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Un guide sur la gestion des grèves de la faim au 
sein des établissements pénitentiaires a été présen-
té, mercredi à Rabat, avec pour objectif de nor-
maliser et standardiser le traitement de ces situa-
tions.
Elaboré sous la supervision d'un comité technique 
composé de cadres issus de la Délégation générale 
à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR), du ministère de la Santé, du Conseil 
national des droits de l'homme (CNDH) et de la 
présidence du ministère public, le guide constitue 
un cadre de référence qui normalise et standardise 
les procédures de gestion de ces cas en interne, au 
sein des établissements pénitentiaires, et en 
externe, avec les différents acteurs concernés.
Le document met en place une vision pour une 
prise en charge multidisciplinaire globale et inté-
grée, administrative et médicale avec partage d'in-
formations interinstitutionnelles, dans lequel 
s'inscrivent toutes les approches notamment la 
santé, les droits humains, l'environnement législa-
tif, les règles éthiques et déontologiques.
Dans une déclaration à la presse, la présidente du 
CNDH Amina Bouayach a relevé que ce guide 
est le résultat d'une réflexion collective menée 
avec la DGAPR et le ministère de la Santé, notant 
qu'il apporte un outil efficace pour la gestion des 
grèves de la faim dans les prisons.
"Ces cas ne se ressemblent pas. Nous essayons 
d'élaborer ensemble des réponses à chaque cas", a 
souligné Mme Bouayach, faisant savoir que parmi 
les domaines d'intervention du CNDH, figure 
notamment la garantie de la protection du droit à 
la vie du détenu, en plus de l'aspect de la média-
tion dans le but de trouver des issues à ces situa-
tions.

De son côté, le chef de la division des soins de 
santé au sein de la DGAPR, Taoufik Abtal, a indi-
qué que ce guide constitue un algorithme et un 
outil scientifique définissant clairement la respon-
sabilité et les domaines d'intervention de chacune 
des parties concernées et ce, tout au long de la 
durée de la grève de la faim, en fixant, à titre 
d'exemple, "le moment opportun pour le trans-
fèrement du détenu à l'hôpital et ce, en fonction 
de la gravité de son état de santé".
En vertu de ce document, quand un détenu est 
admis au sein d'un établissement de soins, il est 
pris en charge par les cadres de Santé dans le plein 
respect de l'éthique et de la déontologie et de la 
dignité du pensionnaire, qui est considéré en tant 
que patient et non comme détenu gréviste de la 
faim, a poursuivi M. Abtal, expliquant, qu'au cas 
où la personne concernée refuse de recevoir les 

soins, elle sera désormais maintenue au sein de 
l'hôpital, qui est le lieu adéquat pour la prise en 
charge de ce genre de cas.
Le guide a été élaboré selon une approche centrée 
sur la personne, dans le plein respect de la législa-
tion et des spécificités nationales, des principes 
éthiques, et du droit international.
Il repose sur les principes directeurs internatio-
naux, notamment ceux stipulés par la 
Décélération de Malte, basée sur le principe du 
respect des droits des détenus, la préservation de 
leur dignité et la garantie de leur sécurité phy-
sique.
Le document a été conçu en partenariat avec la 
Commission internationale de la Croix rouge et 
en concertation avec les différentes parties pre-
nantes, dont des représentants de la société civile, 
des experts et des avocats.

Elaboré par un comité composé de cadres DGAPR, du ministère de la Santé et du CNDH

Dr. Abdelali Kaaouachi, 
Université Mohammed I, Oujda

Le rapport de la Commission spéciale 
sur le modèle de développement 
retient quatre axes qui correspondent 

aux défis majeurs du Maroc. Ces axes 
concernent l'économie, le capital 
humain, l'inclusion et les territoires. 
Pour chaque axe, des choix straté-
giques et des propositions ont été 
avancés et discutés.

Nouveau modèle de développement

Pour une renaissance 
éducative
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Par Imane Brougi (MAP)

Vous souffrez de migraine, de 
toux, de grippe ou d'insomnie...
qui vous mènent la vie difficile? 
Le stress et l’anxiété vous fatiguent 

et pèsent lourdement sur votre 
quotidien? Alors que dites-vous 
d’un produit miracle qui pourra 
soulager vos douleurs naturelle-
ment sans avaler un seul compri-
mé.

