 45903939

Les associées de la société à res-
ponsabilité limitée dite « 
ALINOV MAROC» SARL 
décident le 19/11/2020 de 
modifier « l’article 4 » du statut 
de la société par :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « KM 10, Route D'el 

Jadida Ichrak Imm 15/B N° 19 
Lissasfa Casablanca » Le reste de 
l’article restant inchangé. 
Suite à cette résolution l’associé 
gérant décide de la refonte des 
statuts de la société ALINOV 
MAROC. 
Date De Dépôt 17/05/2021 
N° De Dépôt 778439
N° Au Registre Chronologique 
18005
Aussi que les associées décident le 
25/05/2021d’augmenter le capital 
social de 400.000,00 dirhams, 
afin de le porter à la somme de 
500.000,00 dirhams par la créa-
tion de 4000 parts nouvelles de 
100 dirhams chacune.
De ce fait, le nouveau capital 
social sera en (5000) cinq mille 
parts sociales de (100) cent 
dirhams chacune attribuées, sera 
présenté comme suit :
-Monsieur Jalal Jairane : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Abdelaali Ouhri : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Tarik Toudali  : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Rachid Amhama : 
125.000,00 Dirhams 
Soit au total 500.000,00 Dirhams
Suite à cette résolution l’associé 
gérant décide de la refonte des 
statuts de la société ALINOV 
MAROC. 
Date De Dépôt 07/06/2021 
N°De Dépôt 781474
N°AU REGISTRE
CHRONOLOGIQUE 20871

Pour avis : l’associé unique

*************
Constitution : TECHITEASY

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 21/05/2021 Marrakech, il a été 
établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« TECHITEASY », 
2. Forme juridique : SARL.
4. Objet :- Création, 
Développement, 
Commercialisation directement 
ou indirectement au MAROC et à 
L’étranger des sites et d’applica-
tions pour mobiles, Smartphones, 
Tablettes et dérivées 
5. Siège Social :   Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 
IMM 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Idriss Boucetta : Trente-trois 
mille dirhams : 33 000,00 / (330) 
parts.  
- M. Samir Meskini : Trente-
quatre mille dirhams : 34 000,00 / 
(340) parts
- M. Adib Benabbou : Trente-trois 
mille dirhams : 33 000,00 / (330) 
parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Idriss Boucetta et M. 
Samir Meskini
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 31/05/2021 Sous le 
n°124541.

************
Sté HYDRO ETUDES 

 SARL A.U

Suivant les procès verbales l'As-
semblée Générales Extraordinaires 
du 24/04/2020 et 10/02/2021, 
l’associé unique de la société 
HYDRO ETUDES SARL A.U 
sise à N°39 Av Lalla Yacout 5eme 
Etage Appt D Casablanca repré-
sente par Mr. Razzou Rehal décidé 
se qui suit :
1/ Transfert du siège social et 
radiation de RC N° 377201 
CASABLANCA
2/ La démissionner ancien gérant 
Mr. Razzou Rehal nomination 
nouvelle gérante Mlle. Razzou 
Hind
3/ Modifications statutaires corré-
latives
4/Formalités-pouvoirs
-Première Résolution :
-L’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’associé unique 
approuve et agrée: le transfert de 
siège social a l’adresse suivante :
-N°90 Rue 05 Quartier El Massira 

Youssoufia 
-Deuxième Résolution
Comme conséquences à l’adop-
tion des résolutions ci-dessus, 
l’A.G.E des associés a décidé de 
modifier les articles 4 et 15 des 
statuts qui deviennent 
Libellés à ce qui suit :
Article   4 : Siege Sociale :  
Le siège social de la société 
est fixé : 
*N° 90 Rue 05 Quartier El 
Massira Youssoufia  
Article   15 : Nomination Des 
Gérants :
1-Mademoiselle. Razzou Hind, 
Nommé gérante
Des à présent tout document ban-
caire (traite – chèque…….) et 
administratif ne seront valable que 
par la signature de : Mlle. Razzou 
Hind
Les documents de sont déposés au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous numé-
ro de RC : 2969
-Pour extrait et mention

*************
FIDUSCO MAROC

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

E-mail : fiduscomaroc@gmail.com
--------

 « TREFLE NEGOCE »
Société à responsabilité limitée, 

au capital de 1.000.000,00 
dirhams

Siège social : Casablanca - 152 
I, n°1, Lot Zoubir, Lissasfa
R.C. Casablanca n°136973

IF n°02203145
ICE n°000103416000010

----------
Transfert du Siege Social

1. Aux termes du Procès verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 03 Mai 2021, les 
associés de la société dénommée « 
TREFLE NEGOCE » SARL ont 
décidé :
-de transférer le siège social de la 
société : De Casablanca : 152 I , 
n°1, lot Zoubir, Lissasfa; 
A Casablanca : 18, Rue de Rocroy, 
Immeuble Rocroy, R.D.C, 
Quartier Belvédère.
-de modifier corrélativement l'ar-
ticle 4 des statuts.
-d'approuver la refonte des statuts
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 07/06/2021 
sous le numéro 20978

Pour Extrait et Mention

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

Comptabilité - fiscalités- Audit 
- ingénierie financière 
et conseils juridique

-----------
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
22/04/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL, à savoir :
 * Dénomination sociale : «F.H.F 
.TRANSPORT » S.A.R.L
*Objet social : TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET 
NEGOCE.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
* Gérance : Mr El Haddaoui 
Hassan est nominé gérant de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule de, Mr El Fkihi Mohammed 
& Mr. El Haddaoui Hassan
* Forme juridique : SARL.
Le dépôt légal a été effectue au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
780573 et la société est y immatri-
culée au registre de commerce 
sous le numéro 504965.

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

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
07/06/2021 il a été établi les sta-
tuts d'une SARL, à savoir 
* Dénomination sociale : 
« ACHRAF LOGISTIQUE » 
S.A.R.L

*Objet social : ENTREPRENEUR 
DE TRANSPORT DE 
MARHANDISES ET NEGOCE.
*Siège social : RES CHABAB 
ZONE A3 BLOC 19 IMM B NR 
3 MN SEBAA, CASABLANCA.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : MR RIAHI EL 
IDRISSI MOHAMED est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de, 
Mr Riahi Elidrissi Mohamed
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légale a été effectue au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
781002 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 505387.

***********
 « FUSKA LOGISTIQUE » 

SARL
Au capital de 830.000 dirhams
Siège social : 191 Bd. Fouarat 

Etage 3 Hay Adil Hay 
Mohammadi- Casablanca.

N° de Registre de commerce 
N° 368199

--------
*Cession de Parts Sociales,
* Mise à Jour des Statuts 

de La Société

1. L'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 17/05/2021 a 
pris connaissance de l'acte de ces-
sion de parts Sociales du 
17/05/2021 par lequel M. Ali 
berrada cède à M. Othman 
BERRADA 1660 parts sociales.
II. En conséquence de la résolu-
tion précédente, l'Assemble 
Générale Extraordinaire approuve 
les modifications apportées aux 
articles 6 et 7 des Statuts.
La répartition du capital sera la 
suivante :
M. Lotfi Berrada : 4980 Parts 
sociales,
M. Othman Berrada : 3320 Parts 
sociales,
*Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/06/2021 sous le 
n° 781077.
*La déclaration modificative au 
Registre du Commerce a été effec-
tuée le 03/06/2021 sous le n° 
20586.

***********
XXI GROUP S.A.R.L

Siège social :
 277-279, Boulevard Zerktouni, 

Casablanca.
Capital social : 

1.000.000,00 dirhams
RC de Casablanca numéro 

448327
----------

Modification de la Gérance

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée générale du 13 juillet 
2020, enregistré le 1er septembre 
2020 sous les numéros RE : 
33183/20 OR : 25261/20, les 
associés ont pris acte de la la 
démission de Monsieur Hicham 
BERRADA SOUNNI, de son 
mandat de Cogérant, auquel il a 
été nommé en vertu des statuts de 
la Société lors de sa création, en 
date du 04 octobre 2019, enregis-
trés le 14 octobre 2019, RE : 
50260/19 ;et ont décidé de nom-
mer en qualité de Cogérant pour 
une durée illimitée, Monsieur 
Omar EL MALTI, de nationalité 
marocaine, né le 18 novembre 
1986 à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, 4, Rue Omar El 
Kindy, ETG 5, Bourgogne et titu-
laire de la CIN N°BE790300, Aux 
termes du procès-verbal précité 
l'Assemblée générale a maintenu 
le mandat de Cogérant de la 
Société à Monsieur Yassine 
LAHLOU, de nationalité maro-
caine, né le 14 novembre 1977 à 
Rabat, demeurant à Casablanca, 
Résidence Moulay Ismail, Villa 
n°12, RTE Azemmour, Hay 
Hassani, et titulaire de la CIN 
n°BE716599, nommé en vertu 
des statuts de la Société en date du 
04 octobre 2019, enregistrés le 14 
octobre 2019, RE : 50260/19.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca au Registre de 
Commerce sous le numéro 
749526 le 13 octobre 2020

Pour extrait et mention,
La Gérance
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 MAHTAT RAKAS

Mali

Les Etats ouest-africains dépêchent leur émissaire 
mardi à Bamako où celui-ci devrait évaluer si les 
assurances données par le nouveau président de 
transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à 
satisfaire leurs exigences quant à un retour des 
civils au pouvoir après deux coups d'Etat.
Le médiateur de la Communauté économique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) dans la 
crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est 
attendu en début d'après-midi à Bamako, a-t-on 
appris de source diplomatique.
Il arrive au lendemain de la prestation de serment 
qui parachève l'ascension du colonel Goïta d'offi-
cier inconnu à chef de l'Etat pendant une période 
transitoire censée ramener les civils à la direction 
de ce pays pris dans une tourmente sécuritaire et 
politique depuis près de dix ans.
Invoquant la gravité de la situation, Assimi Goïta 
et les colonels ont conduit deux putsch, le 18 août 
2020 pour renverser le président Ibrahim 
Boubacar Keïta; le 24 mai dernier pour évincer le 
président et le Premier ministre de transition et 
prendre de facto la tête de l'Etat.
Les principaux partenaires du Mali, Cédéao, 
France, ONU, inquiets de la stabilité de ce pays 
crucial face à la propagation jihadiste et les autres 
maux qui éprouvent le Sahel, ont condamné ce 
deuxième coup de force en neuf mois.

La Cédéao, suivie par l'Union africaine et l'Orga-
nisation de la Francophonie, a suspendu le Mali 
de ses institutions.
Les dirigeants de la Cédéao réunis en sommet 
extraordinaire le 30 mai ont exigé la nomination 
"immédiate d'un Premier ministre civil" et affir-
mé la nécessité que la période de transition reste 
limitée à 18 mois comme les militaires s'y étaient 
engagés de mauvaise grâce après le putsch d'août 
2020. Ils ont déclaré que la présidentielle devait 
être maintenue "à tout prix" au 27 février 2022.
La France, après huit années de coopération 
étroite contre les jihadistes, a suspendu les opéra-
tions militaires conjointes, un coup dur pour 
l'armée malienne sous-équipée et sous-entraînée.
La Cédéao avait décidé de renvoyer son médiateur 
au Mali sous quelques jours "pour oeuvrer avec les 
parties prenantes à l'application (des) décisions" 
du sommet.
Le précédent déplacement de Goodluck Jonathan, 
le lendemain de l'arrestation des dirigeants civils 
de transition, avait pris mauvaise tournure.
Les partenaires du Mali avaient préalablement 
rejeté "par avance tout acte imposé par la 
contrainte, y compris des démissions forcées". 
Mais quand la délégation de la Cédéao avait ren-
contré le président et le Premier ministre arrêtés, 
elle avait été confrontée au fait accompli de ce qui 

lui avait été présenté comme leur démission.
L'envoyé de la Cédéao était reparti discrètement.
Le colonel Goïta s'est ensuite fait déclarer prési-
dent par la Cour constitutionnelle et investir par 
la Cour suprême, un état de fait que la commu-
nauté internationale semble avoir acté après avoir 
tenté de l'empêcher à la suite du premier putsch.
Lundi, le colonel Goïta a paru vouloir donner des 
gages, quant à la tenue des élections le 27 février 
2022 comme prévu, mais aussi quant à la mise en 
oeuvre de l'important accord de paix signé en 
2015 par le gouvernement, une coalition de 
groupes armés pro-Bamako et une alliance com-
posée essentiellement d'anciens groupes armés 
indépendantistes touareg et nationalistes arabes 
entrés en rébellion en 2012.
"Le Mali va honorer l'ensemble de ses engage-
ments", a assuré le colonel Goïta.
Sitôt investi, il a nommé, comme l'exigeaient les 
partenaires du Mali, un Premier ministre civil, en 
la personne de Choguel Kokalla Maïga, vétéran de 
la politique et figure du mouvement dit du 5-Juin 
(M5). Ce collectif avait mené la contestation 
contre le président Keïta en 2020.
M. Maïga a mené lundi soir des consultations 
pour former un gouvernement. Les partenaires du 
Mali réclament qu'il soit "inclusif", préoccupés 
que les querelles intérieures, dans un climat 

tendu, ne sapent son action.
Outre le M5, les principaux partis ont fait acte de 
soutien, comme l'Union pour la république et la 
démocratie, ou d'ouverture, comme le 
Rassemblement pour le Mali, de l'ancien prési-

dent Keïta. La coordination des sympathisants de 
l'influent imam conservateur Mahmoud Dicko a 
"pris acte" des nouvelles réalités à Bamako.
Les dirigeants de la Cédéao doivent se réunir à 
nouveau en session ordinaire le 19 juin au Ghana.

Difficultés d'accès à des sites internet dans le monde
Plusieurs sites internet dans le monde, notamment de grands 
médias mais aussi des sites institutionnels tels que la Maison 
Blanche ou celui du gouvernement britannique, ainsi que la 
plateforme Reddit ou le système de paiement Paypal, ont été 
confrontés à des difficultés d'accès mardi.
Le fournisseur de services informatiques américain Fastly, qui 
semble à l'origine du problème, a indiqué à 10h44 GMT qu'il 
avait "identifié" la panne et qu'il s'employait à "mettre en 
place une solution".
L'accès à de nombreux sites était rétabli vers 10H50 GMT, il 
restait très instable pour d'autres.
Le site gov.uk, qui englobe les ministères et permet d'effectuer 
de nombreuses démarches liées aux services publics britan-
niques, a indiqué par exemple "Error 503 Service Unavailable" 
vers 10H20 GMT.
Le site de la Maison Blanche renvoyait lui environ à la même 
heure vers le message "Cette page ne fonctionne pas".
Les sites de grands journaux (BBC, New York Times, Corriere 
delle Serra, El Mundo) ont affiché au moins temporairement 
des messages tels que "Error 503 Service Unavailable" ou 
"Connection Failure".
Egalement touchés: le site de la sécurité sociale suédoise,

En France, plusieurs sites d'information étaient ou ont été 
concernés : Euronews, l'hebdomadaire L'Obs et plusieurs sites 
du groupe Le Monde, parmi lesquels le quotidien Le Monde 
et l'hebdomadaire Télérama.
Sollicités par l'AFP, les groupe Le Monde et l'Obs n'étaient 
pas immédiatement en mesure de déterminer l'origine de la 
panne.
Le site spécialisé de détection des problèmes d'accès internet 
Down Detector a rapidement fait état d'informations "pou-
vant indiquer une vaste panne chez Fastly", un fournisseur 
américain de services d'informatique dématérialisée.
Ce dernier - dont le site était lui-même inaccessible par 
moments - a fait savoir vers 09h58 GMT qu'il "enquêtait" sur 
"un impact potentiel" affectant ses services CDN (Content 
Delivery Network), c'est-à-dire ses réseaux de distribution de 
contenu.
Un réseau de distribution de contenu consiste en un ensemble 
de serveurs qui coopèrent afin de mettre à disposition du 
contenu ou des données à des utilisateurs.
Fastly a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 291 millions 
de dollars. Parmi ses clients: Deliveroo, Pinterest, ou encore 
Shazam.

Des médias et gouvernements inaccessibles 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya Région Tadla-Azilal
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 05/2021
Séance publique

Le 06/07/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-
cheikh, conformément aux CPS 
et au règlement de la consulta-
tion de location, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour le marché 
suivant :  
Location d’un café et toilettes à 
la place des olives à la commune 
de Zaouit cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre 
comprend 10 feuilles il peut être 
retiré du bureau des marchés  de 
la commune de Zaouit-Cheikh, 
boulevard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marches public 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande 
dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
La valeur de la location sera 
déterminée suite aux résultats de 
l’appel d’offre des soumission-
naires ayant la meilleure offre de 
location.
Le prix de lancement qui est de 
600,00dirhams pour le café et 
150,00 dirhams pour les toilettes.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et 
cela  conformément aux clauses 
du CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est 
pas loué, une ouverture des plis 
sera tenue  tous les lundis sui-
vant la première séance pour sa  
location à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Tadla-Azilal

Province de Beni Mellal
Commune de Zaouit-Cheikh

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 06/2021

Séance publique
Le 06/07/2021 à 10h il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune de Zaouit-
cheikh, conformément aux CPS 
et au règlement de la consulta-
tion de location, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour le marché 
suivant :  
Location de  deux  locaux  à 
usage commercial  du marché 
couvert de la commune de 
Zaouit cheikh sur la façade inté-
rieure  sous n°8 et 12 et location 
des étales bouchers n°06 , 07 , 
08 , 10 , 12, 13 et 14.
Le dossier de l’appel d’offre 
comprend 12 feuilles il peut être 
retiré du bureau des marchés  de 
la commune de Zaouit-Cheikh, 
boulevard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande et  

dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
La valeur de la location sera 
déterminée suite aux résultats 
de l’appel d’offre des soumis-
sionnaires ayant la meilleure 
offre de location basé sur le prix 
de lancement qui est de 
300,00dirhams pour les locaux 
et 200,00 dirhams pour les 
étales bouchers.
Les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du décret n°02-12-
349 du 20 Mars 2013   précité 
et à la circulaire du ministère de 
l’intérieur n°74 du 25/06/2006 
et aux clauses du CPS et au 
règlement de la consultation de 
ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est 
pas loué, une ouverture des plis 
sera tenue  tous les lundis sui-
vant la première séance pour sa  
location à dix heures du matin.

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

Ministère de la Justice
Sous-direction 

Régionale de Settat
Avis rectificatif

de l’Avis d'Appel 
d'Offre N° 03/2021

Travaux de surélévation du 
mur de clôture au tribunal de 
première instance de 
Berrechid, en Lot Unique. 
Province de Berrechid.
Le Sous Directeur Régional de la 
circonscription judiciaire de la 
Cour d'Appel de Settat, porte à 
la connaissance du public 
concernant l'avis d'appel d'offres 
n° 03/2021 inséré au journal 
ALBAYANE n° 14007en langue 
française  du 18/05/2021 et rec-
tifié au même journal N° 14018 
en date du  02/06/2021,que le 
présent appel d’offres a été 
modifié comme suit :
- l'ajout au niveau de dossier 
technique dont Les concurrents 
doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport et de la Logistique:
Nouveau système:
Secteur : A
Qualification : A-5
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dos-
sier technique)
Pour les entreprises non installés 
au Maroc elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

N° 43/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de construction 
d'une unité de l’enseignement 
préscolaire type 1, deux unités 
de l’enseignement préscolaire 
type 2 et cinq unités de l’ensei-
gnement préscolaire type modu-
laire au sein de la ferme pédago-
gique en Mod pour le compte de 
l’Etat.
AOO  N° : 43/21
Estimation dhs TTC : 
2 312700,00 (Deux millions 
trois cent douze mille sept cents
Cautionnement provisoire 
DHS : 35000.00 (Trente-cinq 
mille)

Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/07/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

N° 44/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Mise à niveau et réfection 
de l’école 2 sis à l’opération 
centre émergent Mejjatia– 
Commune Mejjatia Ouled 
Taleb– Province de Médiouna.
AOO  N° : 44/21
Estimation DHS TTC : 
929148,00 (Neuf cent vingt-
neuf mille Cent quarante-huit)
Cautionnement provisoire 
DHS : 14000.00 (Quatorze 
mille)
Date et heure de visite des lieux : 
21/06/2021 à 10 H a l’agence 
casa sud  avenue Akid Allam sise 
au siège de la délégation de l’ha-
bitat de Ben Msik - fax 
0522707590
Qualifications et classifications : 
Secteur 9 - Qualification 9.1 - 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/07/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

N° 45/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de construction 
de l’Ecole E98 R+2 Préfecture 
d’arrondissement Hay Hassani
Lot Unique (marche au forfait 
clef en main au rabais) en Mod 
pour le compte de l’Etat.
AOO  N° : 45/21
Estimation DHS TTC : 
5.400.000,00 (Cinq millions 
quatre cents mille)
Cautionnement provisoire 
DHS : 80000.00 (Quatre-vingt 
mille)
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 9 
Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/07/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Cercle de Taroudannt

Caidat Tafingolt
C.T. de Talgjount

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 01/2021
 Séance publique

Le 26/07/2021 A 11H Il sera 
procédé, dans la  salle  de  réu-
nions  de la CT Talgjount, 
L’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :Travaux 
d'alimentation en eau potable 
des douars El Maaden,Takhaznite 
et Iguiane à la commune territo-
riale TALGJOUNT, dans la pro-
vince de Taroudannt
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de service 
des marchés de la CT Talgjount, 
il peut également être téléchar-
géàpartirduportaildesmar-

chéspublicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(20.000,00dhs) Vingt mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme  
de (609 537.00dhs) Six cent 
neuf mille cinq cent trente sept 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau d’ordre 
de la CT Talgjount;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la commune.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics suite à Arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014):www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4  
du règlement de consultations.
Observation :   Le Dossier A 
Présenter Par Chaque 
Concurrent Est Mis Dans Un 
Pli Fermé Portant les Mentions 
Citées En Article N° : 29 De 
Décret N° : 2.12.349 Du 
20mars 2013 Relatif Aux 
Marchés Publics.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche 
Scientifique

Présidence Université 
Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation
 architecturale
N°: 02 /2021

Le 05  juillet 2021 à 10h00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’école supérieure de  
technologie -Dakhla à l’ouver-
ture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans 
le cadre de projet de construc-
tion de l’extension à l’Ecole 
Supérieure de Technologie à 
Dakhla.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est de :
Huit Million Dirhams Hors 
Taxes   (8 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100.101 et 
102 du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de 
Passation des Marchés de l’Uni-
versité Ibn Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, 
auprès de l’école nationale de 
commerce et de gestion de 
Dakhla. 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception, 
à l’école nationale de commerce 
et de gestion de Dakhla (BP 386 
CP 73000 Dakhla).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
21/06/2021 à 10h00 à l’Ecole 
Supérieure de technologie à 
Dakhla.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 100/2021
Le 05/07/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux du réseau 
téléphonique du lotissement Al 
Badr 1ère tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (cinquante mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 4.260829,20 Dirhams 
(Quatre Millions Deux Cent 
Soixante Mille Huit Cent Vingt 
Neuf Dirhams et Vingt 
Centimes).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1               Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  5 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 101/2021
Le 05/07/2021 à 11h00,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux du réseau télé-
phonique du lotissement AL 
BADR2ème tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 3 
008564,40Dirhams (Trois 
Millions Huit Mille Cinq Cent 
Soixante Quatre Dirhams et 
Quarante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1              Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 2

*****

Les appeLs 
d'offres

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis. Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article  5 du 
règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 102/2021
Le 05/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux du réseau télé-
phonique du lotissement AL 
BADR3ème tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (trente cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
966 739, 60Dirhams (Deux mil-
lions neuf cent soixante six mille 
sept cent trente neuf dirhams et 
Soixante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1              Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis. Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article  5 du 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 103/2021
Le 06/07/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux de 
signalétique des circuits touris-
tiques et spirituels à la com-
mune de Marrakech, dans le 
cadre du programme de réhabi-
litation et de requalification des 
circuits touristiques et spirituels 
de l’ancienne médina de 
Marrakech 2017-2019.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9600,00 
Dirhams (neuf mille six cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 957 600,00 Dirhams (Neuf 
cent cinquante sept mille six 
cent dirhams).
- Joindre obligatoirement des 
attestations similaires, confor-
mément au règlement de 
consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 104/2021
Le 06/07/2021à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz–
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
réalisation des travaux d’optimi-
sation de l’efficacité énergétique 
pour le compte de la société Al 
Omrane Marrakech –Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de7 000,00 
Dirhams (sept mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 670 986.00 Dirhams (six 
cent soixante dix mille neuf  
cent quatre vingt six dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :

Secteur : 14-2
Classe : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 105/2021
Le 07/07/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
d’aménagements extérieurs du 
lotissement AL FADL à la ville 
de Chichaoua- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (cinquante mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 4.089.570,00 Dirhams 
(Quatre millions quatre vingt 
neuf mille cinq cent soixante dix 
dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 2-3
Classe : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 106/2021
Le 07/07/2021à11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 

- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
d’électrification 2°/1° catégorie 
et éclairage public du lotisse-
ment AL FADL à la ville de 
Chichaoua- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 70 000,00 
Dirhams (Soixante Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 
5 964 126.00Dirhams (Cinq 
Millions Neuf Cent Soixante 
Quatre Mille Cent Vingt Six 
Dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 4-1
Classe : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 107/2021
Le 07/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux de 
démolition de 50logements 
menaçant ruine et Fendek 
Ouarzazate au district Kechich à 
la ville de Marrakech LOT IV, 
dans le cadre du programme 
d’habitat menaçant ruine dans 
la ville de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30 000,00 
Dirhams (Trente mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 1 743 600,00 Dirhams (Un 
million sept cent quarante trois 
mille six cent dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires aux tra-
vaux objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;

Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de 

la Logistique et de l'Eau
Agence Nationale des 
Equipements Publics

Direction Régionale du Sud
Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 05/2021
Relatif aux travaux 

de construction du Centre 
Hospitalier Provincial

 de Tinghir.
Lot : électricité courant fort/

courant faible 
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 10 
heures, Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud, sis au chantier de construc-
tion du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - 
Quartier Tilila, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour les travaux de 
construction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Tinghir. Lot : Electricité 
Courant Fort/Courant Faible.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la Direction Régionale 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics, à partir de l’adresse 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Cent 
soixante-dix mille Dirhams 
(270 000,00 dhs) libellé au nom 
de la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à la somme de Mille 
Cent Vingt Cinq Dirhams 
(1125,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud est fixée à la somme de : 
Dix huit millions huit cent 
soixante quinze mille deux cent 
quatre vingt et un dirhams et 20 
Centimes Toutes Taxes com-
prises (18 875 281,20DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28,29, 31, 148 et 
149 du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au bureau du 
Directeur Régional de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud;
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception à la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Le dossier technique doit com-
prendre :
1/ Pour les entreprises natio-
nales : il est exigé la production 
du certificat de qualification et 
de classification ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
suivant :
Secteurs : J : Electricité
Qualifications exigées : J1 
(Travaux d'installation élec-
trique pour usage interne)
Classes : 1
Secteurs : K : Courants faibles, 
traitement acoustique et audio-
visuel
Qualifications exigées : K6 (Pré-
câblage et réseau informatique)
Classes : 2
Secteurs : K : Courants faibles, 
traitement acoustique et audio-
visuel
Qualifications exigées : K7 
(Détection et protection incen-
die et extinction automatique)
Classes : 2
2/ Pour les entreprises non ins-
tallées au Maroc : le dossier 
technique est composé des 
pièces prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l'Eau
Agence Nationale des 
Equipements Publics

Direction Régionale du Sud
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06/2021
Relatif aux travaux 

de construction du centre 
hospitalier provincial 

de Tinghir.
LOT : Plomberie sanitaire - 

protection incendie - 
climatisation - ventilation - 
chauffage - désenfumage - 

traitement d’air.
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 

des Equipements Publics du 
Sud, sis au chantier de construc-
tion du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - 
Quartier Tilila, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour les travaux de 
construction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Tinghir. Lot: Plomberie sani-
taire- Protection incendie - 
Climatisation - Ventilation - 
Chauffage - Désenfumage- 
Traitement d’air.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la Direction Régionale 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics, à partir de l’adresse 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
soixante-dix mille Dirhams 
(270000,00 dhs) libellé au nom 
de la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à la somme de trois cent 
quatre vingt dix dirhams 
(390,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud est fixée à la somme de : 
Dix Huit Millions Sept Cent 
Cinquante et Un Mille Cinq 
Cent Cinquante Dirhams et 40 
Centimes Toutes Taxes com-
prises (18 751 550,40 DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29, 31, 148 et 
149 du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au bureau du 
Directeur Régional de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud;
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception à la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Le dossier technique doit com-
prendre :
1/ Pour les entreprises natio-
nales : il est exigé la production 
du certificat de qualification et 
de classification ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
suivant :
Secteur : Secteur M : Plomberie 
- Chauffage - Climatisation
Qualifications exigées : M2 : 
Travaux de plomberie sanitaire 
de haute technicité
Classe : 1
Secteur : Secteur M : Plomberie 
- Chauffage - Climatisation
Qualifications exigées : M4 : 
Travaux d'installation de chauf-
fage et climatisation de haute 
technicité
Classe : 1
2/ Pour les entreprises non ins-
tallées au Maroc : le dossier 
technique est composé des 
pièces prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Maître d’Ouvrage
Ministère de l’Equipement,

 du Transport,
de la Logistique et de l’Eau

Agence Nationale des 
Equipements Publics

Maître d’ouvrage délégué
Avis de la consultation

 architecturale
N° 07/2021

Le Mardi 06 Juillet 2021, à 
10H00, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud, sise au chantier de 
construction du Centre 
Hospitalier et Universitaire 
d’Agadir - Quartier Tilila, à 
l'ouverture des plis, des archi-
tectes, relative à :
Consultation architecturale 
pour la conception et le suivi de 
la réalisation des travaux de 
reconstruction de la Mosquée 
Agdez. Province De Zagora.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de: 
Neuf million huit cent trente-
quatre mille Dirhams hors taxes
(9834000,00 Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de 
la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101 et 102 du décret n°2-
12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ;
-Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la 
consultation architecturale au 
début de la séance publique et 
avant l'ouverture des plis ;
-Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’Assoul
Annexe d’Assoul

Commune d’Assoul
Avis d’appel d’offre ouvert  

N° : 02/2021/CA
Le 07/07/2021 à 11 H il sera 
procédé au siège de la  com-
mune d’Assoul, province de 
Tinghir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix concernant : 
Equipement des stations de 
pompage aux  douars Amouguer 
et Tmatdite par système scolaire,  
commune d’Assoul, Province 
Tinghir
Le cautionnement  provisoire  
est fixé à la somme de :
5.000,00 dhs (cinq  mille dhs).
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 196.700,00  dhs  (cent quatre 
vingt seize mille sept cent 
dirhams et zéro centimes). 
Le  dossier de  l’appel  d’offre   
peut  être  retirer au  bureau  de  
service  technique  de  la com-
mune d’Assoul, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : www.marchespublics.
gov.ma.
Le  contenu  ainsi  que  les  pré-
sentations  des  dossiers  des  
concurrents   doivent   être 
conformes  aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 de décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada I, 
1434 ( 20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation  des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle.
* les concurrents peuvent :
- Soit déposé contre récépissé  
leurs plis dans le bureau de chef 
de  la division technique  de la 
commune d’Assoul. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception  adressée  au  Président 
de la commune d’Assoul.
- Soit les remettre au Président  
de la commission de l’appel   
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le déposer sous format 
électronique, et ce avant la date 
de Louverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir  sont celles prévues 
par l’article  05 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya Région 
Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction  des Services 

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 10/2021
Le  05/07/2021 à 10  heures, il 
sera procédé au siège de  la com-
mune de Chemaia à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert concernant : 
Travaux d’équipement du 
nouvel Abattoir de la com-
mune Chemaia - Province de 
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés  de la commune de 
chemaia. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de soixante 
Mille (60.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts  des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de cinq millions quatre cent 
quatre vingt cinq mille quatre 
vingt dirhams (5 485 080.00) 
TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au président de 
la CT de Chemaia;
- soi les déposer  leurs plis 
contre récépissé au bureau du 
service des marchés
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance   
avant l’ouverture des plis.
- soit les déposer par voie élec-
tronique  dans le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n° 4 du règlement de la consul-
tation.
-Une visite des lieux est pro-
grammée pour le 24/06/2021 à 
11h00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat Général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 02/WRLSH/INDH/2021

Le 06/07/2021 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 

du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’achat des 
manuels et fournitures  sco-
laires, dans le cadre de l’initia-
tive Royale «Un million de car-
tables» au titre de l’année sco-
laire 2021-2022, destinés aux 
élèves des écoles primaires rele-
vant de la Province de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget 
et des marchés/service des mar-
chés), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25 000,00 dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à  la somme 
d’un  million six cent  quatre-
vingt-huit mille huit cent 
soixante-seize  dirhams et 15 
centimes TTC (1 688 876 dhs 
et 15 centime).
Le contenu, la présentation  
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
secrétariat général de la province 
de Laâyoune (division de bud-
get et des marchés/service des 
marchés).
• Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma. 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard 
le 05/072021 à 16 h 00.
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 Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2021/CT
Le 06/07/2021 à dix heures 30 
mn  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
«sur offres des prix» pour la 
Location des parkings d’auto-
mobiles situes à la commune de 
Taounate Tranche1.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, 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 20000.00 
dhs (Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
287500 ; 00 DH (deux cent 
quatre-vingt sept mille cinq cent 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
،29 et 31 du décret n 2.12.349 
du 08 joumada I 1434 (20 
mars2013) relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’Etat. 
Les pièces  justificatives  à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°12/2021/ CT
 Le  06/07/2021  à onze heures 
30 mn  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert « 
sur offres des prix» pour la loca-
tion des parkings d’automobiles 
situes à la Commune de 
Taounate Tranche2.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, 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 20000.00 
dhs (Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
141.140.00 dhs (cent quarante 
et un mille cent quarante 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27، 
29 et 31 du décret n 2.12.349 
du 08 joumada 1er 1434 (20 
mars 2013) relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’Etat. 
Les pièces  justificatives  à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, le vendredi-
02Juillet2021, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à Travaux 
de raccordement et de branche-
ment électrique et installation 
d’un poste de transformation au 
profit d’une unité de valorisa-
tion du grenadier, Commune de 
Skhour Rhamna, Province 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur 
le portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : sept mille dirhams 
(7000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
D’ouvrage est fixée à la somme 
de : trois cent quarante cinq 
mille huit cent quarante quatre 
dirhams et 43 cts (345.844,43 
Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
-soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 04 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional de  Tanger
Avis modificatif

Appel d’offres ouverts
N° 09/2021

Le sous ordonnateur du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
porte à la connaissance du 
public que:
1/ La séance de l’ouverture des 
plis sera le Lundi 21/06/2021 à 
10 h est non pas à 12h.

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

Province de Taounate
Groupement 

des Commune El Ghait
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Séance publique

Le 06 juillet 2021   à 10h0 min, 
Il sera procédé en séance 
publique dans la salle des réu-
nions au bureau du président de 
Groupement des Communes El 
Ghait Province de Taounate à 
l’ouverture des plis relatif à : 
l’appel d'offres ouvert sur offres 
de prix  n° :01/2021 concernant 
Acquisition des bacs à eau au 
profit de Groupement des 
Commune EL GHAIT
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés gratuite-
ment du bureau du président de 
Groupement des Communes El 
Ghait Province de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.machéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est  
fixé à : Cinq  Dirhams 
(5.000,00dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage s’élève à : Trois cent 
neuf mille neuf cent soixante 
dhs, 00cts (309 960.00dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
 -Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d'ou-
vrage à travers le portail des 
marchés 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

Les appeLs 
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya Région Tadla-Azilal
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 05/2021
Séance publique

Le 06/07/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-
cheikh, conformément aux CPS 
et au règlement de la consulta-
tion de location, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour le marché 
suivant :  
Location d’un café et toilettes à 
la place des olives à la commune 
de Zaouit cheikh.
Le dossier de l’appel d’offre 
comprend 10 feuilles il peut être 
retiré du bureau des marchés  de 
la commune de Zaouit-Cheikh, 
boulevard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marches public 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande 
dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
La valeur de la location sera 
déterminée suite aux résultats de 
l’appel d’offre des soumission-
naires ayant la meilleure offre de 
location.
Le prix de lancement qui est de 
600,00dirhams pour le café et 
150,00 dirhams pour les toilettes.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la 
circulaire du ministère de l’inté-
rieur n°74 du 25/06/2006 et 
cela  conformément aux clauses 
du CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est 
pas loué, une ouverture des plis 
sera tenue  tous les lundis sui-
vant la première séance pour sa  
location à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Tadla-Azilal

Province de Beni Mellal
Commune de Zaouit-Cheikh

Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 06/2021

Séance publique
Le 06/07/2021 à 10h il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune de Zaouit-
cheikh, conformément aux CPS 
et au règlement de la consulta-
tion de location, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour le marché 
suivant :  
Location de  deux  locaux  à 
usage commercial  du marché 
couvert de la commune de 
Zaouit cheikh sur la façade inté-
rieure  sous n°8 et 12 et location 
des étales bouchers n°06 , 07 , 
08 , 10 , 12, 13 et 14.
Le dossier de l’appel d’offre 
comprend 12 feuilles il peut être 
retiré du bureau des marchés  de 
la commune de Zaouit-Cheikh, 
boulevard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande et  

dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines 
règles relatives à leur à leur ges-
tion et à leur contrôle .
La valeur de la location sera 
déterminée suite aux résultats 
de l’appel d’offre des soumis-
sionnaires ayant la meilleure 
offre de location basé sur le prix 
de lancement qui est de 
300,00dirhams pour les locaux 
et 200,00 dirhams pour les 
étales bouchers.
Les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du décret n°02-12-
349 du 20 Mars 2013   précité 
et à la circulaire du ministère de 
l’intérieur n°74 du 25/06/2006 
et aux clauses du CPS et au 
règlement de la consultation de 
ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident du conseil de Zaouit-
Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 2 du règle-
ment de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est 
pas loué, une ouverture des plis 
sera tenue  tous les lundis sui-
vant la première séance pour sa  
location à dix heures du matin.

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

Ministère de la Justice
Sous-direction 

Régionale de Settat
Avis rectificatif

de l’Avis d'Appel 
d'Offre N° 03/2021

Travaux de surélévation du 
mur de clôture au tribunal de 
première instance de 
Berrechid, en Lot Unique. 
Province de Berrechid.
Le Sous Directeur Régional de la 
circonscription judiciaire de la 
Cour d'Appel de Settat, porte à 
la connaissance du public 
concernant l'avis d'appel d'offres 
n° 03/2021 inséré au journal 
ALBAYANE n° 14007en langue 
française  du 18/05/2021 et rec-
tifié au même journal N° 14018 
en date du  02/06/2021,que le 
présent appel d’offres a été 
modifié comme suit :
- l'ajout au niveau de dossier 
technique dont Les concurrents 
doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport et de la Logistique:
Nouveau système:
Secteur : A
Qualification : A-5
Classe minimale : 5
(Ce certificat tient lieu du dos-
sier technique)
Pour les entreprises non installés 
au Maroc elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

N° 43/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de construction 
d'une unité de l’enseignement 
préscolaire type 1, deux unités 
de l’enseignement préscolaire 
type 2 et cinq unités de l’ensei-
gnement préscolaire type modu-
laire au sein de la ferme pédago-
gique en Mod pour le compte de 
l’Etat.
AOO  N° : 43/21
Estimation dhs TTC : 
2 312700,00 (Deux millions 
trois cent douze mille sept cents
Cautionnement provisoire 
DHS : 35000.00 (Trente-cinq 
mille)

Date et heure d’ouverture des 
plis : 01/07/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

N° 44/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Mise à niveau et réfection 
de l’école 2 sis à l’opération 
centre émergent Mejjatia– 
Commune Mejjatia Ouled 
Taleb– Province de Médiouna.
AOO  N° : 44/21
Estimation DHS TTC : 
929148,00 (Neuf cent vingt-
neuf mille Cent quarante-huit)
Cautionnement provisoire 
DHS : 14000.00 (Quatorze 
mille)
Date et heure de visite des lieux : 
21/06/2021 à 10 H a l’agence 
casa sud  avenue Akid Allam sise 
au siège de la délégation de l’ha-
bitat de Ben Msik - fax 
0522707590
Qualifications et classifications : 
Secteur 9 - Qualification 9.1 - 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/07/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

N° 45/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de construction 
de l’Ecole E98 R+2 Préfecture 
d’arrondissement Hay Hassani
Lot Unique (marche au forfait 
clef en main au rabais) en Mod 
pour le compte de l’Etat.
AOO  N° : 45/21
Estimation DHS TTC : 
5.400.000,00 (Cinq millions 
quatre cents mille)
Cautionnement provisoire 
DHS : 80000.00 (Quatre-vingt 
mille)
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 9 
Qualification 9.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 02/07/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Cercle de Taroudannt

Caidat Tafingolt
C.T. de Talgjount

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 01/2021
 Séance publique

Le 26/07/2021 A 11H Il sera 
procédé, dans la  salle  de  réu-
nions  de la CT Talgjount, 
L’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :Travaux 
d'alimentation en eau potable 
des douars El Maaden,Takhaznite 
et Iguiane à la commune territo-
riale TALGJOUNT, dans la pro-
vince de Taroudannt
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de service 
des marchés de la CT Talgjount, 
il peut également être téléchar-
géàpartirduportaildesmar-

chéspublicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(20.000,00dhs) Vingt mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme  
de (609 537.00dhs) Six cent 
neuf mille cinq cent trente sept 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau d’ordre 
de la CT Talgjount;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la commune.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics suite à Arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014):www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4  
du règlement de consultations.
Observation :   Le Dossier A 
Présenter Par Chaque 
Concurrent Est Mis Dans Un 
Pli Fermé Portant les Mentions 
Citées En Article N° : 29 De 
Décret N° : 2.12.349 Du 
20mars 2013 Relatif Aux 
Marchés Publics.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche 
Scientifique

Présidence Université 
Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation
 architecturale
N°: 02 /2021