Tendances

Et si les huiles essentielles 
étaient la solution?

Malgré la victoire, 
Vahid peine à convaincre

Lions de l’Atlas
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La sélection marocaine de football 
a vaincu très difficilement le Ghana 
par 1 but à 0, en match amical dis-
puté mardi soir au complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Lors de cette rencontre préparatoire 
pour les éliminatoires africaines au 

mondial Qatar-2022, le onze natio-
nal a signé une prestation mi-figue 
mi-raisin, notamment en première 
période, face à des Blacks Stars qui 
semblaient avoir fait le déplace-
ment à Rabat dans le seul objectif 
de défendre leur cage.

Un guide de gestion des greves 
de la faim dans les prisons

Les prémices du redressement de l’activité économique 
en 2021 semblent se refléter positivement sur les 
finances publiques de l’État à travers le bon comporte-
ment des recettes fiscales, estime Attijari Global 
Research (AGR). En effet, l’accélération de la cam-
pagne de vaccination à l’échelle nationale et la bonne 
tenue de la campagne agricole soutiennent la reprise 
des secteurs productifs de l’économie, relèvent les 
experts d’AGR dans le "Budget Focus" du mois d’avril.
“Dans ces conditions, nous écartons tout scénario 
haussier à court terme de la courbe obligataire primaire 
et secondaire”, ont-ils ajouté.
Ils ont également fait observer que “la situation des 
finances publiques évolue dans un contexte favorable 
se traduisant par un faible recours du Trésor au marché 
intérieur, et ce dans l’attente de la concrétisation de 
nouvelles sorties à l’international au S2-21”.
Et de rappeler que les financements extérieurs 
devraient s’établir à 41 milliards de dirhams selon les 
prévisions de la LF 2021.

Un rapport, élaboré par le groupe de travail théma-
tique chargé du système de santé à la Chambre des 
représentants, a souligné l'importance de la réforme 
globale du système de santé au Maroc, et ce dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19.
Présenté et débattu, mardi, en séance plénière, le 
rapport a formulé des propositions et recommanda-
tions susceptibles de surmonter les difficultés à 
caractère organisationnel et celles relatives aux res-
sources humaines et au financement, ainsi qu'aux 
contraintes liées à la gouvernance et aux infrastruc-
tures, qui empêchent d'atteindre les objectifs des 
politiques publiques visant à promouvoir le secteur 
de la santé.

Budget : Des signes 
de redressement 

économique en 2021

Les parlementaires 
soulignent l'importance 

de la réforme globale

Attijari Global Research

Système de santé
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Situation épidémiologique 

Les cas d'infection au covid-19 ont tendance 
à stagner durant les deux dernières semaines 
en dépit d'une légère hausse des contamina-
tions, a indiqué mardi à Rabat le chef de la 
division des maladies transmissibles à la 
direction de l'épidémiologie et de lutte 
contre les maladies, Abdelkrim Meziane 
Bellefquih.

Covid-19 : 
Les cas d'infection ont 

tendance à stagner

(P. 3)

Session normale de l'examen national unifié du baccalauréat

Les épreuves ont débuté dans de bonnes conditions

L’approbation du NMD, une occasion 
pour consolider le processus démocratique

Communiqué du bureau politique du PPS

Relations maroco-espagnoles : 
non au contournement des raisons véritables de la crise

Appel pressant en vue de l’inscription sur les listes électorales

Les épreuves de la session 
normale de l'examen national 
unifié du baccalauréat ont 
débuté, mardi, dans de 
bonnes conditions, a affirmé 
la directrice provinciale du 
ministère de l'Education 
nationale, de la formation 
professionnelle et de la 
recherche scientifique de Ain 
Chock, Latifa Lamalif.
Tous les moyens ont été 
mobilisés en vue de réussir 
cette échéance, a souligné 
Mme Lamalif dans une décla-
ration à la MAP, rappelant 
que 25 centres d'examen ont 
été mis en place.
La journée a commencé à 
05H30 en procédant à la 
remise des copies des épreuves 

(filières scientifique, tech-
nique et professionnelle) aux 
responsables des centres 

d'examen, a-t-elle indiqué, 
ajoutant que les autorités 
sécuritaires ont accompagné 

le déroulement de l'opération 
depuis le début jusqu'à l'étape 
finale.