Le 05  juillet 2021 à 10h00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’école supérieure de  
technologie -Dakhla à l’ouver-
ture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans 
le cadre de projet de construc-
tion de l’extension à l’Ecole 
Supérieure de Technologie à 
Dakhla.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est de :
Huit Million Dirhams Hors 
Taxes   (8 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100.101 et 
102 du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de 
Passation des Marchés de l’Uni-
versité Ibn Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, 
auprès de l’école nationale de 
commerce et de gestion de 
Dakhla. 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception, 
à l’école nationale de commerce 
et de gestion de Dakhla (BP 386 
CP 73000 Dakhla).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
21/06/2021 à 10h00 à l’Ecole 
Supérieure de technologie à 
Dakhla.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 100/2021
Le 05/07/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux du réseau 
téléphonique du lotissement Al 
Badr 1ère tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (cinquante mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 4.260829,20 Dirhams 
(Quatre Millions Deux Cent 
Soixante Mille Huit Cent Vingt 
Neuf Dirhams et Vingt 
Centimes).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1               Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  5 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 101/2021
Le 05/07/2021 à 11h00,il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux du réseau télé-
phonique du lotissement AL 
BADR2ème tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (Trente Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 3 
008564,40Dirhams (Trois 
Millions Huit Mille Cinq Cent 
Soixante Quatre Dirhams et 
Quarante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1              Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 2

*****

Les appeLs 
d'offres

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis. Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article  5 du 
règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 102/2021
Le 05/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux du réseau télé-
phonique du lotissement AL 
BADR3ème tranche à la ville d’El 
Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000,00 
Dirhams (trente cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
966 739, 60Dirhams (Deux mil-
lions neuf cent soixante six mille 
sept cent trente neuf dirhams et 
Soixante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 6-1              Classe : 2
Secteur : 6-2               Classe : 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis. Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l'article  5 du 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 103/2021
Le 06/07/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux de 
signalétique des circuits touris-
tiques et spirituels à la com-
mune de Marrakech, dans le 
cadre du programme de réhabi-
litation et de requalification des 
circuits touristiques et spirituels 
de l’ancienne médina de 
Marrakech 2017-2019.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9600,00 
Dirhams (neuf mille six cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 957 600,00 Dirhams (Neuf 
cent cinquante sept mille six 
cent dirhams).
- Joindre obligatoirement des 
attestations similaires, confor-
mément au règlement de 
consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 104/2021
Le 06/07/2021à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz–
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
réalisation des travaux d’optimi-
sation de l’efficacité énergétique 
pour le compte de la société Al 
Omrane Marrakech –Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de7 000,00 
Dirhams (sept mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 670 986.00 Dirhams (six 
cent soixante dix mille neuf  
cent quatre vingt six dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :

Secteur : 14-2
Classe : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 105/2021
Le 07/07/2021à10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
d’aménagements extérieurs du 
lotissement AL FADL à la ville 
de Chichaoua- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dirhams (cinquante mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 4.089.570,00 Dirhams 
(Quatre millions quatre vingt 
neuf mille cinq cent soixante dix 
dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 2-3
Classe : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 106/2021
Le 07/07/2021à11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 

- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
d’électrification 2°/1° catégorie 
et éclairage public du lotisse-
ment AL FADL à la ville de 
Chichaoua- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 70 000,00 
Dirhams (Soixante Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 
5 964 126.00Dirhams (Cinq 
Millions Neuf Cent Soixante 
Quatre Mille Cent Vingt Six 
Dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 4-1
Classe : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 107/2021
Le 07/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux de 
démolition de 50logements 
menaçant ruine et Fendek 
Ouarzazate au district Kechich à 
la ville de Marrakech LOT IV, 
dans le cadre du programme 
d’habitat menaçant ruine dans 
la ville de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30 000,00 
Dirhams (Trente mille dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 1 743 600,00 Dirhams (Un 
million sept cent quarante trois 
mille six cent dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires aux tra-
vaux objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;

Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’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  
5 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de 

la Logistique et de l'Eau
Agence Nationale des 
Equipements Publics

Direction Régionale du Sud
Avis d'appel d'offres 
ouvert N° 05/2021
Relatif aux travaux 

de construction du Centre 
Hospitalier Provincial

 de Tinghir.
Lot : électricité courant fort/

courant faible 
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 10 
heures, Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud, sis au chantier de construc-
tion du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - 
Quartier Tilila, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour les travaux de 
construction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Tinghir. Lot : Electricité 
Courant Fort/Courant Faible.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la Direction Régionale 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics, à partir de l’adresse 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Cent 
soixante-dix mille Dirhams 
(270 000,00 dhs) libellé au nom 
de la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à la somme de Mille 
Cent Vingt Cinq Dirhams 
(1125,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud est fixée à la somme de : 
Dix huit millions huit cent 
soixante quinze mille deux cent 
quatre vingt et un dirhams et 20 
Centimes Toutes Taxes com-
prises (18 875 281,20DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28,29, 31, 148 et 
149 du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au bureau du 
Directeur Régional de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud;
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception à la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Le dossier technique doit com-
prendre :
1/ Pour les entreprises natio-
nales : il est exigé la production 
du certificat de qualification et 
de classification ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
suivant :
Secteurs : J : Electricité
Qualifications exigées : J1 
(Travaux d'installation élec-
trique pour usage interne)
Classes : 1
Secteurs : K : Courants faibles, 
traitement acoustique et audio-
visuel
Qualifications exigées : K6 (Pré-
câblage et réseau informatique)
Classes : 2
Secteurs : K : Courants faibles, 
traitement acoustique et audio-
visuel
Qualifications exigées : K7 
(Détection et protection incen-
die et extinction automatique)
Classes : 2
2/ Pour les entreprises non ins-
tallées au Maroc : le dossier 
technique est composé des 
pièces prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport,

de la Logistique et de l'Eau
Agence Nationale des 
Equipements Publics

Direction Régionale du Sud
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06/2021
Relatif aux travaux 

de construction du centre 
hospitalier provincial 

de Tinghir.
LOT : Plomberie sanitaire - 

protection incendie - 
climatisation - ventilation - 
chauffage - désenfumage - 

traitement d’air.
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 

des Equipements Publics du 
Sud, sis au chantier de construc-
tion du Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - 
Quartier Tilila, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour les travaux de 
construction du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Tinghir. Lot: Plomberie sani-
taire- Protection incendie - 
Climatisation - Ventilation - 
Chauffage - Désenfumage- 
Traitement d’air.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la Direction Régionale 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics, à partir de l’adresse 
électronique : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux cent 
soixante-dix mille Dirhams 
(270000,00 dhs) libellé au nom 
de la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Le prix d’acquisition des plans 
est fixé à la somme de trois cent 
quatre vingt dix dirhams 
(390,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud est fixée à la somme de : 
Dix Huit Millions Sept Cent 
Cinquante et Un Mille Cinq 
Cent Cinquante Dirhams et 40 
Centimes Toutes Taxes com-
prises (18 751 550,40 DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29, 31, 148 et 
149 du décret n° 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au bureau du 
Directeur Régional de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud;
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception à la Direction 
Régionale de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Le dossier technique doit com-
prendre :
1/ Pour les entreprises natio-
nales : il est exigé la production 
du certificat de qualification et 
de classification ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
suivant :
Secteur : Secteur M : Plomberie 
- Chauffage - Climatisation
Qualifications exigées : M2 : 
Travaux de plomberie sanitaire 
de haute technicité
Classe : 1
Secteur : Secteur M : Plomberie 
- Chauffage - Climatisation
Qualifications exigées : M4 : 
Travaux d'installation de chauf-
fage et climatisation de haute 
technicité
Classe : 1
2/ Pour les entreprises non ins-
tallées au Maroc : le dossier 
technique est composé des 
pièces prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Maître d’Ouvrage
Ministère de l’Equipement,

 du Transport,
de la Logistique et de l’Eau

Agence Nationale des 
Equipements Publics

Maître d’ouvrage délégué
Avis de la consultation

 architecturale
N° 07/2021

Le Mardi 06 Juillet 2021, à 
10H00, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud, sise au chantier de 
construction du Centre 
Hospitalier et Universitaire 
d’Agadir - Quartier Tilila, à 
l'ouverture des plis, des archi-
tectes, relative à :
Consultation architecturale 
pour la conception et le suivi de 
la réalisation des travaux de 
reconstruction de la Mosquée 
Agdez. Province De Zagora.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de: 
Neuf million huit cent trente-
quatre mille Dirhams hors taxes
(9834000,00 Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de 
la Direction Régionale de 
l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101 et 102 du décret n°2-
12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du 
Sud;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau précité ;
-Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la 
consultation architecturale au 
début de la séance publique et 
avant l'ouverture des plis ;
-Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir

Cercle d’Assoul
Annexe d’Assoul

Commune d’Assoul
Avis d’appel d’offre ouvert  

N° : 02/2021/CA
Le 07/07/2021 à 11 H il sera 
procédé au siège de la  com-
mune d’Assoul, province de 
Tinghir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre ouvert 
sur offre de prix concernant : 
Equipement des stations de 
pompage aux  douars Amouguer 
et Tmatdite par système scolaire,  
commune d’Assoul, Province 
Tinghir
Le cautionnement  provisoire  
est fixé à la somme de :
5.000,00 dhs (cinq  mille dhs).
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 196.700,00  dhs  (cent quatre 
vingt seize mille sept cent 
dirhams et zéro centimes). 
Le  dossier de  l’appel  d’offre   
peut  être  retirer au  bureau  de  
service  technique  de  la com-
mune d’Assoul, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : www.marchespublics.
gov.ma.
Le  contenu  ainsi  que  les  pré-
sentations  des  dossiers  des  
concurrents   doivent   être 
conformes  aux dispositions des 
articles  27,29 et 31 de décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada I, 
1434 ( 20 Mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation  des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 
contrôle.
* les concurrents peuvent :
- Soit déposé contre récépissé  
leurs plis dans le bureau de chef 
de  la division technique  de la 
commune d’Assoul. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception  adressée  au  Président 
de la commune d’Assoul.
- Soit les remettre au Président  
de la commission de l’appel   
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit le déposer sous format 
électronique, et ce avant la date 
de Louverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir  sont celles prévues 
par l’article  05 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya Région 
Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction  des Services 

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 10/2021
Le  05/07/2021 à 10  heures, il 
sera procédé au siège de  la com-
mune de Chemaia à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert concernant : 
Travaux d’équipement du 
nouvel Abattoir de la com-
mune Chemaia - Province de 
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés  de la commune de 
chemaia. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de soixante 
Mille (60.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts  des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de cinq millions quatre cent 
quatre vingt cinq mille quatre 
vingt dirhams (5 485 080.00) 
TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au président de 
la CT de Chemaia;
- soi les déposer  leurs plis 
contre récépissé au bureau du 
service des marchés
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance   
avant l’ouverture des plis.
- soit les déposer par voie élec-
tronique  dans le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n° 4 du règlement de la consul-
tation.
-Une visite des lieux est pro-
grammée pour le 24/06/2021 à 
11h00.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat Général
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 02/WRLSH/INDH/2021

Le 06/07/2021 à 10H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 

du siège de la province de 
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’achat des 
manuels et fournitures  sco-
laires, dans le cadre de l’initia-
tive Royale «Un million de car-
tables» au titre de l’année sco-
laire 2021-2022, destinés aux 
élèves des écoles primaires rele-
vant de la Province de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secréta-
riat général de la province de 
Laâyoune  (division de budget 
et des marchés/service des mar-
chés), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25 000,00 dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixé à  la somme 
d’un  million six cent  quatre-
vingt-huit mille huit cent 
soixante-seize  dirhams et 15 
centimes TTC (1 688 876 dhs 
et 15 centime).
Le contenu, la présentation  
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
secrétariat général de la province 
de Laâyoune (division de bud-
get et des marchés/service des 
marchés).
• Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma. 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard 
le 05/072021 à 16 h 00.
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 Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2021/CT
Le 06/07/2021 à dix heures 30 
mn  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
«sur offres des prix» pour la 
Location des parkings d’auto-
mobiles situes à la commune de 
Taounate Tranche1.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, 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 20000.00 
dhs (Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
287500 ; 00 DH (deux cent 
quatre-vingt sept mille cinq cent 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
،29 et 31 du décret n 2.12.349 
du 08 joumada I 1434 (20 
mars2013) relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’Etat. 
Les pièces  justificatives  à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°12/2021/ CT
 Le  06/07/2021  à onze heures 
30 mn  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Commune de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert « 
sur offres des prix» pour la loca-
tion des parkings d’automobiles 
situes à la Commune de 
Taounate Tranche2.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service 
Patrimoine Communal à la 
Commune de Taounate, 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 20000.00 
dhs (Vingt mille dirhams).
L’estimation du prix départ de 
location est fixé à la somme de 
141.140.00 dhs (cent quarante 
et un mille cent quarante 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27، 
29 et 31 du décret n 2.12.349 
du 08 joumada 1er 1434 (20 
mars 2013) relatif aux publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le  bureau  d’ordre 
de la Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre. 
* soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics de l’Etat. 
Les pièces  justificatives  à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 11/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, le vendredi-
02Juillet2021, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif à Travaux 
de raccordement et de branche-
ment électrique et installation 
d’un poste de transformation au 
profit d’une unité de valorisa-
tion du grenadier, Commune de 
Skhour Rhamna, Province 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur 
le portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : sept mille dirhams 
(7000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
D’ouvrage est fixée à la somme 
de : trois cent quarante cinq 
mille huit cent quarante quatre 
dirhams et 43 cts (345.844,43 
Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
-soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 04 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional de  Tanger
Avis modificatif

Appel d’offres ouverts
N° 09/2021

Le sous ordonnateur du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
porte à la connaissance du 
public que:
1/ La séance de l’ouverture des 
plis sera le Lundi 21/06/2021 à 
10 h est non pas à 12h.

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

Province de Taounate
Groupement 

des Commune El Ghait
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Séance publique

Le 06 juillet 2021   à 10h0 min, 
Il sera procédé en séance 
publique dans la salle des réu-
nions au bureau du président de 
Groupement des Communes El 
Ghait Province de Taounate à 
l’ouverture des plis relatif à : 
l’appel d'offres ouvert sur offres 
de prix  n° :01/2021 concernant 
Acquisition des bacs à eau au 
profit de Groupement des 
Commune EL GHAIT
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés gratuite-
ment du bureau du président de 
Groupement des Communes El 
Ghait Province de Taounate.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.machéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est  
fixé à : Cinq  Dirhams 
(5.000,00dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage s’élève à : Trois cent 
neuf mille neuf cent soixante 
dhs, 00cts (309 960.00dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau précité 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
 -Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d'ou-
vrage à travers le portail des 
marchés 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

Les appeLs 
d'offres



 C
 M
 J
N

10N° 14023 -  Mercredi 9 juin 2021 7N° 14023 -  Mercredi 9 juin 2021MondeAnnonces

Au moins un soldat tué dans une 
attaque à la frontière du Burkina 

Côte d'Ivoire Attendons pour voir

Haïti 
Guerre des gangs 
à Port-au-Prince

Nabil El Bousaadi

guerre des gangs fait fureur à Port-au-
Prince et c’est le moins que l’on puisse 
dire à la vue de vidéos postées sur les 
réseaux sociaux montrant des centaines de 

haïtiens de « Martissant », un quartier pauvre de l’ouest 
de la ville contrôlé par des bandes armées, contraints de 
quitter leurs habitations sous le sifflement des balles ou 
de ne pas pouvoir en sortir pour acheter de quoi se 
nourrir et nourrir leurs enfants.
La protection civile qui a distribué aux fuyards « de 
l’eau, de la nourriture et des kits d’hygiène » a annoncé, 
ce dimanche, que sur les 562 personnes qui ont été 
obligées de quitter le quartier précité, 69 enfants et 5 
femmes enceintes ont pu trouver refuge dans une église 
d’une commune voisine.
Or, pour Marie Rosy Auguste Ducéna, de l’association 
« Réseau national de défense des droits humains », « 
c’est toute la population de Martissant qui ne peut plus 
rentrer chez elle et qui, par conséquent, s’est trouvée 
obligée de se réfugier sur les places publiques » pour la 
simple raison que bien qu’étant situé à quelques enca-
blures du palais présidentiel, ce quartier, déserté par la 
police, mais densément peuplé et traversé par une route 
nationale dont la « fermeture » pour cause de bagarres 
de clans complique l’accès à la moitié sud du pays, est, 
aujourd’hui, sous l’emprise de bandes armées qui s’en 
disputent régulièrement le contrôle.
Mais ce n’est point là l’avis du Premier ministre Claude 
Joseph qui, lors d’un point de presse donné ce dimanche 
après-midi, a imputé à l’opposition, le déclenchement 
des violences en déclarant que « cette situation d’insé-
curité ne s’est pas créée toute seule ».
Marchant dans ses pas, Léon Charles, le directeur géné-
ral de la police a rappelé que plusieurs commissariats de 
la capitale avaient été la cible d’attaques par des bandes 
armées, durant les dernières vingt-quatre heures, et 
signalé qu’un inspecteur de police aurait même péri 
sous les coups de feu des assaillants avant de déclarer 
que « d’où que vienne la menace » ses hommes se tien-
nent prêts à se défendre, défendre leurs commissariats 
et défendre la population.
C’est pour cette raison, d’ailleurs, que le ministre de la 
Justice a annoncé, ce dimanche sur son compte Twitter, 
avoir donné, au directeur général de la police haïtienne, 
des instructions visant à mettre hors d’état de nuire ces 
fameux gangs et à faciliter la libre-circulation des 
citoyens aussi bien à l’intérieur du fameux quartier de la 
capitale que dans tout le reste du pays. 
Or, bien que les autorités haïtiennes n’aient évoqué 
aucun bilan concernant les violences ayant affecté le 
quartier de « Martissant » à Port-au-Prince, l’Organisa-
tion des Nations-Unies qui, dans un communiqué 
publié ce dimanche,  s’est dite profondément préoccu-
pée quand aux conséquences, sur la population civile, 
des violences inter-gangs, a évoqué « de nombreux 
morts et blessés » et invité les autorités haïtiennes à 
permettre « un accès humanitaire sans entraves aux 
déplacés » et à assurer la sécurité du personnel humani-
taire chargé de fournir aide et assistance aux personnes 
dans le besoin.
Enfin, s’il est encore impossible, à l’heure qu’il est, 
d’établir un bilan précis de ces violences, l’accès à ce 
grand quartier de la capitale haïtienne est encore très 
dangereux et, faute de pouvoir circuler librement sur la 
route nationale qui le traverse, toute la moitié sud 
d’Haïti est coupée du reste du pays. Jusqu’à quand ? 
Attendons pour voir…

La

ette attaque est la troisième en un 
peu plus de deux mois commise 
dans cette région frontalière du 
Burkina Faso, en proie à la vio-

lence jihadiste depuis 2015.
Lundi soir vers 21H00 (locales et GMT), 
"la localité de Tougbo, située dans le 
département de Bouna et frontalière du 
Burkina Faso, a été attaquée par des indi-
vidus armés", indique mardi un commu-
niqué signé du général Lassina Doumbia, 
chef d'état-major général des armées ivoi-
riennes.
"Le détachement des Forces armées de 
Côte d'Ivoire pré-déployé sur les lieux a 
immédiatement réagi et repoussé l'enne-
mi", ajoute le communiqué, qui précise 
que "le bilan provisoire fait état d'un sol-
dat ivoirien décédé des suites de ses bles-
sures".
"Aucune victime civile n'est à déplorer", 
affirme l'état-major.
"Les opérations militaires de ratissage" 
pour retrouver les assaillants" se poursui-
vent sur le terrain avec l'arrivée de ren-

forts dépêchés dans la zone", ajoute la 
même source.
Les dernières attaques dans le nord de la 
Côte d'Ivoire, près de la frontière du 
Burkina Faso, remontent au 29 mars 
lorsque deux positions de l'armée à Kafolo 
et Kolobougou avaient été prises pour 
cibles par des hommes armés, faisant six 
morts, trois soldats et "trois terroristes".
L'attaque de Kafolo - deux soldats tués - 
était "le fait d'une soixantaine de terro-
ristes lourdement armés venant du 
Burkina-Faso", selon l'armée. A 
Kolobougou, un gendarme avait été tué 
lors d'un assaut sur la gendarmerie.
Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une 
attaque contre l'armée ivoirienne s'était 
déjà produite à Kafolo, au cours de 
laquelle 14 soldats avaient été tués.
Attribuées aux jihadistes qui frappent 
dans plusieurs pays voisins - Burkina Faso, 
Mali et Niger - ces attaques n'ont pas été 
revendiquées.
La Côte d'Ivoire avait été frappée une pre-
mière fois par une attaque jihadiste en 

mars 2016, dans la ville balnéaire de 
Grand-Bassam, près d'Abidjan: des 
assaillants avaient ouvert le feu sur la 
plage et des hôtels, faisant 19 morts.
Début février, Bernard Emié, patron du 
renseignement extérieur français, a affir-
mé qu' Al-Qaïda au Sahel développait 
un "projet d'expansion" vers le golfe de 
Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et 
le Bénin, ce à quoi le gouvernement 
ivoirien avait répondu qu'il était déjà 
"alerté" et "maintenait la vigilance per-
manente concernant cette probléma-
tique de terrorisme".
L'attaque de lundi est survenue peu 
avant l'inauguration prévue jeudi par le 
ministre ivoirien de la Défense, Téné 
Birahima Ouattara, de l'Académie inter-
nationale de lutte contre le terrorisme 
(AILCT) à Jacqueville, près d'Abidjan.
Cette académie doit notamment former, 
en collaboration avec plusieurs pays 

dont la France, des cadres de la lutte 
"antiterroriste" venus en particulier des 
pays ouest-africains les plus affectés par la 
violence jihadiste.
Plusieurs attentats ont déjà été déjoués 
grâce à la collaboration des services de 
renseignements ivoirien, malien, burkina-
bè et français, selon des sources sécuri-
taires ivoiriennes et françaises.
Le Sahel est en proie aux attaques et 
attentats meurtriers d'une myriade de 
groupes jihadistes, liés soit à Al-Qaïda soit 
au groupe Etat islamique (EI), et implan-
tés dans des zones largement délaissés par 
les pouvoirs centraux.
Le Burkina Faso a été touché dans la nuit 
de vendredi à samedi par l'attaque la plus 
meurtrière de son histoire depuis qu'il est 
victime des violences jihadistes en 2015. 
Au moins 132 personnes selon le gouver-
nement, 160 selon des sources locales, ont 
été tuées lors de l'attaque de la localité de 
Solhan, près des frontières avec le Mali et 
le Niger.

Le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, a été de nouveau la cible 
lundi soir d'une attaque de jihadistes présumés au cours de laquelle un soldat ivoirien 
a été tué, selon un bilan provisoire.

L'envoyé spécial ouest-africain 
face à la nouvelle donne à Bamako

C

MARRAKECH S.R SARL 
100 000.00 DH

Avenue Mohamed V N°120 
Centre D’affaire Taleb 4eme 

Etage Bureau N°33 Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 20/04/2021  il a été 
constitué une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
-Dénomination : 
MARRAKECH S.R « SARL».
-Siège social : Avenue Mohamed 
V N°120 Centre D’affaire Taleb 
4eme Etage Bureau N°33 
Marrakech.
-Objet :- Immeubles ou autre opé-
rations immobilières (effectuant 
achat et vente). 
Courtier d’immeuble occupant au 
moins deux personnes.
Gérant d’immeuble. 
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf  
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000.00DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par: 
- M. LABARSOUQUE ALBAN 
DOMINIQUE MARIE : 100 
Parts.
- SOCIETE BELGIUM SR 900 
parts
- Gérance : La société est gérée 
par: M. LABARSOUQUE 
ALBAN DOMINIQUE MARIE.
II – Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 26/05/2021 sous 
N° 124304.

************
Modification

SUDERIS PROMO   «S.A.R.L»
Capital social de 
100 000.00 DH

Bureau N°10 1er Etage Imm.
 28 Av Yacoub El Marini Gueliz 

Marrakech

1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 16/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la cession des :
* 300 parts sociales faites par M. 
Dahmouni Mohamed au profit de 
M. El Hayouni Ahmed.
* 50 parts sociales faites par M. 
Ballagh El Houssine au profit de 
M. El Hayouni Ahmed.
-Changement de la forme juri-
dique de la société à responsabilité 
limitée à associé unique.
-Démission de M. Dahmouni 
Mohamed de son poste de gérant 
et lui donne quitus pour la période 
de sa gestion.
-Nomination de M. El Hayouni 
Ahmed gérant unique de la société 
pour une durée indéterminée.  
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech sous N° 124414 le 
27/05/2021.

*************
THALES ALLIANCE 

MAGHRIB
Société Anonyme au capital 

de 3.500.000,00 dirhams
Siège Social : Lotissement 

Annahda 2, Idafi 2, 39, Avenue 
Mohamed Belhassan 

El Ouazzani,
10100 Rabat – Maroc

RC Rabat 78437
(Ci-après la « Société »)

ANNONCE LEGALE

Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 26 février 
2021, les actionnaires de la Société 
ont décidé de :
-Transférer le siège social de la 
Société sis actuellement au Secteur 
1 Bloc A Lot n°4, angles Avenue 
El Mahdi Benbarka et Avenue 
Diyaa Errahmane, Souissi, Rabat 
– Maroc, à l’adresse suivante : 
Lotissement Annahda 2, Idafi 2, 
39, Avenue Mohamed Belhassan 
El Ouazzani, 10100 Rabat – 
Maroc;
-Modifier corrélativement l’article 

4 des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat en date du 07/06/2021 sous 
le numéro 115178et l’inscription 
modificative au registre du com-
merce de Rabat en date du 
07/06/2021 sous le numéro 5688.

Pour avis,
Le Président du Conseil 

d’Administration

**************
CEGOR

89, Boulevard D’anfa 
Casablanca

NUNHEMS MAROC 

I-Aux termes de la décision ordi-
naire de l’associé unique en date 
du 22 Mars 2021, de la Société 
dite «NUNHEMS MAROC » 
Société à Responsabilité Limitée 
au capital d’Associé Unique , au 
capital de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Casablanca, N°1, 
Lot A3, Immeuble C « Ivoire 3 », 
2ème étage -Marina de Casablanca 
, l’associé unique à décidé : 
-La continuation de la Société 
bien que les capitaux propres 
soient inférieurs au ¼ du capital.  
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 781140 
et la modification au Registre de 
Commerce a été effectuée sous le 
N° 20645 en date du 03 Juin 
2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

*************
NAJIDMAT IMMOBILIERE 

Société à responsabilité limitée 
au capital social de 

1.000.000 de dirhams
Siège social : 17, rue ibnousa-
badih, Bourgogne, Casablanca

Immatriculée au registre du 
commerce de Casablanca sous 

le n° 170133
Identifiant fiscal n°1003691

----------
Avis de Réunion à L’assemblée 

Générale Ordinaire

Les associés de la Société sont 
convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 24 juin 2021 à 8 
heures du matin au siège social de 
la Société, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
-Rapport de la gérance sur les 
opérations de l’exercice 2020,  
-Approbation du bilan et des 
comptes relatifs à l’exercice 2020,
-Affectation des résultats de l’exer-
cice 2020, 
-Questions diverses. 
Il est rappelé qu’un associé peut se 
faire représenter par toute per-
sonne de son choix, qui devra être 
munie d’un pouvoir régulier.

*************
MODIFICATION

IKTIA NEGOCE  «S.A.R.L»
Capital social de 20 000.00 DH

Hay Al Massira 2 A Rdc 
Magazin N°26 Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 27/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé 
-La fermeture de la succursale sise 
à Avenue Abdelkrim El Khattabi 
133 Gueliz N°35 Marrakech.
- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N°124216 le 
20/05/2021.

*************
Modification

RITA AGRO SUD 
 «S.A.R.L AU»

Capital social de
 500 000.00 DH

488 Q.I Sidi Ghanem 
Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 19/04/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-La liquidation définitive de la 
société.
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N° 124068 le 
18/05/2021.

*************
Modification

WANAMAN TRAVAUX  
«S.A.R.L AU»

Capital social de 10 000.00 DH
Douar Maoute Ait Ghbalou 

Commune Ourika Marrakech
 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 03/05/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-L’augmentation du capital social de 
la société d’une somme de 540 
000.00 dhs, pour le porter de 10 
000.00 dhs à 550 000.00 dhs par la 
création de 5 400 parts nouvelles. 
- Adoption des statuts refondus.
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  
Marrakech sous N° 124064 le 
18/05/2021.

*************
CAPITAL SAHARA
RC : 11.723- Dakhla

Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date à Dakhla du 
27/02/2018, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limité dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination :
 CAPITAL SAHARA
* l’objet : Entreprise de transport 
de marchandise,
*  le siège sociale : Hay Oued 
Chiyaf ,Rue 15 N°24- Dakhla
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique
- Mr. Mohamed Rabii 
Benhammou : 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Mohamed Rabii 
Benhammou pour une période 
non limitée, ainsi la société sera 
engagée sa signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre tribunal de 
première instance de Dakhla, le 
27 Février 2018 sous le numéro : 
212/2018.  

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

Les professionnels du bâtiment 
du Maroc

Par Abréviation « P.B.M »
Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 46 , Bd 

Zerktouni, 3ème étage, 
Appt n° 6  - Casablanca

----------
Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 6 avril 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée, les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination sociale : Les pro-
fessionnels du bâtiment du Maroc 
par abréviation « P.B.M »
- Objet social : 
La Société a pour objet au Maroc 
et à l’étranger :
*La réalisation de tous travaux de 
construction et de bâtiment ;
*La maîtrise d’ouvrage ;
*L’achat, la vente de tous équipe-
ments, matériaux de construction 
et de production ;
*La participation par tout moyen 
à toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de 
création d’actions nouvelles, d’ap-
ports, souscriptions ;
*Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et toutes 
transactions se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
et produits ci-dessus et à tous 
objets similaires connexes ou pou-
vant en favoriser la création ou le 
développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Khalid Berrada à hau-
teur de 500 parts, Monsieur Adil 
LAHLOU à hauteur de 500 parts
- Siège social : Le siège social est 

fixé à Casablanca,46 ,Bd 
Zerktouni, 3ème étage , Appt n°6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Khalid 
Berrada et Monsieur Adil Lahlou 
sont désignés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

La Gérance

*************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/72 _ 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
MANAL MINING 
SARL au capital de 
100.000,00 dirhams

23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 
Hay Mohammadi, Casablanca

RC-Casa. 398057
----------

Cession de Parts Sociales

1. Par acte sous seing privé en date 
à Casablanca du 14/12/2020, la 
société AIM HOLDING et Mr 
Abdellatif Asri ont cédé 300 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Ali 
Abdeslam Soussi. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 14/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
-Ratification de la cession des 300 
parts sociales et l’agrément de Mr 
Ali Abdeslam Soussi en qualité de 
nouvel associé dans la société.
-Modifications corrélatives des 
statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
08/06/2021, sous le no 781661.

Pour extrait et mention
Le gérant

**************
FIDUCIAIRE FATEC

SARL, au capital 
de 120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

MANAL MINING 
SARL au capital de 100.000,00 

dirhams
23, Bd Oukba Ibnou Nafii, 

Hay Mohammadi, Casablanca
RC-Casa. 398057

-----------
Cession de Parts Sociales

1. Par acte sous seing privé en date 
à Casablanca du 14/12/2020, la 
société AIM HOLDING et Mr 
Abdellatif Asri ont cédé 300 parts 
sociales, leur appartenant dans la 
société, au profit de Mr Ali 
Abdeslam Soussi. 
2. Aux termes de sa délibération 
du 14/12/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
-Ratification de la cession des 300 
parts sociales et l’agrément de Mr 
Ali Abdeslam Soussi en qualité de 
nouvel associé dans la société.
-Modifications corrélatives des 
statuts
3.Le dépôt légal  a  été  effectué  au  
greffe  de  Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 08/06/2021, 
sous le N° 781661.

Pour extrait et mention
Le gérant

************
ALINOV MAROC SARL 
Société à Responsabilité 
Limitée, Au Capital de 
100.000,00 Dirhams

Siege Social : 217 Bd Brahim 
Roudani Res Al Fath 1eretage 

N°3   Casablanca
RC : 468703      IF : 45903939

Les associées de la société à res-
ponsabilité limitée dite « 
ALINOV MAROC» SARL 
décident le 19/11/2020 de 
modifier « l’article 4 » du statut 
de la société par :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « KM 10, Route D'el 

Jadida Ichrak Imm 15/B N° 19 
Lissasfa Casablanca » Le reste de 
l’article restant inchangé. 
Suite à cette résolution l’associé 
gérant décide de la refonte des 
statuts de la société ALINOV 
MAROC. 
Date De Dépôt 17/05/2021 
N° De Dépôt 778439
N° Au Registre Chronologique 
18005
Aussi que les associées décident le 
25/05/2021d’augmenter le capital 
social de 400.000,00 dirhams, 
afin de le porter à la somme de 
500.000,00 dirhams par la créa-
tion de 4000 parts nouvelles de 
100 dirhams chacune.
De ce fait, le nouveau capital 
social sera en (5000) cinq mille 
parts sociales de (100) cent 
dirhams chacune attribuées, sera 
présenté comme suit :
-Monsieur Jalal Jairane : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Abdelaali Ouhri : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Tarik Toudali  : 
125.000,00 Dirhams 
-Monsieur Rachid Amhama : 
125.000,00 Dirhams 
Soit au total 500.000,00 Dirhams
Suite à cette résolution l’associé 
gérant décide de la refonte des 
statuts de la société ALINOV 
MAROC. 
Date De Dépôt 07/06/2021 
N°De Dépôt 781474
N°AU REGISTRE
CHRONOLOGIQUE 20871

Pour avis : l’associé unique

*************
Constitution : TECHITEASY

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 21/05/2021 Marrakech, il a été 
établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« TECHITEASY », 
2. Forme juridique : SARL.
4. Objet :- Création, 
Développement, 
Commercialisation directement 
ou indirectement au MAROC et à 
L’étranger des sites et d’applica-
tions pour mobiles, Smartphones, 
Tablettes et dérivées 
5. Siège Social :   Avenue 
Mohamed 6, Résidence Meriem, 
IMM 4 Appartement 20, 1er 
Etage, Marrakech.
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Idriss Boucetta : Trente-trois 
mille dirhams : 33 000,00 / (330) 
parts.  
- M. Samir Meskini : Trente-
quatre mille dirhams : 34 000,00 / 
(340) parts
- M. Adib Benabbou : Trente-trois 
mille dirhams : 33 000,00 / (330) 
parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Idriss Boucetta et M. 
Samir Meskini
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 31/05/2021 Sous le 
n°124541.

************
Sté HYDRO ETUDES 

 SARL A.U

Suivant les procès verbales l'As-
semblée Générales Extraordinaires 
du 24/04/2020 et 10/02/2021, 
l’associé unique de la société 
HYDRO ETUDES SARL A.U 
sise à N°39 Av Lalla Yacout 5eme 
Etage Appt D Casablanca repré-
sente par Mr. Razzou Rehal décidé 
se qui suit :
1/ Transfert du siège social et 
radiation de RC N° 377201 
CASABLANCA
2/ La démissionner ancien gérant 
Mr. Razzou Rehal nomination 
nouvelle gérante Mlle. Razzou 
Hind
3/ Modifications statutaires corré-
latives
4/Formalités-pouvoirs
-Première Résolution :
-L’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’associé unique 
approuve et agrée: le transfert de 
siège social a l’adresse suivante :
-N°90 Rue 05 Quartier El Massira 

Youssoufia 
-Deuxième Résolution
Comme conséquences à l’adop-
tion des résolutions ci-dessus, 
l’A.G.E des associés a décidé de 
modifier les articles 4 et 15 des 
statuts qui deviennent 
Libellés à ce qui suit :
Article   4 : Siege Sociale :  
Le siège social de la société 
est fixé : 
*N° 90 Rue 05 Quartier El 
Massira Youssoufia  
Article   15 : Nomination Des 
Gérants :
1-Mademoiselle. Razzou Hind, 
Nommé gérante
Des à présent tout document ban-
caire (traite – chèque…….) et 
administratif ne seront valable que 
par la signature de : Mlle. Razzou 
Hind
Les documents de sont déposés au 
greffe du Tribunal de première 
instance de Youssoufia sous numé-
ro de RC : 2969
-Pour extrait et mention

*************
FIDUSCO MAROC

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

E-mail : fiduscomaroc@gmail.com
--------

 « TREFLE NEGOCE »
Société à responsabilité limitée, 

au capital de 1.000.000,00 
dirhams

Siège social : Casablanca - 152 
I, n°1, Lot Zoubir, Lissasfa
R.C. Casablanca n°136973

IF n°02203145
ICE n°000103416000010

----------
Transfert du Siege Social

1. Aux termes du Procès verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 03 Mai 2021, les 
associés de la société dénommée « 
TREFLE NEGOCE » SARL ont 
décidé :
-de transférer le siège social de la 
société : De Casablanca : 152 I , 
n°1, lot Zoubir, Lissasfa; 
A Casablanca : 18, Rue de Rocroy, 
Immeuble Rocroy, R.D.C, 
Quartier Belvédère.
-de modifier corrélativement l'ar-
ticle 4 des statuts.
-d'approuver la refonte des statuts
2. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 07/06/2021 
sous le numéro 20978

Pour Extrait et Mention

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

Comptabilité - fiscalités- Audit 
- ingénierie financière 
et conseils juridique

-----------
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
22/04/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL, à savoir :
 * Dénomination sociale : «F.H.F 
.TRANSPORT » S.A.R.L
*Objet social : TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET 
NEGOCE.
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Mn 
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
* Gérance : Mr El Haddaoui 
Hassan est nominé gérant de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule de, Mr El Fkihi Mohammed 
& Mr. El Haddaoui Hassan
* Forme juridique : SARL.
Le dépôt légal a été effectue au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
780573 et la société est y immatri-
culée au registre de commerce 
sous le numéro 504965.

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

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
07/06/2021 il a été établi les sta-
tuts d'une SARL, à savoir 
* Dénomination sociale : 
« ACHRAF LOGISTIQUE » 
S.A.R.L

*Objet social : ENTREPRENEUR 
DE TRANSPORT DE 
MARHANDISES ET NEGOCE.
*Siège social : RES CHABAB 
ZONE A3 BLOC 19 IMM B NR 
3 MN SEBAA, CASABLANCA.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
* Gérance : MR RIAHI EL 
IDRISSI MOHAMED est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de, 
Mr Riahi Elidrissi Mohamed
* Forme juridique : SARL.
* le dépôt légale a été effectue au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
781002 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 505387.

***********
 « FUSKA LOGISTIQUE » 

SARL
Au capital de 830.000 dirhams
Siège social : 191 Bd. Fouarat 

Etage 3 Hay Adil Hay 
Mohammadi- Casablanca.

N° de Registre de commerce 
N° 368199

--------
*Cession de Parts Sociales,
* Mise à Jour des Statuts 

de La Société

1. L'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 17/05/2021 a 
pris connaissance de l'acte de ces-
sion de parts Sociales du 
17/05/2021 par lequel M. Ali 
berrada cède à M. Othman 
BERRADA 1660 parts sociales.
II. En conséquence de la résolu-
tion précédente, l'Assemble 
Générale Extraordinaire approuve 
les modifications apportées aux 
articles 6 et 7 des Statuts.
La répartition du capital sera la 
suivante :
M. Lotfi Berrada : 4980 Parts 
sociales,
M. Othman Berrada : 3320 Parts 
sociales,
*Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/06/2021 sous le 
n° 781077.
*La déclaration modificative au 
Registre du Commerce a été effec-
tuée le 03/06/2021 sous le n° 
20586.

***********
XXI GROUP S.A.R.L

Siège social :
 277-279, Boulevard Zerktouni, 

Casablanca.
Capital social : 

1.000.000,00 dirhams
RC de Casablanca numéro 

448327
----------

Modification de la Gérance

Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée générale du 13 juillet 
2020, enregistré le 1er septembre 
2020 sous les numéros RE : 
33183/20 OR : 25261/20, les 
associés ont pris acte de la la 
démission de Monsieur Hicham 
BERRADA SOUNNI, de son 
mandat de Cogérant, auquel il a 
été nommé en vertu des statuts de 
la Société lors de sa création, en 
date du 04 octobre 2019, enregis-
trés le 14 octobre 2019, RE : 
50260/19 ;et ont décidé de nom-
mer en qualité de Cogérant pour 
une durée illimitée, Monsieur 
Omar EL MALTI, de nationalité 
marocaine, né le 18 novembre 
1986 à Casablanca, demeurant à 
Casablanca, 4, Rue Omar El 
Kindy, ETG 5, Bourgogne et titu-
laire de la CIN N°BE790300, Aux 
termes du procès-verbal précité 
l'Assemblée générale a maintenu 
le mandat de Cogérant de la 
Société à Monsieur Yassine 
LAHLOU, de nationalité maro-
caine, né le 14 novembre 1977 à 
Rabat, demeurant à Casablanca, 
Résidence Moulay Ismail, Villa 
n°12, RTE Azemmour, Hay 
Hassani, et titulaire de la CIN 
n°BE716599, nommé en vertu 
des statuts de la Société en date du 
04 octobre 2019, enregistrés le 14 
octobre 2019, RE : 50260/19.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca au Registre de 
Commerce sous le numéro 
749526 le 13 octobre 2020

Pour extrait et mention,
La Gérance
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 MAHTAT RAKAS

Mali

Les Etats ouest-africains dépêchent leur émissaire 
mardi à Bamako où celui-ci devrait évaluer si les 
assurances données par le nouveau président de 
transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à 
satisfaire leurs exigences quant à un retour des 
civils au pouvoir après deux coups d'Etat.
Le médiateur de la Communauté économique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) dans la 
crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est 
attendu en début d'après-midi à Bamako, a-t-on 
appris de source diplomatique.
Il arrive au lendemain de la prestation de serment 
qui parachève l'ascension du colonel Goïta d'offi-
cier inconnu à chef de l'Etat pendant une période 
transitoire censée ramener les civils à la direction 
de ce pays pris dans une tourmente sécuritaire et 
politique depuis près de dix ans.
Invoquant la gravité de la situation, Assimi Goïta 
et les colonels ont conduit deux putsch, le 18 août 
2020 pour renverser le président Ibrahim 
Boubacar Keïta; le 24 mai dernier pour évincer le 
président et le Premier ministre de transition et 
prendre de facto la tête de l'Etat.
Les principaux partenaires du Mali, Cédéao, 
France, ONU, inquiets de la stabilité de ce pays 
crucial face à la propagation jihadiste et les autres 
maux qui éprouvent le Sahel, ont condamné ce 
deuxième coup de force en neuf mois.