Compte tenu de la situation 
sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19, plusieurs 
mesures préventives ont été 
mises en place, a rappelé la 
responsable, précisant que ces 
mesures prévoient notam-
ment la désinfection de l’en-
semble des espaces d'examen 
et de correction et le respect 
des règles de distanciation.
Le nombre des candidats aux 
épreuves de la session normale 
de l'examen national unifié 
du baccalauréat s'élève à 6000 
au niveau de la direction pro-
vinciale du ministère de 
l'Education nationale, de la 
formation professionnelle et 
de la recherche scientifique de 
Ain Chock.

(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

P°  2



Le bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu, mardi 8 juin 2021, sa 
réunion hebdomadaire et examiné de nom-
breuses questions politiques.
  Au début de sa réunion, le bureau poli-
tique s’est félicité du climat positif ayant 
prévalu lors de la réception par le Parti du 
Progrès et du Socialisme d’une délégation de 
la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement. La rencontre a été marquée 
par un échange constructif autour de l’im-
portant contenu du modèle alternatif et de 
ses grandes orientations.
  Dans ce cadre, le bureau politique a expri-
mé l’aspiration à ce que l’actuelle dyna-
mique constitue le prélude à une série de 
réformes fortes à caractère économique, 
social, culturel et environnemental et un 
nouveau départ de notre pays dans sa quête 
interdépendante et interactive vers le déve-
loppement et la démocratie, tels que consa-
crés par la Constitution de 2011.  
   Le bureau politique a émis de nouveau 
l’espoir que cette étape marque un moment 
national et mobilisateur, renforcé par le lan-
cement d’un souffle démocratique nouveau 
dans notre pays, à travers l’instauration d’un 
climat de détente politique et de consécra-
tion des droits humains et d’élargissement 
de l’espace des libertés individuelles et col-
lectives, à même de rétablir la confiance et la 

crédibilité et d’assurer la réconciliation de la 
société avec les affaires publiques. Le bureau 
politique considère que ces objectifs sont à 
même de constituer le fondement d’un pacte 
politique et social nouveau, dont les prin-
cipes et les ambitions constituent le socle 
regroupant tous les acteurs et en particulier 
les partis politiques, dont il faut renforcer le 
rôle afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs 
missions constitutionnelles dans un cadre de 
concurrence idéologique, politique et pro-
grammatique, loyale et équitable, au sein 
d’un espace politique solide et sain qui 
consacre les conditions du succès du nou-
veau modèle de développement.       
  Par ailleurs, le bureau politique a fustigé la 
tentative de certains milieux espagnols d’ins-
trumentaliser l’émigration des mineurs, au 
sujet de laquelle le Maroc a exprimé une 
position positive et claire, pour détourner 
l’attention sur les raisons véritables de la 
crise politique bilatérale, due à la négation 
par l’Espagne de la confiance marocaine et 
aux graves préjudices que cela a causés aux 
principes et aux valeurs de la coopération et 
du bon voisinage.
    Dans ce cadre, le bureau politique a 
exprimé son désappointement et son refus 
de l’action menée par certains milieux au 
sein du Parlement européen pour instru-
mentaliser la question de l’émigration clan-

destine en général, et celle des mineurs en 
particulier, dans cette crise strictement bila-
térale. Le bureau politique considère que de 
telles manœuvres contreproductives ne 
contribueront pas à la consolidation des 
relations de l’Europe avec le Maroc. Elles 
n’empêcheront pas le Maroc de poursuivre la 
défense, la consolidation et la consécration 
de son intégrité nationale et territoriale. 
Comme elles ne désengageront pas l’Espagne 
de ses responsabilités initiales dans cette 
crise.
    Sur un autre plan, le bureau politique a 
passé en revue le déroulement de l’opération 
de la révision exceptionnelle des listes électo-
rales générales en cours du 2 juin 2021 au 
1er juillet 2021. Le parti adresse à ce propos 
un appel pressant à toutes les citoyennes et à 
tous les citoyens non inscrits sur ces listes 
pour le faire de manière massive, compte 
tenu de l’importance majeure que revêt cet 
acte citoyen dans le but de participer à la vie 
publique et de soutenir la volonté du chan-
gement, du progrès, de la démocratie et de 
la justice sociale.
    Le bureau politique exhorte aussi l’en-
semble des militantes et des militants du 
parti, ses organisations, ses sections et ses 
secteurs à s’impliquer fortement dans cette 
opération, à contribuer intensément à sa 
réussite et à sensibiliser à son importance. 