La Cédéao, suivie par l'Union africaine et l'Orga-
nisation de la Francophonie, a suspendu le Mali 
de ses institutions.
Les dirigeants de la Cédéao réunis en sommet 
extraordinaire le 30 mai ont exigé la nomination 
"immédiate d'un Premier ministre civil" et affir-
mé la nécessité que la période de transition reste 
limitée à 18 mois comme les militaires s'y étaient 
engagés de mauvaise grâce après le putsch d'août 
2020. Ils ont déclaré que la présidentielle devait 
être maintenue "à tout prix" au 27 février 2022.
La France, après huit années de coopération 
étroite contre les jihadistes, a suspendu les opéra-
tions militaires conjointes, un coup dur pour 
l'armée malienne sous-équipée et sous-entraînée.
La Cédéao avait décidé de renvoyer son médiateur 
au Mali sous quelques jours "pour oeuvrer avec les 
parties prenantes à l'application (des) décisions" 
du sommet.
Le précédent déplacement de Goodluck Jonathan, 
le lendemain de l'arrestation des dirigeants civils 
de transition, avait pris mauvaise tournure.
Les partenaires du Mali avaient préalablement 
rejeté "par avance tout acte imposé par la 
contrainte, y compris des démissions forcées". 
Mais quand la délégation de la Cédéao avait ren-
contré le président et le Premier ministre arrêtés, 
elle avait été confrontée au fait accompli de ce qui 

lui avait été présenté comme leur démission.
L'envoyé de la Cédéao était reparti discrètement.
Le colonel Goïta s'est ensuite fait déclarer prési-
dent par la Cour constitutionnelle et investir par 
la Cour suprême, un état de fait que la commu-
nauté internationale semble avoir acté après avoir 
tenté de l'empêcher à la suite du premier putsch.
Lundi, le colonel Goïta a paru vouloir donner des 
gages, quant à la tenue des élections le 27 février 
2022 comme prévu, mais aussi quant à la mise en 
oeuvre de l'important accord de paix signé en 
2015 par le gouvernement, une coalition de 
groupes armés pro-Bamako et une alliance com-
posée essentiellement d'anciens groupes armés 
indépendantistes touareg et nationalistes arabes 
entrés en rébellion en 2012.
"Le Mali va honorer l'ensemble de ses engage-
ments", a assuré le colonel Goïta.
Sitôt investi, il a nommé, comme l'exigeaient les 
partenaires du Mali, un Premier ministre civil, en 
la personne de Choguel Kokalla Maïga, vétéran de 
la politique et figure du mouvement dit du 5-Juin 
(M5). Ce collectif avait mené la contestation 
contre le président Keïta en 2020.
M. Maïga a mené lundi soir des consultations 
pour former un gouvernement. Les partenaires du 
Mali réclament qu'il soit "inclusif", préoccupés 
que les querelles intérieures, dans un climat 

tendu, ne sapent son action.
Outre le M5, les principaux partis ont fait acte de 
soutien, comme l'Union pour la république et la 
démocratie, ou d'ouverture, comme le 
Rassemblement pour le Mali, de l'ancien prési-

dent Keïta. La coordination des sympathisants de 
l'influent imam conservateur Mahmoud Dicko a 
"pris acte" des nouvelles réalités à Bamako.
Les dirigeants de la Cédéao doivent se réunir à 
nouveau en session ordinaire le 19 juin au Ghana.

Difficultés d'accès à des sites internet dans le monde
Plusieurs sites internet dans le monde, notamment de grands 
médias mais aussi des sites institutionnels tels que la Maison 
Blanche ou celui du gouvernement britannique, ainsi que la 
plateforme Reddit ou le système de paiement Paypal, ont été 
confrontés à des difficultés d'accès mardi.
Le fournisseur de services informatiques américain Fastly, qui 
semble à l'origine du problème, a indiqué à 10h44 GMT qu'il 
avait "identifié" la panne et qu'il s'employait à "mettre en 
place une solution".
L'accès à de nombreux sites était rétabli vers 10H50 GMT, il 
restait très instable pour d'autres.
Le site gov.uk, qui englobe les ministères et permet d'effectuer 
de nombreuses démarches liées aux services publics britan-
niques, a indiqué par exemple "Error 503 Service Unavailable" 
vers 10H20 GMT.
Le site de la Maison Blanche renvoyait lui environ à la même 
heure vers le message "Cette page ne fonctionne pas".
Les sites de grands journaux (BBC, New York Times, Corriere 
delle Serra, El Mundo) ont affiché au moins temporairement 
des messages tels que "Error 503 Service Unavailable" ou 
"Connection Failure".
Egalement touchés: le site de la sécurité sociale suédoise,

En France, plusieurs sites d'information étaient ou ont été 
concernés : Euronews, l'hebdomadaire L'Obs et plusieurs sites 
du groupe Le Monde, parmi lesquels le quotidien Le Monde 
et l'hebdomadaire Télérama.
Sollicités par l'AFP, les groupe Le Monde et l'Obs n'étaient 
pas immédiatement en mesure de déterminer l'origine de la 
panne.
Le site spécialisé de détection des problèmes d'accès internet 
Down Detector a rapidement fait état d'informations "pou-
vant indiquer une vaste panne chez Fastly", un fournisseur 
américain de services d'informatique dématérialisée.
Ce dernier - dont le site était lui-même inaccessible par 
moments - a fait savoir vers 09h58 GMT qu'il "enquêtait" sur 
"un impact potentiel" affectant ses services CDN (Content 
Delivery Network), c'est-à-dire ses réseaux de distribution de 
contenu.
Un réseau de distribution de contenu consiste en un ensemble 
de serveurs qui coopèrent afin de mettre à disposition du 
contenu ou des données à des utilisateurs.
Fastly a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 291 millions 
de dollars. Parmi ses clients: Deliveroo, Pinterest, ou encore 
Shazam.

Des médias et gouvernements inaccessibles 
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Agroalimentaire Fédération royale marocaine de football

Les opportunités d'investissement 
exposées à Rome

Fouzi Lekjaa : « L'indépendance des arbitres,  
un prérequis pour le développement du football national »

rganisé par l’association « L'Italie dans le 

monde » en collaboration avec l'ambas-

sade du Maroc à Rome, ce webinaire 

placé sous le thème "Le Maroc, porte 

d'entrée du continent africain : opportunités d'inves-

tissement et de croissance", a été l’occasion d’explo-

rer les potentialités dont regorge le Royaume, 

notamment dans les secteurs agricoles et de l’agricul-

ture, et les perspectives du renforcement de la coopé-

ration économique bilatérale dans le sillage du nou-

veau « Partenariat stratégique » signé entre l'Italie et 

le Maroc.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du 

Maroc à Rome, Youssef Balla, a relevé que cette ren-

contre est l’occasion « d’ouvrir un débat sur les défis, 

les modèles, les opportunités et les perspectives dans 

les secteurs, notamment de l’agriculture et l’agroali-

mentaire de nos deux pays », notant que l’écosys-

tème agroalimentaire a été particulièrement touché 

tout au long de sa chaîne de valeur, dans le contexte 

de la crise sanitaire.

Il a estimé, cependant, que cette crise sans précédent 

constitue « une occasion unique pour le secteur 

agroalimentaire de se réinventer ». 

Au Maroc, a-t-il ajouté, « le secteur agroalimentaire a 

fait preuve d’une résilience en ce sens qu’il a permis 

d’assurer un approvisionnement suffisant et régulier 

des produits agricoles et alimentaires sur les marchés 

nationaux, en maintenant des prix stables, représen-

tant ainsi, avec le secteur automobile, l’un des sec-

teurs qui a connu une croissance positive en 2020 ».

« Ce résultat est le fruit de réformes politiques et 

économiques profondes, ainsi que des nombreux 

chantiers structurels (Plan Maroc Vert, Plan 

Halieutis, Plan d’urgence, Plan solaire), ayant permis 

de créer un environnement commercial stimulant et 

favorable à des projets créateurs de richesse et d’em-

plois », a-t-il poursuivi. 

indépendance des arbitres doit 
devenir une culture de gestion 
quotidienne et stratégique du 
football marocain", a indiqué 

M. Lekjaa, qui intervenait lors d'une confé-
rence de presse, organisée par la commission 
centrale d'arbitrage au complexe Mohammed 
VI de football à Maâmora, relevant que les 
erreurs d'arbitrage demeurent une chose 
"normale et ordinaire".
Or, a-t-il nuancé, les erreurs dictées par la 
mauvaise foi ou qui soient orientées demeu-
rent des comportements dangereux qui por-
tent atteinte au football national.
"La précédente époque, marquée par l'ingé-
rence directe des dirigeants dans les décisions 
des arbitres, appartient à un passé désormais 
révolu", a-t-il martelé, appelant les différents 
arbitres, toutes divisions confondues, à faire 
montre d'intégrité et à appliquer scrupuleuse-
ment les règles d'arbitrage.
Selon le président de la FRMF, le développe-
ment du ballon rond national est tributaire 
de l'application des lois du jeu et l'améliora-
tion du rendement des arbitres et leur accom-
pagnement, soulignant l'importance de réu-
nir les conditions adéquates et les moyens 
matériels et logistiques afin de faciliter la 
tâche des arbitres.
"Critiquer les arbitres n'est qu'un alibi avancé 
par certains pour justifier les mauvais résul-
tats enregistrés", a-t-il estimé. M. Lekjaa a 
plaidé à cette occasion pour l'organisation de 
sessions de formation au profit des arbitres 
en matière de VAR outre la tenue de ren-
contres hebdomadaires entre arbitres et diri-

geants, à l'issue de chaque journée de la 
Botola Pro, l'objectif étant de débattre des 
différentes décisions prises par les arbitres et 
éviter de commettre les mêmes erreurs dans 
l'avenir, en plus de fournir davantage de pré-
cisions sur les lois relatives à la technologie 
du VAR.
Le président de la FRMF a toutefois appelé à 
sanctionner les arbitres qui auraient commis 
des erreurs ayant considérablement impacté 
les résultats des matches disputés.
Les autres interventions ont focalisé sur l'im-
portance que revêt l'arbitrage, la nécessité 
pour ce secteur de s'ouvrir sur son environne-
ment et sa contribution à faire répandre la 
conscience sportive et juridique auprès des 

différents intervenants ainsi que sur l'impéra-
tif de jeter la lumière sur les cas exceptionnels 
d'arbitrage qu'auraient connus les différents 
matches.
A cette occasion, la commission centrale d'ar-
bitrage a présenté des explications exhaustives 
sur les lois d'arbitrage et le VAR, en plus de 
données relatives au rendement des arbitres.
Cette conférence de presse s'est tenue en pré-
sence notamment du président de la ligue 
nationale du football professionnel, Said 
Naciri, du président de la ligue nationale du 
football amateur, Jamal Snoussi, des membres 
de la commission centrale d'arbitrage, de la 
direction nationale d'arbitrage outre d'an-
ciens arbitres et autres encore en poste.

O
«L

Les opportunités d'investissement prometteuses offertes par le Maroc notamment dans le domaine de l'agroalimentaire ont été mises en exergue,  
lundi à Rome, à l’occasion d’un webinaire ayant réuni des hommes d’affaires, des responsables et des professionnels du secteur en Italie.

L'indépendance des arbitres et la rupture avec l'ingérence de certains responsables et dirigeants des clubs 
nationaux dans l'arbitrage constituent des conditions fondamentales pour le développement du football 

national, a affirmé le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa.
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Lions de l’Atlas

Groupe BCP

Attijariwafa bank
Vahid Halilhodzic : « une victoire pour prendre de la confiance »

Sergio Ramos, futur coéquipier d’En Nesyri et Bounou ?

 Médiafinance devient BCP Securities Services

Un «Green Day» pour faire découvrir l'agriculture urbaine

Les deux matches amicaux de l'équipe 
marocaine de football contre, respective-
ment, ses homologues du Ghana et du 
Burkina, sont un bon test avant d'entamer 
les qualifications africaines au 
Mondial-2022, a affirmé le sélectionneur 
national, Vahid Halilhodzic, estimant que 
la victoire permettra aux joueurs d'être 
plus confiants pour la suite. 
« Ces deux matchs s’inscrivent déjà dans 
l’esprit de la Coupe d’Afrique et de la 
Coupe du Monde. Si on les remporte cela 
permettra aux joueurs d’être plus confiants 

pour la suite, en particulier sur le plan 
moral », a-t-il déclaré à la presse, en marge 
de la dernière séance d'entrainement des 
Lions de l'Atlas, effectuée au Complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, 
à la veille du match amical contre le 
Ghana.
Le choix du Ghana et du Burkina ne s’est 
pas fait par hasard, mais s’est opéré en 
prenant en considération la force et le 
style jeu de ces équipes, en particulier la 
sélection ghanéenne qui se trouve derrière 
le Maroc au classement FIFA, a-t-il expli-

qué.
« Le Ghana est une équipe qui possède un 
jeu offensif et de qualité et cela va nous 
aider pour notre progression », a souligné 
Halilhodzic, ajoutant que "l’ambiance est 
bonne au sein du groupe ».
Le coach national a relevé que « certains 
joueurs n’ont pas suffisamment joué au 
sein de leurs clubs et d’autres affichent 
une certaine fatigue, mais nous avons pu 
rattraper tout cela ».
S’agissant de l’international Adam 
Massina, il a indiqué qu’après des examens 
médicaux, il s’est avéré qu’il souffre d’une 
légère blessure, ajoutant qu’il a préféré le 
ménager contre le Ghana pour lui laisser 
le temps de se rétablir complètement pour 
rejoindre le groupe face au Burkina.
Dans une déclaration similaire, le milieu 
de terrain Soufiane Amrabat a fait savoir 
que la sélection ghanéenne est une équipe 
forte, « mais nous nous sommes bien pré-
parés pour ce match et nous espérons 
décrocher un bon résultat ».
Pour l’international marocain, « jouer 
pour l’équipe nationale et porter les cou-
leurs du Maroc est toujours un grand 

La belle histoire réunissant Segio Ramos au Real Madrid semble se diriger vers 
une fin certaine. Le capitaine de la Roja serait décidé à l’idée de revenir dans 
son club de cœur, le FC Séville.
En effet, Ramos avait connu ses débuts pro avec le club Andalou en février 
2004, avant d’être transféré au Real Madrid à l'été 2005 pour un montant de 
27 millions d'euros, un record pour un joueur espoir durant cette année.
Depuis, Sergio Ramos est devenu une légende du football et du club de la 
capitale espagnole. Malheureusement, cette saison, la relation entre le défen-
seur est son président a été impactée par plusieurs tensions concernant les 
salaires. 
Âgé de 35 ans, Ramos, qui n’a pas été sélectionné par Luis Enrique pour 
prendre part à l’Euro avec la Roja, devra bientôt officialiser son départ du Real 
Madrid en direction de son club formateur, le FC Séville.
Bientôt libre de tout engagement, il devrait, en cas d’accord entre les deux par-
tis, percevoir un salaire de 4 millions par an, lui qui en touche 12 millions à 
Madrid.                                                                                              O.Z

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé, mardi, le 
changement de dénomination de "Médiafinance" qui devient "BCP 
Securities Services" (BCP2S).
"Dans le cadre du redéploiement stratégique de l'activité Titres du 
groupe BCP, Médiafinance change de dénomination et s'appelle 
désormais BCP Securities Services (BCP2S)", a indiqué le groupe 
BCP dans un communiqué.
La nouvelle dénomination vient notamment renforcer son adosse-

ment au groupe BCP et marquer sa spécialisation dans l'ensemble des 
services liés aux Titres (Securities Services ), relève la même source, 
précisant que ce changement intervient dans la continuité de l’évolu-
tion opérée par le groupe BCP au niveau de son identité de marque 
dans le but d’accompagner sa transformation en profondeur, engagée 
au Maroc et à l’international.
BCP Securities Services arbore ainsi un nouveau logo, reprenant l’em-
blème du cheval cerclé, marquant son appartenance au Groupe et son 

attachement à son essence coopérative ainsi qu’à ses valeurs fonda-
mentales incarnées au quotidien, à savoir, "Proximité, Citoyenneté, 
Innovation et Performance", a souligne le groupe.
"BCP Securities Services confirme son statut de première et unique 
banque marocaine, dédiée à l’activité des services liés aux titres, et 
opérant en véritable +One Stop Shop+ pour sa clientèle 
Institutionnelle et Corporate, que ce soit au Maroc ou dans l’en-
semble des pays de présence du Groupe", a conclu le communiqué. 

Le groupe Attijariwafa Bank a organisé, 
à Casablanca, un "Green Day" sous 
forme d'ateliers, afin de faire découvrir 
l’agriculture urbaine à ses collaborateurs 
et de les sensibiliser sur son impact 
positif sur l’environnement.
Initié en collaboration avec l’association 
"Toit En Vert" à l’occasion de la journée 
mondiale de l’environnement, célébrée 
chaque année le 5 juin, cet événement, 
qui s’est déroulé sur l’une des terrasses 
du Siège Social du Groupe à 
Casablanca, s’inscrit dans la démarche 
engagée du groupe depuis plusieurs 
années en matière de RSE, indique 
Attijariwafa bank dans un communi-
qué.
Il s'inscrit également dans la continuité 
de la campagne de sensibilisation des 
collaborateurs à la protection de l’envi-
ronnement et leur adhésion aux projets 
à fort impact environnemental conduits 
par le groupe bancaire, poursuit le 
même source.
"Ce sont ainsi près de 60 collaborateurs 
du siège et du réseau de Casablanca, qui 
ont participé à des ateliers d’introduc-
tion à l’agriculture urbaine, au cours 
desquels ils ont été initiés aux tech-
niques de végétalisation de toits", fait 
savoir le communiqué.
Ces ateliers ludiques ont permis aux 
collaborateurs de découvrir, dans une 
ambiance de partage et d’apprentissage, 
les matériaux de jardinage, les variétés 
de graines, les différents types de terre, 
terreaux, etc, de s’initier aux techniques 
de remplissage des bacs potagers et de 
préparation de plateaux de semis, et 
d’installer ainsi le premier jardin pota-
ger urbain de la Banque.

Transferts

 City veut recruter pour durer

Champion avec une avance confortable la saisons passée, 
Manchester City ne compte pas se relâcher et vise un recru-
tement haut de gamme cet été, avec Harry Kane en cible de 
choix, alors que Chelsea ou Manchester United veulent 
aussi frapper fort.
Euro ou pas Euro, la machine à rumeurs s'est affolée avant 
même la fin de l'exercice précédent en Premier League, 
quand Kane, capitaine de la sélection, a laissé filtrer son 
désir de partir.
Meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur décisif sur la 
saison écoulée, malgré une nouvelle année terne de 
Tottenham, l'attaquant de 27 ans semble s'être finalement 
résolu à l'idée qu'il ne garnirait pas son palmarès en club 
avec les Spurs, qui cherchent encore un entraîneur.
Apparemment décidé à rester en Angleterre, il n'y a guère 
que trois clubs qui ont la surface financière suffisante pour 
l'accueillir: les deux Manchester et Chelsea.
Jouer dans un autre club de Londres est difficilement envi-
sageable, United a d'autres priorités, mais City, en revanche, 
qui vient de voir partir Sergio Agüero en fin de contrat et a 
joué la majeure partie du temps avec un "faux N.9", aime-
rait bien en acquérir un vrai pour asseoir sa domination.

honneur ».
L’attaquant du Raja de Casablanca, Soufiane 
Rahimi a pour sa part affirmé que les matches 
contre le Ghana et le Burkina représentent un 
atout pour la préparation des Lions de l’Atlas 
car, a-t-il dit, il s'agit d'équipes compétitives, 
ajoutant que les résultats de ces deux matchs 
sont importants pour entamer le reste de la 
préparation pour la Coupe d’Afrique et la 

Coupe du monde.
« Les éléments nationaux ont passé une 
semaine ensemble. C'est quelque chose de 
bon pour l’homogénéité du groupe lors de 
nos prochains matchs officiels», a-t-il noté. 
L'équipe nationale retrouvera son homologue 
du Burkina, lors de son deuxième match ami-
cal, le 12 courant sur la pelouse du complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



A Casablanca, précisément à Bab 
Marrakech qui réunit de nombreux baza-
ristes, les professionnels du secteur peinent 
à tenir leurs boutiques ouvertes, se plai-
gnant des conséquences néfastes causées 
par la crise économique.
Etant donné que l'activité du secteur est 
dépendante des touristes, notamment 
étrangers, leurs commerces restent sta-
gnants. Notant qu'une partie importante 
de leurs marchandises a été impactée, 
conséquence d’une longue fermeture et 
d'un déclin économique sérieux.
Même après le confinement sanitaire et 
l'allègement du couvre feu, il est toujours 
difficile pour les bazaristes d'entamer une 
reprise. La plupart d'entre eux restent sur 
le carreau, tant que leurs commerces crou-
lent sous les dettes et les factures accumu-
lées depuis la période du confinement.
Artisans, commerçants et vendeurs, tous 
sont secoués par ce qui se passe, non seule-
ment les bazaristes de Bab Marrakech, 
mais aussi leurs confrères du quartier Al 
Habbous. Ainsi que les professionnels 
d’autres villes marocaines, à savoir Agadir, 
Marrakech et Tanger.
Dans une déclaration à Al Bayane, baza-

riste basé sur Casablanca, précisément à 
Bab Marrakech, Ahmed Saber Lakhlifi 
nous révèle sans langue de bois la réalité 
amère que vit le secteur de l’artisanat 
depuis le début de la pandémie.
 « L’impact de la pandémie Covid-19 a été 
fortement ressenti par les professionnels du 
secteur d’artisanat, étant donné que ce der-
nier est dépendant du tourisme qui est à 
bout de souffle notamment avec ces cir-
constances actuelles », annonce-t-il.
La situation actuelle demeure critique, la 
crise économique a engendré une concur-
rence déloyale entre les professionnels du 
secteur. « Les grands bazaristes de la ville 
signent des conventions avec des agences 
de voyages pour monopoliser le marché et 
faire venir de la clientèle. Concurrence 
déloyale ! », martèle-t-il.
Par ailleurs, Ahmed Saber Lakhlifi nous 
révèle que les recettes mensuelles des baza-
ristes, qui est la seule source de revenus 
pour nombre de ménages, ne dépasse pas 
les 300 Dirhams. Au demeurant, les fac-
tures du loyer, d'électricité et d'impôts qui 
s’accumulent depuis le début de la pandé-
mie.
Les autorités publiques doivent agir en 
faveur des bazaristes ayant des revenus 
faibles. « Nous sommes obligés d’assumer 

la responsabilité de chef de ménage, et ce 
n'est pas évident avec un revenu de 300 
Dirhams », martèle-t-il.
Le bazariste dévoile également qu’il y a un 
manque de communication à l’égard du 
secteur, que les autorités concernées le 
négligent délibérément. « De nombreuses 

associations d'artisans ont présenté leurs 
demandes aux autorités concernées, à 
savoir la chambre d’artisanat de la région 
de Casablanca-Settat et la ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat, Nadia Fettah 
Alaoui, et qui sont restées sans réponse », 
déclare-t-il.

« Le gouvernement aurait pu faire mieux 
en terme d'appui financier pour les profes-
sionnels du secteur, par le biais d’accorder 
des crédits permettant le soutien aux pro-
fessionnels impactés. Pourtant il continue à 
négliger le secteur de l’artisanat », conclut-
t-il.

es expositions inédites n’auraient 
pas être réalisées sans la dyna-
mique impulsion de Sa majesté le 

Roi Mohammed VI pour la culture. », explique 
Mehdi Qotbi, président de la FNM, lors de son 
mot inaugural à l’occasion. 
Selon lui, la culture ne meurt jamais. Or,  elle 
résiste, elle se transforme, elle revient plus forte. «À 
la fondation nationale des musées, nous avons 
intensifié nos efforts pour que la culture ait plus 
que jamais une place dans la vie des Marocains. », 

a-t-il souligné. 
Et d’ajouter : «la culture est indispensable à notre 
société, elle n’en est pas un luxe mais plutôt une 
nécessité.»  Pour le président de la FNM, cette 
conférence marque un tournant majeur dans l’his-
toire de l’institution muséale. 
Depuis sa création par  Sa majesté, la FNM, dit-il,  
insiste sur trois valeurs qui guident ses actions à 
savoir le partage, la transmission et la passion.
«La transmission est primordiale pour nous. Elle 
est ainsi  ce pont entre l’art et les différentes com-

posantes 
de notre société. Elle est le lien entre notre r patri-
moine riche, notre histoire et  nos générations 
futures. La passion, elle nous anime, elle nourrit 
nous projets, nos idées et nos réflexions. », a-t-il 
fait savoir. 
D’après lui toujours,  il est difficile de faire le bilan 
de ces 10 années en quelques minutes notamment 
avec ce parcours si riche en événements, en exposi-
tions, en rénovations et en ouvertures de nouveaux 
musées.
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« Le gouvernement continue 
à négliger le secteur de l’artisanat »

A l'instar de nombreux secteurs d'activités notamment artisanales, la crise économique liée à la pandémie 
Covid-19 n'a pas manqué d'impacter les bazaristes du pays. Cet impact a engendré une concurrence déloyale 
entre les professionnels du secteur. Bazariste basé sur Casablanca, au bord de la faillite, Ahmed Saber Lakhlifi 
nous livre sans langue de bois les contraintes que vit le secteur.

Une décennie d’existence!  La Fondation Nationale des Musées (FNM) fête ses 10 ans. Mieux encore, cette première institu-
tion muséale et artistique nationale a tenu toutes ses promesses. De  Picasso en passant  Alberto Giacometti, Matisse ainsi que 
d’autres grandes signatures de la peinture mondiale ont été accrochées sur les murs du Musée Mohammed VI d'Art Moderne 
et Contemporain. Ce fut de grands instants chargés d’émotions et de partage ayant marqué la scène artistique nationale. 

Une situation alarmante pour les bazaristes
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Les échanges commerciaux multipliés par cinq depuis 2005 
Maroc-Etats-Unis

Le Chef du gouvernement a présenté, lundi à 
Rabat, le bilan et les perspectives de la 
réforme des Centres régionaux d'investisse-
ment (CRI) qui est menée en vertu de la loi 
47.18, laquelle est entrée en vigueur en 
décembre 2019. En réponse à une question 
sur "la réforme des CRI et son impact sur le 
développement économique et sociale des 
régions", lors de la séance mensuelle des ques-
tions de politique générale à la Chambre des 
représentants, le Chef du gouvernement a fait 
savoir que le volume des investissements a 
enregistré une hausse significative de 154% 
en 2020, passant de 59,7 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2019 à 151,8 MMDH 
en 2020. Pour sa part, le nombre des postes 
d'emploi prévu a augmenté de 64% par rap-
port à 2019 passant de 93.156 postes prévus 
à 152.378 au titre des projets adoptés en 

2020, a-t-il précisé. Les dossiers déposés 
auprès des CRI et approuvés par leur guichet 
unique se sont élevés à 3.361 contre 2.259 
dossiers en 2019, soit une hausse de 49%, 
alors que le délai moyen d'étude des dossiers 
par la commission régionale unifiée d'inves-
tissement a atteint 20 jours en 2020 contre 
120 jours en 2019. Le secteur industriel s'ac-
capare la part du lion avec 30% des projets 
adoptés, suivi du secteur des services (20%), 
du tourisme (19%), du secteur de l'énergie et 
des mines (17%) et du bâtiment et travaux 
publics (9%), a relevé le Chef du gouverne-
ment. Par ailleurs, il a été procédé à l'ouver-
ture de 380 postes réservés aux CRI au titre 
de 2020 en tant que première étape du plan 
de renforcement des ressources humaines 
conformément au nouvel organigramme et 
missions, a-t-il indiqué, notant qu'il est prévu 

de poursuivre le recrutement dans le reste des 
postes ouverts en 2021, outre la mobilisation 
d'un budget de 300 millions de dirhams 
(MDH) au profit des CRI en 2020. Dans 
l'attente de l'activation de la loi relative à la 
création électronique des entreprises et le 
déploiement de la plateforme y afférente, les 
CRI ont continué à offrir les services d'ac-
compagnement et d'assistance à la création 
d'entreprises à travers le guichet unique 
dédié, outre la réduction des procédures 
réglementaires et des délais qui oscillent entre 
8,6 et 1,5 jours, a souligné le Chef du gou-
vernement, ajoutant que les efforts se pour-
suivent pour améliorer et unifier ces délais. 
Au total, 93 investisseurs ayant présenté des 
recours en 2020 suite aux décisions négatives 
des commissions régionales unifiées d'inves-
tissement, a-t-il fait savoir.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et les 
États-Unis ont été multipliés par cinq depuis 
2005, l'année précédant l'entrée en vigueur de 
l'Accord de libre-échange (ALE) entre les deux 
pays, pour atteindre 5 milliards de dollars en 
2019, a indiqué, lundi à Casablanca, le Chargé 
d'affaires de l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc, David Greene.
Cette dynamique commerciale a permis la créa-
tion des milliers de postes d'emploi et contribué 
au développement économique du Royaume et 
des États-Unis, a souligné M. Green à l'occasion 
de la célébration du 15ème anniversaire de l'Ac-
cord de libre-échange américano-marocain, orga-
nisé par la Chambre de commerce américaine 
(AmCham Maroc) et la Mission diplomatique 
américaine au Maroc. "Il existe environ 150 
entreprises américaines opérant actuellement au 
Maroc", s'est félicité M. Greene, ajoutant que 
"cet investissement a soutenu le développement 
de l’industrie stratégique, ce qui a permis au 
Maroc de se placer dans la chaîne d’approvision-
nement mondiale, dans des marchés avancés et 
complexes". En 2019, les Etats-Unis ont importé 
3 trillions de dollars de biens et de services du 
monde entier, a rappelé le diplomate, faisant 

remarquer qu'avec "la bonne orientation et le 
dévouement", les entreprises marocaines peuvent 
tirer parti de l’ALE afin d'améliorer leur part des 
importations américaines. Pour sa part, le 
Consul général des Etats-Unis à Casablanca, M. 
Lawrence Randolph, a loué la contribution de 
l'ALE au renforcement des liens économiques 
entre les communautés d'affaires américaine et 
marocaine. Cet accord couvre et une multitude 
de secteurs économiques et un large éventail de 
produits, a-t-il mis en avant, ajoutant que les 
opérateurs américains ont pu mettre à profit la 
position stratégique du Maroc comme porte 
d'entrée en Afrique, ainsi que ses divers partena-
riats à l'international.
Les célébrations se sont déroulées en présence du 
Wali de la région de Casablanca-Settat, gouver-
neur de la préfecture de Casablanca, Said 
Ahmidouch, le président du Groupe Bank Of 
Africa (BOA), Othman Benjelloun, des représen-
tants de départements ministériels, des membres 
du conseil d’administration de l’AmCham, des 
sociétés marocaines très actives au niveau des 
exportations du "made in Morocco" sur le mar-
ché américain et des présidents de fédérations 
sectorielles. Signé le 15 juin 2004, l'ALE entre 

les États-Unis et le Maroc est entré en vigueur le 
1er janvier 2006. Les États-Unis ont des accords 
de libre-échange avec seulement 20 pays. Le 
Maroc est l'un d'entre eux et il est le seul en 
Afrique.
L'ALE USA-Maroc est un accord global qui sou-
tient les importantes réformes économiques et 
politiques entreprises par le Maroc. Il s’applique 
au commerce des marchandises aussi bien agri-
coles, qu’industrielles et au commerce des ser-
vices. L’Accord porte également sur les aspects 
liés au travail, à la politique environnementale, 
aux marchés publics et aux droits de propriété 
intellectuelle. En 2019, le commerce bilatéral 
entre les États-Unis et le Maroc a atteint 5 mil-
liards de dollars, contre 925 millions de dollars 
en 2005 (l'année précédant l'entrée en vigueur). 
En 2020, et malgré le ralentissement écono-
mique constaté au monde entier dû à la pandé-
mie, le commerce bilatéral entre les États-Unis et 
le Maroc a atteint 3,3 milliards de dollars. Les 
exportations des États-Unis vers le Maroc en 
2020 ont totalisé 2,3 milliards de dollars et les 
exportations du Maroc vers les États-Unis ont 
totalisé 1,04 milliards de dollars. Plusieurs nou-
veaux produits marocains ont fait leur entrée sur 

Oujda à l’heure de la 28e édition du festival de la musique Gharnatie

Nouvelle publication de Younès Ellabazi

Un héritage riche et une des expressions 
des plus distinguées du patrimoine marocain

« Le constant et le variable dans la culture populaire marocaine »

Organisé par le ministère de la Culture et de la jeunesse, le 
Théâtre Mohammed VI d’Oujda accueille, du 10 au 13 juin 
courant, la 28ème édition du Festival de la musique Gharnatie, 
sous le thème «La musique Gharnatie, une reconnaissance pour 
un art ancestral».
La ville d’Oujda porte aujourd’hui le flambeau d’un style parti-
culier de musique andalouse 
qu’on a coutume d’appeler « 
at-tarab al-gharnâti » en hom-
mage à Grenade, le dernier bas-
tion arabe en Andalousie. Et ce 
festival,  s’inscrit dans le cadre 
de la préservation du patri-
moine artistique national. 
Ce rendez-vous culturel célèbre 
la musique Gharnatie en tant 
qu’héritage riche et l’une des 
expressions artistiques les plus 
distinguées qui caractérisent le 
patrimoine marocain, indi-
quent les organisateurs. Il est à 
noter que, la musique 
Gharnatie existait bel et bien 
dans des villes comme Fès et Tétouan, mais le développement 
moderne de ce style au Maroc est dû, notamment à des familles 
algériennes de Tlemcen qui sont venues s’installer au Maroc 
(Oujda, Rabat, Fès et Tétouan) à la fin du XIXème siècle et au 
début du XXème siècle.

En effet, ce patrimoine ne se limite pas au chant, mais englobe 
plusieurs facettes lumineuses de la civilisation marocaine, 
comme la profusion de ses mélodies et ses rythmes, l’utilisation 
d’instruments originaux depuis des centaines d’années, une 
poésie éloquente et gracieuse et les habits distingués des chan-
teurs et musiciens. Poursuit la même source.
Il est à souligner que, ce festival, que la ville d’Oujda accueille 
depuis près de trois décennies, vise à consacrer la place de choix 

qu’occupent ce patrimoine 
musical et ses grandes figures 
dans le paysage culturel natio-
nal, de même qu’il entend cette 
année concrétiser le retour des 
activités et évènements cultu-
rels, après un arrêt forcé dicté 
par la pandémie du nouveau 
coronavirus. Il s’agit aussi de 
consolider la culture marocaine 
sous toutes ses formes et mani-
festations, renforcer le rayonne-
ment culturel et artistique 
d’Oujda et mettre la lumière 
sur la richesse du patrimoine 
de cette ville millénaire et sur 
son rôle pionnier dans la pré-

servation de cette musique ancestrale, soulignent les organisa-
teurs. 
La 28ème édition de ce festival, qui se déroulera en présentiel 
et en distanciel à travers la page Facebook officielle de la 
Direction régionale de la Culture.

« Le constant et le variable dans la culture populaire 
marocaine - Approche sociologique » est l’intitulé 
du nouvel ouvrage que vient de publier le chercheur 
Younès Ellabazi aux éditions de la fondation 
« Bahithoun pour les études, les recherches, l’édi-
tion et les stratégies culturelles ».
La publication de format moyen (130 pages) tente 
de répondre à nombre de questions posées sur la 
scène culturelle marocaine, notamment dans le 

contexte de la valorisation du patrimoine immaté-
riel et de la culture orale.Le chercheur propose une 
mise en perspective du constant et du variable dans 
la culture populaire marocaine, alternant analyse et 
interprétation, au regard des points de conjonction 
entre sociologie et anthropologie.
« Le livre est une recherche théorique et pratique 
dans la culture populaire marocaine, suggérant une 
approche complémentaire puisant dans les dimen-

sions géographique, sociologique et anthropolo-
gique », écrit son auteur, cité par un communiqué 
de la fondation ‘’Bahithoun’’.
La publication a, de ce fait, l’ambition de dépasser 
l’approche descriptive et narrative de la culture 
populaire, en accédant au niveau explicatif qui traite 
la culture, non plus comme une donnée constante 
et un patrimoine figé, mais en tant que processus 
qui interagi avec les évolutions sociales. 

La FNM souffle sa 10e bougie 

Un bilan honorable et des défis à relever !  

« L

Le Chef du gouvernement expose 
le bilan et les perspectives de la réforme 

Centres régionaux d'investissement

le marché américain tels que les courgettes, 
la framboise et l’aubergine. L'ALE a égale-
ment attiré des investissements américains et 
internationaux et a stimulé l’investissement 
dans les secteurs de haute technologie, 
notamment l'automobile, l'aéronautique et 
les TIC.
Depuis la mise en œuvre de l'ALE, le comité 
conjoint États-Unis-Maroc sur l'accord de 
libre-échange s'est réuni fréquemment pour 
aider les entreprises du secteur privé à sur-
monter toute barrière commerciale.  

S’inscrivant parfaitement dans la logique 
d'ouverture du Royaume, l'ALE a permis au 
Maroc de devenir une plateforme indus-
trielle et commerciale performante, permet-
tant aux investisseurs industriels américains 
d'accéder à des marchés de plus d'un mil-
liard de consommateurs potentiels, allant de 
l'Europe au Moyen-Orient ou encore à 
l'Afrique du Nord ou Subsaharienne et aux 
industriels marocains d'accéder au gigan-
tesque marché américain et ses millions de 
consommateurs. 

La rénovation 
des musées… 

un véritable chantier ! 

La fondation a fait de la rénovation des musées une 
véritable priorité. Dans ce cadre,  elle a lancé plus 
de 16 chantiers de rénovation dont 9 musées qui 
sont  aujourd’hui opérationnels, et qui ont été res-
taurés au créés, affirme Abdelaziz El Idrissi, direc-
teur du Musée Mohammed VI d'art moderne et 
contemporain.  Les passionnés de l’art se souvien-
nent certainement de la première exposition « le 
Maroc médiéval » qui  a été suivie par 22 autres 
expositions. Le MMVI, dit-il,  est devenu un vrai 
hub d’expositions culturelles. Telle en effet l’ambi-
tion de la fondation;  faire de la culture un levier de 
développement socio-économique. Le volet scienti-
fique est académique n’est pas en reste des priorités 
de  la FNM. Cette dernière  a publié plus de 15 
catalogues sans oublier bien entendu  les donations 
qui sont selon le directeur du MMVI, un point fort 
dans l’histoire de la FNM. « L’enjeu, c’est de démo-
cratiser la culture et œuvrer pour faire connaitre 
notre patrimoine riche et diversifié. », souligne 
Abdelaziz El Idrissi.

Des nouveautés ! 

Le grand chantier de la restauration des anciens 
bâtiments  de l’OCP ET de la Marine Royale 
seront reliés au MMVI par un tunnel. Ces lieux 
auront désormais une nouvelle vie, et qui devien-
dront un centre africain de formation pour la sau-
vegarde du  patrimoine et le partage des expériences 
et des expertises.  
 «Sa majesté nous  a fait la responsabilité de gérer 
ce lieu qui va être lieu de culture et de formation 
des métiers de patrimoine africains et marocains. », 
a dévoilé Abdelaziz El Idrissi lors de la conférence 
de presse tenue, le mardi 8 juin, dans les locaux du 
MMVI.   
Une convention  de partenariat a été signée à l’oc-
casion entre la FNM et l’ONMT afin de promou-
voir le tourisme et le patrimoine national  dont la 
culture occupera une place de choix.
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Le président et les membres du bureau de la Chambre des conseillers ont affirmé, lundi, que "l'inscription d'un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant +utilisation 

des mineurs par les autorités marocaines+ dans la crise migratoire de Sebta" est un déni des acquis communs engrangés par les relations entre le Maroc et l’Union européenne.

La Chambre des conseillers et la crise migratoire de Sebta

 Le projet de résolution au PE,  
« un déni des acquis communs » 

ette tragédie humaine ne peut faire l’ob-
jet de surenchère politique, a indiqué la 
Chambre des conseillers dans un com-
muniqué rendu public à l’issue d’une 

réunion de son bureau, présidée par M. Abdelhakim 
Benchamach, président de cette institution, ajou-
tant que le projet de résolution est en contradiction 
avec les positions prises par les hauts responsables 
européens et les autres institutions qui considèrent 
le Maroc comme partenaire clé et allié stratégique.
Le président de la Chambre et les membres du 
bureau ont également exprimé leur étonnement et 
leur condamnation suite à l'inscription par certaines 
parties au Parlement européen d’un projet de réso-
lution sur une soi-disant +utilisation des mineurs 
par les autorités marocaines+ dans la crise migra-
toire au préside occupé de Sebta.
Ils ont salué l'engagement clair et ferme du 
Royaume du Maroc, réitéré par SM le Roi, à accep-
ter le retour des mineurs non accompagnés, dans le 

cadre des mécanismes de coopération établis avec 
les partenaires européens et des engagements inter-
nationaux y afférents.
Ils ont aussi réaffirmé que le Maroc, à l’instar de 
l’UE, inscrit la question migratoire dans le cadre 
d’une approche holistique qui prend en considéra-
tion les spécificités et les complexités de ce phéno-
mène, ainsi que le principe de responsabilité parta-
gée, conformément aux principes du droit interna-
tional humanitaire et dans le cadre d’un partenariat 
nord-sud conciliant entre enjeux de la migration et 
défis du développement.
Le président et les membres du bureau de la 
Chambre ont, par ailleurs, passé en revue les consé-
quences des derniers développements qu’ont connus 
les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Es-
pagne qui tente d'impliquer les institutions de 
l’Union européenne dans cette crise engendrée par 
les positions espagnoles hostiles à l’intégrité territo-
riale du Royaume, selon le communiqué.

C

Débat

AIVAM : hausse de 11,8% des ventes à fin mai 
Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont chiffrées à 74.049 unités au titre des cinq premiers mois de 2021, en hausse de 11,8% par rapport à fin mai 2019, 

 ressort-il des statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).
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ar segment, le nombre des nouvelles 
immatriculations de véhicules particuliers 
(VP) s'est établi à 65.325 unités, en pro-
gression de 9,76% par rapport à fin mai 

2019, tandis que celui des véhicules utilitaires légers 
(VUL) s'est chiffré à 8724 unités (+29,86%), précise 
l'AIVAM.
La marque Dacia occupe toujours la première marche 
du podium des voitures particulières, avec une part de 
marché de 28,905%, soit 18.882 nouvelles immatri-
culations depuis le début de l'année (+5%), suivie de 
Renault qui a écoulé 8.814 nouvelles unités (part de 
marché de 13,493%), de Hyundai (5242 unités et 
8,024% en part de marché) et de Peugeot (4854 véhi-
cules et part de marché de 7,431%). En ce qui 
concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les 

ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon 
(DFSK) ont bondi de 261% à 1738 unités, soit une 
part de marché de 19,92% sur la période, devançant 
Ford (1012 immatriculations et une part de marché 
de 11,6%) et Dacia (1000 unités et 11,46%).
S'agissant des ventes des voitures Premium, Audi a 
écoulé 1544 unités à fin mai 2021, soit une part de 
marché de 2,09%, suivie de Mercedes avec 1471 uni-
tés (1,99%) et de BMW avec 1426 véhicules 
(1,93%).
Sur le seul mois de mai, le nombre des nouvelles 
immatriculations s'est établi à 15.093 unités, en 
hausse de 13,6% par rapport au même mois de l'an-
née 2019. La répartition par segment fait ressortir 
une hausse des VP de 10,06% à 13.140 unités et des 
VUL de 44,99% à 1953 unités. 

P

Salé: interpellation de six extrémistes pour escroquerie

En forte baisse par rapport à l’avant-crise sanitaire Message de Bourita à Alpha Barry 

Le Maroc condamne vivement les attaques  
terroristes ignobles au Burkina Faso

Rabat : Enquête à l'encontre d'un commissaire 
de police soupçonné de corruption 

Ils provoquaient des accidents fictifs de la circulation  
pour financer des projets terroristes

Le marché automobile français rebondit en mai 

Les éléments de la brigade nationale de la police judi-
ciaire ont, en coordination avec le service provincial de la 
police judiciaire à Salé, interpellé, lundi, sur la base d’in-
formations précises fournies par la Direction générale de 
la surveillance du territoire (DGST), six extrémistes pour 
leur implication présumée dans la provocation d’acci-
dents fictifs de la circulation afin d’escroquer des sociétés 
d’assurance et d'utiliser les revenus issus de ces actes cri-
minels pour le financement de projets terroristes.
Parmi les six mis en cause, âgés entre 23 et 39 ans, figu-
rent quatre anciens détenus dans des affaires de terro-
risme et d’extrémisme et un dans des crimes de trafic de 
drogue, indique un communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN).
L'interpellation des suspects est intervenue suite à des 

soupçons de projets extrémistes à travers la provocation 
d’accidents fictifs de la circulation, en utilisant des 
motos et des voitures et en déclarant les sinistres aux 
sociétés d'assurances pour obtenir des remboursements 
dans le cadre du principe "Al Faye Wa Al Istihlal", en 
vue de financer des cibles terroristes pour l’atteinte 
grave à l’ordre public, ajoute la même source.
Les perquisitions menées aux domiciles des prévenus 
ont permis la saisie d’une moto utilisée dans les acci-
dents fictifs de la circulation déclarés, de certificats 
médicaux et de leurs copies portant les noms des sus-
pects et d’autrui, outre les copies de procès-verbaux des 
accidents, de cartes mémoire, de matériel informatique, 
de publications à caractère extrémiste et de 9 comprimés 
psychotropes, précise le communiqué.

Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire 
menée par la brigade nationale de la police judiciaire 
sous la supervision du parquet chargé des affaires de ter-
rorisme, en vue de déterminer l’ensemble des accidents 
fictifs de la circulation déclarés et les sommes d’argents 
perçues à travers ce mode d'escroquerie, ainsi que les 
liens de ces actes criminels avec les affaires de finance-
ment de terrorisme et de planification d'actes terroristes.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la poursuite des 
opérations proactives menées par les services de la sûreté 
nationale et de la surveillance du territoire, en vue de 
neutraliser les dangers de la menace terroriste et de 
mettre en échec tous les projets et plans terroristes 
visant la sécurité et la stabilité du Royaume, conclut le 
communiqué.

Avec 141.041 immatriculations de voitures particu-
lières (VP) au mois de mai, le marché automobile 
français rebondit de 46,45% par rapport à mai 
2020, mais il reste en net repli comparé à mai 2019, 
selon les chiffres publiés par le Comité des construc-
teurs français d'automobile (CCFA). Les ventes de 
VP sont en baisse de 27,28% en mai 2021 par rap-
port à mai 2019, soit avant le début de la pandémie 
de Covid-19. Sur les cinq premiers mois de 2021, 
avec 723.257 immatriculations, le marché français 
des VP est en hausse de 50,1% par rapport a la 
même période de 2020. Chez les constructeurs 
automobiles français, le groupe Renault connaît un 
rebond de 45,6% en mai 2021 par rapport à mai 
2020. Sur les cinq premiers mois de l'année 2021, 
les ventes sont de 42,1% plus que la même période 
en 2020. Concernant son concurrent Stellantis, les 
ventes progressent de 42,3% comparé à mai 2020 et 
augmentent également de 38,7% sur les cinq pre-
miers mois de l'année. Selon François Roudier, 
directeur de la communication du CCFA, un 
redressement important au deuxième semestre reste 
possible pour retrouver un dynamisme du marché 
français équivalent à celui de 2019.

Le Royaume du Maroc a condamné vive-
ment les attaques terroristes ignobles, qui 
ont visé le Nord du Burkina Faso, à Solhan, 
dans la nuit du 4 au 5 juin, faisant 160 vic-
times civiles innocentes.
Dans un message adressé au ministre des 
Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine 
et des Burkinabè de l'Extérieur, M. Alpha 
Barry, le ministre des Affaires Étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita 
affirme avoir appris avec une profonde afflic-
tion la triste nouvelle des attaques terroristes 
ignobles, qui ont visé le Nord du Burkina 
Faso, à Solhan, faisant 160 victimes civiles 
innocentes et causant l'incendie de plusieurs 
habitations et du marché local de cette loca-
lité.
"Devant cette agression lâche, le Royaume 
du Maroc condamne vivement cet acte ter-

roriste abject, qui est rejeté par toutes les 
religions et les valeurs humanistes univer-
selles", écrit M. Bourita.
En cette douloureuse occasion, affirme le 
ministre, le Maroc "exprime sa totale et forte 
solidarité avec le gouvernement burkinabé" 
et présente ses vives condoléances et ses sin-
cères sentiments de compassion et de solida-
rité aux familles éplorées et au peuple burki-
nabé frère.

Le service préfectoral de la police judi-
ciaire de Rabat a ouvert lundi une 
enquête judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent à l'encontre d'un com-
missaire principal de police, exerçant dans 
un district de sûreté à Rabat, suite à des 
soupçons de corruption. Une victime 
avait déposé plainte dans laquelle elle 
accuse le fonctionnaire de police de lui 
avoir exigé une somme d'argent pour 

accélérer le traitement de sa demande, ce 
qui a nécessité l'ouverture d'une enquête 
judiciaire sur ordre du parquet général à la 
Cour d'appel de Rabat, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, faisant 
savoir que l'enquête a permis d'appréhen-
der le policier suspect en flagrant délit de 
réception et possession d'une somme d'ar-
gent en guise de corruption. Le mis en en 

cause a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l'enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent en vue 
d'élucider les tenants et aboutissants de 
cette affaire, outre sa suspension par la 
DGSN en prévision de l'application des 
dispositions du statut particulier du per-
sonnel de la Sûreté nationale, à la lumière 
des résultats de l'enquête judiciaire, 
conclut le communiqué.

Exportations automobiles Auto Nejma 
Hausse de 62,6% en fin avril 2021 CA en hausse de 16% au T1-2021

Les exportations du secteur automobile se sont élevées à plus 29,52 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre 
premiers mois de 2021, en croissance de 62,6% par rapport à fin avril 2020, selon l'Office des changes. Cette évolu-
tion s'explique par la hausse des ventes du segment de la construction de 71,9%, celles du segment du câblage 
(+50,4%) et de l'intérieur véhicules et sièges (43%), précise l'Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges 
extérieurs d'avril 2021, notant que ces exportations sont supérieures à celles réalisées durant la même période en 2019.

Le Groupe Auto Nejma a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 534 millions de dirhams (MDH) au titre 
du premier trimestre 2021, en augmentation de 16% par rapport à la même période un an auparavant. 
Cette hausse s'explique notamment par une progression du volume des véhicules neufs vendus de 15% à 
997 unités au T1-2021, contre 870 le même trimestre de l'année écoulée, indique le groupe dans un 
communiqué. En outre, Auto Nejma a réalisé un investissement de 1,2 MDH contre 2,5 MDH au 
T1-2020, alors que la trésorerie positive a atteint 21,1 MDH. Tout en maintenant une vigilance particu-
lière face à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur les approvisionnements, l'activité du groupe 
poursuivra sa croissance en 2021 grâce à la reprise économique au niveau national et à l'entrée de nou-
veaux modèles de la gamme Mercedes. 
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Au cours de cette rencontre, 
dont la modération a été assurée 
par la journaliste Jihane 

Gattioui, les 3 Secrétaires généraux ont mis 
en exergue, tour à tour, les aspects fonda-
mentaux du NMD, dont le succès est tribu-
taire notamment de son « appropriation par 
les différents acteurs dont les partis poli-
tiques » et de « la création des conditions 
propices à sa réalisation, à travers notam-
ment l’apaisement de la situation aux 
niveaux politiques, social et économique», 
auquel appellent sans cesse les partis poli-
tiques de l’opposition.
En dépit de son accueil favorable par les dif-
férents partis politiques, le NMD suscite 
toutefois un certain nombre d’interrogations 
relatives, entre autres, à leur rôle durant 
toutes les phases qui vont suivre, a indiqué 
Gattioui, qui a rappelé l’importance de ce 
débat qui intervient deux semaines après la 
présentation du rapport sur le NMD et à 
trois mois des élections.
Ce débat a été animé par les journalistes 
Abdelhak Belachgar, directeur d’aljarida24.
ma, Mohamed Laghrouss, directeur 
d’al3omk.com/ et Hicham Naji, du site 
www.goud.ma. 

Nizar Baraka : 
« une vision, des idées et des points 
de vue, qui ne vont pas toujours 
jusqu’au bout »

Répondant aux journalistes, le SG du Parti 
de l’Istiqlal Nizar Baraka a indiqué que le 
rapport de Benmoussa constitue un 
« ensemble complet qui présente une vision, 
des idées et des points de vue, qui ne vont 
pas toujours jusqu’au bout ».
Le rapport de la CSMD insiste, aux termes 
de ses conclusions, sur la nécessité de 
rompre avec les politiques publiques dépas-
sées, qui ont donné lieu à la tension sociale 
qui prévaut dans le pays, à l’approfondisse-
ment des disparités sociales et spatiales, à 
l’érosion de la classe moyenne et à l’appau-
vrissement de larges couches sociales.
Le document insiste aussi sur l’impératif de 
rétablir la confiance et souligne la nécessité 
pour le Maroc de disposer d’un Etat fort 
avec des institutions démocratiques et une 
société démocratique et libre qui permet aux 
citoyens de jouir de la pleine citoyenneté.
En parlant d’un Etat fort par sa démocratie 
et ses institutions, le NMD fait allusion 
notamment aux partis politiques qui doi-
vent assumer pleinement leurs responsabili-
tés et avoir la capacité d’œuvrer pour la réa-
lisation de leurs engagements et choix.
Selon lui, il s’agit pour le Maroc d’un nou-
veau tournant de son histoire devant lui 
donner l’occasion de se doter d’un souffle 
nouveau et de s’affranchir des obstacles qui 
entravent sa marche.
Si la constitution de 2011 avait marqué un 
tournant, le souffle qu’elle avait donné s’est 
quelque peu estampé, alors que le pays a 
besoin d’un nouveau souffle pour remonter 

la pente, a-t-il estimé.
Le NMD évoque aussi le pacte national à 
réaliser pour le développement du pays. A 
ce niveau, les partis politiques ont leur rôle 
à jouer, selon Nizar Baraka, dans le but de 
contribuer à l’élaboration de ce document à 
coté des autres forces sociales et écono-
miques du pays.
Et c’est en agissant de la sorte, que ces forces 
vont s’approprier la vision à suivre, et choi-
sir ce qui est dans l’intérêt du pays, définir 
les options, les objectifs et mettre en place 
les normes et règles devant être respectées 
par tout le monde.
Il a toutefois souligné que le NMD ne peut 
donner lieu au souffle nouveau souhaité que 
s’il est accompagné par des mesures de 
confiance relatives notamment à l’apaise-
ment politique (libération des détenus), éco-
nomique (régler les problèmes de la concur-
rence, libérer les énergies) et social (pauvre-
té, chômage et autres maux sociaux).
Pour les partis de l’opposition, le NMD 
offre l’occasion de donner au pays un souffle 
nouveau pour s’en sortir, a-t-il martelé, 
insistant sur la nécessité pour les partis poli-
tiques de respecter leurs engagements envers 
les citoyens.
Malheureusement pour le pays, a-t-il dit, 
l’actuel gouvernement va terminer son man-
dat sans avoir arrêté une vision claire sur les 
stratégies sectorielles, a-t-il dit, estimant que 
l’actuel exécutif a échoué sur tous les plans.
Poursuivant un libéralisme excessif, l’Exécu-
tif, a-t-il précisé, a contribué à l’approfon-
dissement de la pauvreté et des disparités 
sociales et spatiales et à l’enrichissement des 
plus riches.

Abdellatif Ouahbi : 
« le rapport a ouvert une nouvelle ère 
pour approfondir la réflexion »

Pour sa part, le SG du PAM, Abdellatif 
Ouahbi a d’emblée souligné que les partis 
politiques font partie intégrante de l’Etat 
démocratique garant de la liberté d’expres-
sion et de la presse.
Pour lui, la démocratie est tributaire entre 
autres de l’existence des partis politiques.
Pour ce qui est du NMD, sa présentation a 
ouvert une nouvelle ère pour approfondir la 
réflexion autour des thèmes développés et 
des problématiques qui se posent.
Réagissant à certaines critiques faites à son 
parti, il a indiqué que le PAM fait l’objet de 
« jugements infondés » et qu’il s’active à pré-
sent dans le cadre d’une coordination avec 
les autres partis de l’opposition parlemen-
taire dans la perspective d’une coalition 
entre les trois partis.
Selon lui, cette coalition devra se poursuivre 
au-delà des prochaines élections.
Dans tous les cas, a-t-il dit, il est difficile 

pour le PAM de se trouver dans un gouver-
nement sans l’Istiqlal et sans le PPS. Mieux 
encore, c’est à travers cette coalition tripar-
tite que le PAM mènera, dans le cas où il 
remporterait les élections, des négociations 
avec les autres partis politiques, a-t-il indi-
qué.
Au-delà de la coordination de leurs activités, 
les composantes de l’opposition confirment 
sa présence contrairement à la majorité par-
lementaire dont les agissements représentent 
un danger sérieux pour l’avenir du pays, a-t-
il dit, rappelant que ce sont de telles ten-
dances qui ont abouti dans nombre de pays 
à des développements économiques sans 
démocratie comme ce fut le cas sous la dic-
tature d’Hitler ou de Franco, du parti 
unique (Chine) et d’autres régimes tyran-
niques.

Nabil Benabdallah : 
« Pas de développement véritable, 
sans espace démocratique 
avec des institutions forte »

Abondant dans le même ordre d’idées, le 
SG du PPS, Nabil Benabdallah a souligné 
que le Maroc réalise des bonds en avant à 
chaque fois que les partis politiques et l’ins-
titution monarchique parviennent à conju-
guer leurs efforts dans un climat de compro-
mis et d’unanimité. 
Les partis politiques sont le fruit de l’envi-
ronnement politique, social et économique 
ambiant.
Quant aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés, ils sont notamment dus à toutes 
les campagnes et aux manœuvres menées 
pour dévaloriser leur action politique en 
connivence avec une certaine presse dont en 
premier lieu les médias publics, en particu-
lier au cours des dernières années, sans 
oublier les réseaux sociaux.
Selon les tenants d’une telle vision, les partis 
politiques se ressemblent et sont incapables, 
a-t-il dit, invitant tous ceux qui ont la capa-
cité de le faire à créer de nouveaux partis 
politiques.
Pour ce faire, ils doivent être capables de 
militer pour la démocratie, consentir des 
sacrifices comme l’ont fait d’autres généra-
tions et présenter des visions efficientes au 
niveau économique et social, a-t-il rappelé, 
notant que la création d’un parti politique 
ne se réalise pas dans un salon mais dans 
toutes les régions du pays et dans tous les 
milieux sociaux.
Et pour rester réaliste, a-t-il ajouté, le Maroc 
de 2021 ne dispose que des partis politiques 
ici présents et qui exercent leur opposition 
en toute responsabilité et les autres partis de 
la majorité hétéroclite à coté d’autres forma-
tions de gauche qui peinent à s’entendre.
Revenant au NMD, il a salué en premier le 
diagnostic « audacieux » qu’il fait de la situa-

tion et des nombreux points de convergence 
de ses conclusions avec les approches du 
parti, qui appelle à combattre l’économie de 
rente et le système des privilèges, à libérer 
ceux qui sont impliqués dans des manifesta-
tions pacifiques, à mettre en œuvre de 
manière saine la Constitution de 2011, à 
lutter contre la pauvreté et les disparités 
sociales et spatiales et à promouvoir la 
démocratie véritable.
Bien avant ce document sur le NMD, les 
partis politiques n’avaient de cesse d’alerter 
sur l’approfondissement de la pauvreté et 
des disparités sociales et spatiales dans le 
pays, a-t-il dit, soulignant que le document 
présenté a le mérite d’avoir repris ces obser-
vations.
En gros, a-t-il ajouté, les partis politiques se 
reconnaissent dans les conclusions de ce 
rapport, qui insistent sur la nécessité d’inté-
grer progressivement le secteur informel 
dans le secteur formel ainsi que sur la néces-
sité pour l’Etat de jouer pleinement son rôle 
pour la régulation, l’orientation et la relance 
de l’économie, à travers le lancement de 
grands projets d’investissements publics.
Il est donc clair que ce rapport conforte les 
partis politiques nationaux comme le PPS 
dans leurs analyses et propositions, a-t-il dit, 
saluant au passage le lancement du chantier 
de la couverture sociale universelle, à 
laquelle le parti du Livre appelle depuis une 
longue date.
Le PPS appelle aussi depuis belle lurette à la 
mise en place d’un revenu minimum de 
dignité ou d’insertion, selon la terminologie 
du rapport de la commission sur le modèle 
de développement.
Nonobstant l’importance indéniable qu’il 
présente, le NMD ne constitue pas pour 
autant un référentiel pour les partis poli-
tiques, qui ont chacun son référentiel, a-t-il 
ajouté, estimant qu’il ne peut y avoir de 
développement véritable dans le pays, tel 
que défini par le document, sans espace 
démocratique avec des institutions fortes : 
Etat, Parlement, conseils élus, partis poli-
tiques etc.
Et Benabdallah de marteler que les partis 
politiques sont indispensables pour la survie 
de la démocratie et son développement et 
surtout pour l’encadrement des citoyens et 
leur réconciliation avec la chose publique et 
les institutions.
Si les partis politiques s’effondrent, c’est 
tout l’espace démocratique qui va avec, a-t-il 
expliqué.
Pour ce qui les concerne, a-t-il dit, les trois 
partis de l’opposition parlementaire s’attè-
lent au renforcement de leur coordination 
pour pouvoir être au rendez-vous et en 
mesure de porter le NMD dans l’intérêt du 
pays.
Quant aux partis de la majorité, ils vont ter-
miner ce mandat dans la désunion totale 

avec des technocrates qui préfèrent « tra-
vailler en catimini », de peur qu’on leur 
demande de rendre des comptes.
Et à l’instar des autres intervenants, il a 
appelé lui aussi à un apaisement politique 
pour pouvoir donner un souffle démocra-
tique nouveau et relever avec brio le défi des 
prochaines échéances à travers la création 
d’un climat plus propice à une participation 
conséquente des citoyennes et des citoyens à 
ces élections.

Crise Maroc-Espagne : renforcer 
le front intérieur à travers 
notamment un apaisement politique

S’agissant de la crise de l’Espagne avec le 
Maroc, les trois partis politiques marocains 
jugent inadmissible l’attitude de Madrid et 
le traitement qu’elle réserve aux questions 
fondamentales du Maroc.
Au moment où la coopération entre les 
deux pays a atteint un niveau stratégique en 
matière de lutte contre le terrorisme, la 
migration illicite ou le trafic de toutes sortes 
et où l’Espagne est devenue le premier par-
tenaire économique et commercial du 
Maroc, Madrid adopte toute une autre posi-
tion en le bâillonnant derrière le dos, à tra-
vers l’appui au lobby séparatiste hostile à 
l’intégrité territoriale du Maroc, lequel n’a 
jamais soutenu le mouvement indépendan-
tiste catalan.
Pour fuir ses responsabilités, l’Espagne 
cherche à présent à impliquer l’UE dans 
cette crise avec le Maroc. Des forces espa-
gnoles tentent de pousser l’UE à prendre des 
positions anti-marocaines.
Tout en enregistrant positivement l’annonce 
faite récemment par le Maroc d’œuvrer 
pour le retour des mineurs non accompa-
gnés, les trois partis politiques estiment que 
la situation de crise requiert le renforcement 
du front intérieur à travers notamment un 
apaisement politique durable et davantage 
de démocratie et de libertés pour le bien du 
pays et du peuple.
Relations avec Israël : la cause palestinienne, 
une priorité
Réagissant à une question relative à l’accord 
tripartite « Maroc-USA-Israël », le SG du 
PPS a rappelé que son parti a exprimé sa 
position sur la question, estimant que cet 
accord sert en premier lieu la cause de l’inté-
grité territoriale du Maroc et qu’il est sensé 
contribuer au renforcement de la capacité 
des forces marocaines à défendre en même 
temps la cause du peuple palestinien, dont 
le triomphe ne dépend pas de la normalisa-
tion ou non des relations avec l’Etat hébreu, 
mais d’autres facteurs plus déterminants.
Pour les trois partis politiques, la cause 
palestinienne fait toujours partie des priori-
tés du peuple marocain tout entier. 

A

Les Secrétaires 
généraux du PAM 
(Parti de l’Authenti-
cité et de la 
Modernité), de l’Is-
tiqlal et du PPS 
(Parti du Progrès et 
du Socialisme), 
Abdellatif Ouahbi, 
Nizar Baraka et 
Mohammed Nabil 
Benabdallah, ont 
pris part à un débat 
autour du thème du 
« nouveau modèle 
de développement 
et défis des pro-
chaines échéances», 
organisé lundi soir 
au siège national du 
PPS à Rabat.

Elections et nouveau modèle de développement

Le PAM, le PI et le PPS passent 
au crible le rapport Benmoussa
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❖  … dénoncent le double jeu de l’Espagne quant à la question de l’intégrité territoriale du Maroc 

❖ … réaffirment le soutien constant du Maroc à la cause palestinienne

Réouverture du Musée 
Mercedes-Benz de Stuttgart

Nouvelles expositions 

Une présentation inédite dans le Grand Hall du 
musée, au niveau de l’entrée, met en avant toutes les 
voitures de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas 
Formula One Team de 2014 à 2020. Ces Flèches d’ar-
gent représentent une série unique à succès, au som-
met du sport automobile avec sept doubles titres 
consécutifs de champion du monde. Alors que l’équipe 
a remporté sept titres consécutifs de champion du 
monde des constructeurs, Lewis Hamilton a remporté 
le titre de champion du monde des pilotes six fois au 

total : en 2014 et 2015 ainsi qu’entre 2017 et 2020. 
En outre, Nico Rosberg a été sacré champion de 
Formule 1 en 2016.
Les visiteurs pourront découvrir l’exposition spéciale 
« Future of Mobility » au « Future Lounge », au niveau 
0 du musée. Elle présente les visions et les solutions 
spécifiques de Mercedes-Benz en matière de technolo-
gies et de services de mobilité. L’exposition est divisée 
en quatre domaines qui mettent l’accent sur les ques-
tions et les développements essentiels de l’avenir de la 
mobilité. Les expositions présentent à la fois des tech-
nologies de production en série Mercedes-Benz actuel-

lement appliquées ainsi que des conceptions et 
concepts de mobilité pour les années à venir.

L’étoile Mercedes 
de la gare centrale de Stuttgart
 
Le 26 mars 2021 dernier, le musée Mercedes-Benz a 
accueilli une invitée très spéciale : l’étoile Mercedes de 
la tour de la gare centrale de Stuttgart a été transférée 
au musée Mercedes-Benz pour la durée des travaux de 
modernisation et de rénovation du bâtiment de la 
gare, conçu par Paul Bonatz. 

Les visiteurs du Musée peuvent désormais observer de 
très près le célèbre emblème de la ville de Stuttgart, 
d’un diamètre de cinq mètres. L’étoile a été mise en 
scène dans son état d’origine (sans éclairage ni rota-
tion) au cœur d’une petite chênaie devant le Musée. 
L’étoile Mercedes tournait sur le toit de la tour de la 
gare centrale de Stuttgart depuis 1952. La marque de 
fabrique actuelle a été réalisée en 1972. Une fois les 
travaux du bâtiment Bonatz terminés, l’étoile 
Mercedes rénovée sera équipée d’une nouvelle techno-
logie avant de reprendre sa position initiale sur la tour 
de la gare en 2025. 

Le Groupe Toyota redouble d’efforts pour 
accélérer la réduction des émissions de 
CO2 et atteindre son objectif de neutralité 
carbone. Pour ce faire, Toyota vient de 
créer un fonds d’investissement mondial en 
faveur du climat, le « Toyota Ventures 
Climate Fund ».
Hormis ses propres efforts, Toyota est 

convaincu que l’atteinte de la neutralité 
carbone passera par une collaboration avec 
des partenaires partageant la même vision. 
Partout dans le monde, ce fonds investira 
dans des entreprises prometteuses en phase 
de démarrage, qui s’attachent à travailler 
sur des solutions destinées à stimuler l’in-
novation en matière de neutralité carbone.

La société Toyota AI Ventures assurera pour 
le compte de Toyota la gestion du fonds 
Toyota Ventures Climate Fund, l’investisse-
ment total s’élevant à 150 millions US dol-
lars. Cette société a par ailleurs annoncé 
début juin son changement de raison 
sociale, désormais Toyota Ventures.

Après la fermeture due à la pandémie, le musée Mercedes-Benz a rouvert ses portes le 1e juin.  Au programme, 
deux expositions supplémentaires gratuites : une présentation spéciale de la Formule 1, dont le lancement était 
déjà prévu pour fin 2020, et l’exposition spéciale «  Future of Mobility ». La réouverture va de pair avec le 
concept d’hygiène global du Musée. La désinfection constante des rampes d’escaliers mécaniques est désormais 
une nouveauté. Cette opération est réalisée de manière écologique et sans utiliser d’additifs chimiques grâce à un 
système qui soumet les rampes à la lumière UV-C et tue ainsi complètement les agents pathogènes. 

Un fonds d’investissement mondial en faveur du climat 

Toyota crée 
« Toyota Ventures Climate Fund »



es avocats de l'ex-magnat de l'automobile Carlos Ghosn, 
entendu pendant plusieurs jours au Liban par des magistrats 
français, ont salué une procédure équitable pour l'ancien 
patron de Renault-Nissan qui n'a eu de cesse de fustiger la 

justice japonaise.
Peu de détails ont fuité sur les cinq jours d'audition réalisés par des 
juges d'instruction de Nanterre et de Paris venus tout spécialement au 
Liban pour entendre Ghosn s'expliquer, notamment sur des flux finan-
ciers avec un distributeur commercial à Oman, des prestations de 
conseil, mais aussi deux fêtes au château de Versailles.
« Nous considérons que toute la procédure qui s'est déroulée ici était 
équitable et nous remercions les autorités libanaises d'avoir organisé 
cela », a déclaré, Jean Tamalet, un des avocats, aux journalistes devant 
la Cour de cassation à Beyrouth.
« M. Ghosn a fourni des réponses longues et détaillées aux centaines de 
questions posées », a-t-il ajouté en anglais à l'issue des formalités de fin 
d'audition.
« Nous espérons faire annuler une partie du procès, enta-
chée par les erreurs volontairement effectuées par les 
autorités japonaises », a-t-il assuré.
Visé par un mandat d'arrêt d'Interpol, l'ancien 
homme d'affaires, qui a les nationalités libanaise, 
française et brésilienne, est contraint de rester au 
Liban depuis sa fuite rocambolesque du Japon 
en décembre 2019. Arrêté en novembre 2018 
à Tokyo, il avait justifié son évasion en assu-
rant avoir voulu échapper à l'injustice, dénon-
çant un complot des autorités japonaises.
Ghosn, entendu comme témoin à ce stade, 
était interrogé en présence d'un procureur 
libanais. Il a notamment été entendu sur des 
soupçons de bénéfice personnel, en lien avec 
une convention de mécénat entre Renault et 
l'établissement qui gère le Château de Versailles, 
selon une source judiciaire libanaise.
L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan est 
soupçonné d'y avoir organisé deux soirées privées en 
échange de ce mécénat. La première fête, le 9 mars 2014, 
pourrait peut-être avoir été organisée en l'honneur des 60 ans 
du patron déchu et non pour célébrer les quinze ans de l'alliance 
Renault-Nissan.
Les enquêteurs se penchent aussi sur plusieurs millions d'euros de paie-

ments considérés suspects entre RNBV, 
filiale néerlandaise incarnant l'alliance 

de Renault et Nissan, et le distributeur 
du constructeur automobile français à 

Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA).
A Paris, des juges d'instruction s'intéressent 

depuis 2019 à des prestations de conseil 
conclues par RNBV avec l'ancienne ministre fran-

çaise de la Justice Rachida Dati et le criminologue 
Alain Bauer, qui nient toute irrégularité des contrats et ont 

été placés sous le statut de témoin assisté dans cette affaire.
« L'audition à Beyrouth était l'occasion pour Ghosn d'expliquer sa posi-

tion », a assuré aux journalistes un autre avocat, Jean-Yves Le Borgne. 
« C'est aujourd'hui chose faite et il en est satisfait et heureux », a-t-il 
assuré.
Les avocats de Ghosn espèrent désormais un « changement de statut », 
c'est à dire une mise en examen ou un statut de témoin assisté, que leur 
client devrait obtenir pour pouvoir présenter utilement un certain 
nombre de demandes à la justice française, comme peuvent le faire ceux 
qui sont soit témoin assisté, soit mis en examen, selon Le Borgne.
En étant mis en examen, Ghosn pourrait avoir accès au dossier, connaître 
les charges qui pèsent sur lui, mais surtout demander des actes (contre-
expertises, auditions de témoins, confrontations). Mais cette mise en exa-
men ne pourra pas intervenir tant que Ghosn n'est pas sur le sol français.
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L'ancien patron de 
Volkswagen Martin 
Winterkorn va payer une 
somme record d'environ 11 
millions d'euros à son ancien 
employeur pour solder des 
accusations de négligence 
dans le cadre du scandale 
« dieselgate », a-t-on appris 
dimanche de sources proches 
du dossier.
« Le conseil de surveillance a 
validé lors de sa réunion 
samedi les principaux points 
d'accords à l'amiable », a indi-
qué un porte-parole du 
groupe dimanche, sans dévoi-
ler plus de détails.
Selon des sources proches du 
dossier, l'ancien président du 
directoire du groupe jusqu'à 
sa démission en 2015 règlerait 
pour quelque 11 millions 
d'euros des dommages et inté-
rêts pour manquements dans 

l'exercice de ses fonctions.
Les détails des accords, qui 
concernent aussi d'autres ex-
cadres du géant de l'automo-
bile, doivent être conclus et 
annoncés définitivement dans 
les prochains jours, selon le 
porte-parole.
Volkswagen avait dit fin mars 
son intention de réclamer des 
indemnités à ses anciens diri-
geants, sans donner de mon-
tant.
Selon les médias allemands, 
Volkswagen a exigé plus d'un 
milliard d'euros de ces der-
niers et des assureurs auprès 
desquels le groupe a souscrit 
une couverture pour la res-
ponsabilité des dirigeants. Les 
assurances devraient verser 
entre 200 et 500 millions 
d'euros, selon les médias.
« M. Winterkorn a violé ses 
devoirs de diligence en omet-

tant, en tant que patron du 
groupe, d'expliquer le 
contexte de l'utilisation de 
fonctions logicielles non auto-
risées dans des moteurs die-
sels », avait constaté un cabi-
net d'avocats, mandaté par 
Volkswagen pour élucider les 
circonstances du scandale ten-
taculaire. 
Par ailleurs, le paiement n'a 
pas d'impact sur les procé-
dures pénales. La justice alle-
mande voit dans Winterkorn 
un des principaux respon-
sables de la tricherie du 
groupe aux douze marques 
portant sur 11 millions de 
véhicules diesel, pour les faire 
apparaître moins polluants 
qu'ils ne l'étaient en réalité. 
Son procès a été repoussé à la 
mi-septembre 2021, en raison 
de la pandémie de Covid-19.
Rupert Stadler, l'ancien 
patron de la filiale Audi 
congédié en 2018, est devenu 
en septembre dernier le pre-
mier patron à répondre de ce 
scandale devant un tribunal 
allemand.
Cette affaire, révélée à 
l'époque par les autorités amé-
ricaines, a terni la réputation 
de l'industrie automobile du 
pays, qui peine toujours à se 
relever.
D'un point de vue financier, 
Volkswagen a aujourd'hui tiré 
un trait sur une grande partie 
du scandale avec une facture 
dépassant les 30 milliards 
d'euros, dont le plus gros a été 
payé aux Etats-Unis, et met le 
paquet sur le virage vers l'élec-
trique.

AFP

Les véhicules avec des vignettes 
Crit'Air 4 et supérieures, soit les plus 
vieux moteurs diesel et essence, ne 
peuvent plus circuler en semaine 
depuis le 1er juin dans la zone à 
faible émission du Grand Paris.
Ainsi, les véhicules particuliers (voi-
tures ou deux-roues) et utilitaires 
légers classés Crit'Air 4, 5 et non 
classés n’ont plus le droit de circuler 
la semaine entre 8H et 20H, hors 
jours fériés, dans un large périmètre 
situé à l'intérieur de l'A86 qui forme 
une large boucle autour de Paris.
Concrètement, il s'agit des véhicules 
diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés 
avant le 31/12/2005, et des véhicules 
essences immatriculés avant le 
31/12/96. Pour les poids lourds, 
autobus et autocars, cette interdic-
tion est valable tous les jours de 8 
heures à 20 heures.
Initialement prévue le 1er décembre 
2020, cette interdiction déjà en 
vigueur dans Paris même avait été 
repoussée de six mois pour « des rai-
sons qui tiennent notamment à la 
pandémie », selon la Métropole du 
Grand Paris.
Elle doit être étendue progressive-
ment aux autres vignettes : les véhi-

cules classés Crit'Air 3 s'ajouteront 
dès juillet 2022 et les Crit'Air 2 en 
janvier 2024.
A noter que les véhicules particuliers 
contrevenants risquent une amende 
de troisième classe, soit 68 euros.
« Le gouvernement est attaché à 
mettre en place les systèmes de 
contrôle permettant de s'assurer du 
respect des ZFE », a souligné le 
ministère la Transition écologique 
auprès de l'AFP. Et d’ajouter : « Mais 
nous sommes dans une phase d'in-
formation et de sensibilisation face à 
ce nouvel objet que sont les ZFE et 
que les Français découvrent, alors les 
collectivités prévoient toutes des 
phases de contrôles pédagogiques».
« Le gouvernement a proposé aux 
collectivités le développement d'ici 
fin 2021 de la vidéo verbalisation 
assistée par ordinateur, mais cette 
solution n'est pas souhaitée par les 
collectivités », a précisé le ministère.
Selon le ministère, des travaux ont 
ainsi lieu en parallèle pour mettre en 
place une solution pérenne de 
Contrôle Sanction Automatisé, qui 
nécessite un fort travail de dévelop-
pement pour homologuer des radars 
et construire une chaîne d'informa-

tion automatisée et fiable, qui 
prenne notamment en compte les 
différentes dérogations pour les véhi-
cules sur liste blanche.
L'interdiction de circuler dans la 
zone ne s'applique pas aux porteurs 
d'une carte « mobilité inclusion» 
comportant la mention stationne-
ment pour les personnes handica-
pées, ni aux véhicules de collection, 
de secours, ou aux véhicules utilisés 
pour approvisionner les marchés, ou 
pour des déménagements, des événe-
ments culturels ou des tournages.
La Métropole prévoit également des 
dérogations en faveur des profession-
nels impactés par la crise sanitaire, 
sur justificatif : sont concernés les 
véhicules des entreprises ayant béné-
ficié d'un prêt garanti par l'Etat, du 
fonds de solidarité, ou de mesures de 
la région Île-de-France.
« Déjà adopté par 247 villes ou 
métropoles européennes, ce disposi-
tif est reconnu comme particulière-
ment efficace pour réduire les émis-
sions provenant du trafic routier, 
l'une des principales sources de pol-
lution en ville », a souligné la 
Métropole du Grand Paris dans un 
communiqué.

Dieselgate

Accord sur un versement record 
de l'ancien patron Winterkorn 

à Volkswagen

Grand Paris 
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Affaire Carlos Ghosn

La défense salue une « audition équitable » 
devant les juges français au Liban



Kia Sorento : Le quatrième 
opus débarque au Maroc

La quatrième génération du Kia Sorento vient d’être officiel-
lement lancée au Maroc. Pilier de la gamme mondiale de Kia, 
avec plus de trois millions d’unités vendues dans le monde 
depuis son lancement en 2002. 

e nouvel opus affiche des lignes plus nettes, 
des détails high-tech et des proportions 
allongées, ce qui lui confère une présence 

élégante et imposante. Il est le premier véhicule basé 
sur la nouvelle plate-forme SUV de Kia baptisée 
N3. Associée à une carrosserie plus grande pour 
maximiser l’espace de chargement et de bagages, la 
nouvelle plate- forme fait du Sorento l’un des SUV 
7 places les plus polyvalents et les plus spacieux. 
«Nos clients marocains ont attendu avec impatience 
l’arrivée du nouveau Sorento. Nous sommes fiers de 
leur proposer l’un des modèles les plus avancés 
technologiquement de Kia, un SUV phare qui a 
évolué en 18 ans d’existence pour devenir l’un des 
produits Kia les plus avancés techniquement et les 
plus appréciés dans le monde», a déclaré Cédric 
Veau, DG de Kia Maroc, lors de la cérémonie de 
lancement.

Design extérieur 

Sa carrosserie incorpore des lignes et des plis nets, 
nettement plus sculptés que son prédécesseur plus 
arrondi. Avec des détails géométriques plus contem-
porains et des proportions allongées plus balayées, 
le résultat est un design plus imposant et plus sédui-
sant. L’avant du Sorento évolue avec une nouvelle 
interprétation de la calandre «nez de tigre» caracté-
ristique de Kia, affichant une forme plus large qui 
s’enroule autour des phares intégrés de chaque côté. 
Les phares eux-mêmes comportent une nouvelle 
signature lumineuse LED «tiger eyeline» ajoutant 
une concentration supplémentaire au design en 
illustrant l’impression intense des lignes autour des 
yeux d’un tigre. 
« Élégant et moderne, le nouveau Sorento est le 
résultat d’un effort de conception collaboratif du 
réseau de design mondial de Kia. Le concept «d’au-
dace raffinée» a inspiré les designers de Kia, qui 
cherchaient à conserver l’esthétique robuste des 
générations précédentes de Sorento, tout en appli-

quant un plus grand degré 
de raffinement et d’élé-
gance, et même un sens 
de la sportivité. », se féli-
cite le constructeur 
coréen.
Le Sorento adopte de 
nouveaux feux arrière ver-
ticaux qui lui donne énor-
mément de caractère. Les 
lignes plus nettes de la carrosse-
rie font écho à l’aspect technique et 
droit de l’avant de la voiture, avec des 
formes horizontales utilisées pour donner au véhi-
cule une apparence plus large et plus imposante sur 
la route. Le modèle de quatrième génération suit 
d’autres modèles Kia récents, avec le nom du 

modèle Sorento affiché au centre 
sur le hayon. Un subtil aileron 
intégré dissimule également l’es-
suie- glace arrière, ce qui permet 
un design plus pur et améliore la 
vue du conducteur depuis l’ar-
rière. 

L’habitacle

L’intérieur du nouveau Sorento repré-
sente un changement radical dans le design 

des cabines Kia. Depuis le Kia Sorento 2002 de 
première génération, qui offrait aux occupants un 
espace pratique, robuste et utilitaire, le Sorento 
offre aujourd’hui une cabine intuitive, sophistiquée 
et axée sur la technologie qui conserve, en même 

temps, l’espace et la polyvalence qui ont fait la 
notoriété du Sorento. Le tableau de bord numé-
rique du conducteur de 12,3 pouces est jumelé à un 
système d’infodivertissement et de navigation à 
écran tactile de 10,25 pouces au centre du tableau 
de bord. 

Motorisation, finitions et prix

Le nouveau Sorento est équipé du moteur diesel 
«Smartstream» 2,2 litres, produisant un couple de 
440 Nm et 202 ch de puissance. Il est associé à la 
nouvelle transmission à double embrayage humide à 
huit rapports de Kia (8DCT). 
Le nouveau Sorento affiche une consommation 
mixte de 5,8 l/100 km, l’une des plus faible du seg-
ment. 
Disponible en 3 niveaux de finition (Active, Design 
et Executive), le nouveau SUV 7 places de Kia 
intègre de série le frein électrique, l’accès et le 
démarrage sans clé, le démarrage à distance du 
moteur ainsi que des éléments de style et de confort 
comme les palettes au volant et un pédalier alumi-
nium. La finition Active offre une dotation riche 
pour un premier niveau, avec notamment un écran 
tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et 
Apple Carplay, une caméra de recul avec radars de 
recul avant et arrière, un volant et un levier de 
vitesse cuir ainsi que des feux de jour LED. La fini-
tion Design offre en complément la sellerie cuir, un 
rétroviseur intérieur électrochrome, le détecteur de 
pluie, des jantes aluminium 18», des feux arrières 
LED, les vitres et lunette arrière surteintées ainsi 
que des rideaux pare-soleil aux portes arrières. La 
finition Executive vient compléter la gamme en 
proposant un tableau de bord 100 % digital, un 
chargeur de téléphone sans fil, un toit panoramique 
ouvrant, le réglage électrique des sièges avant ou 
encore une sonorisation BOSE à 12 haut-parleurs 
Le nouveau Sorento est proposé dans sa version 
d’attaque à 399.000 DH.

L

Associée 
à une carrosse-

rie plus grande pour 
maximiser l’espace de 

chargement et de bagages, 
la nouvelle plate- forme fait 

du Sorento l’un des SUV 
7 places les plus polyva-

lents et les plus spa-
cieux.
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