La Turquie a salué, mardi, le 
leadership de SM le Roi 
Mohammed VI et le rôle du 
Maroc en tant que pôle de 
stabilité dans la région.
Lors d'un entretien par visio-
conférence avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étran-
ger, M. Nasser Bourita, le 
ministre turc des Affaires 
étrangères M. Mevlüt 
Çavuşoğlu a salué "le lea-
dership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et le rôle du 
Maroc en tant que pôle de 
stabilité et de développement 
dans la région".
Les deux ministres ont loué 
l'excellence des relations 
d’amitié et de coopération 
bilatérale et se sont accordés 
sur la nécessité de réactiver les 
mécanismes de partenariat, à 

travers l’organisation de nou-
velles sessions du dialogue 
politique et de la 
Commission mixte, a indiqué 
le ministère des Affaires 
étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger dans un 
communiqué.
MM. Bourita et Çavuşoğlu 
ont mis en exergue l’impor-
tance de consolider le parte-
nariat économique à travers 
l’établissement d’une feuille 
de route de promotion des 
investissements mettant à 
profit les nouvelles chaînes de 
valeurs.
Ils ont ainsi annoncé l’organi-
sation, en marge de la pro-
chaine Commission Mixte, 
d’un Forum économique axé 
principalement sur le com-
merce et l’investissement, a 
souligné la même source.

Les deux ministres ont échan-
gé sur la situation sanitaire et 
sur les efforts consentis dans 
la lutte contre la pandémie. 
Ils ont décidé, à cette occa-
sion, de reconnaitre mutuelle-
ment les certificats de vacci-
nation émis par les autorités 
respectives des deux pays.
Soulignant la convergence des 

points de vue sur les ques-
tions régionales et internatio-
nales, MM. Bourita et 
Çavuşoğlu se sont engagés à 
poursuivre la coordination et 
la concertation autour des 
questions d’intérêt commun, 
notamment la Libye, le 
Moyen-Orient et la 
Méditerranée.

Nous avons appris avec une grande peine le décès, à l’âge de 
86 ans, de Madame Ghita Abou Al Fahs, mère de notre ami 
et camarade Jamal Eddine Tebaâ.
Nous lui présentons ainsi qu’aux enfants de la défunte 
Abderrazak, Azzeddine, Zineb et Abdelhafid nos condo-

léances les plus attristées.
Puisse que la défunte repose en paix et aux siens notre com-
passion et sympathie.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Communiqué du bureau politique du PPS

L’approbation du NMD, une 
occasion pour la consolidation 
du processus démocratique
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A voir la ville d’Agadir se réincarner à une cadence 
accentuée, on a l’impression que les souffles de la 
transcendance accostent sur les rivages fluorescents  
de la première station balnéaire du royaume. 
Depuis plus d’un an, les coups de pioches tintent à 
des rythmes accélérés, de fond en comble sur tous 
les recoins de la cité, prête à faire sa mue. 
Longtemps quasi dessaisie de sa part de l’investis-
sement public, la capitale du Souss paraît  soudain 
attendrir comme par enchantement, les décideurs 
centraux du pays. Cet intérêt salutaire tombe à 
point nommé, au moment où les responsables de 
la région, empreints de sagesse et de civisme, sem-
blent être au grand rendez-vous de la volonté 
Royale de «  centrifier » la métropole jaillissante. 
C’est ainsi que, à brides abattues, les travaux se 
ruent sur la panoplie de projets étalée sur cinq 
années de labeur assidu. Au fur et à mesure, les 
réalisations prennent formes sur les pôles multi-
formes, en particulier au niveau des aspects écono-
mique et investissemental, d’aménagements struc-
turel et récréatif, d’activités culturel et artistique, 
des rites cultuel, spirituel et patrimonial. Cet envol 
bellicisme n’est fait alors que commencer à la fin 
du quinquennat fixé en 2024, mais vraisemblable-
ment, se poursuivra au-delà car, dit-on «l’appétit 
vient en mangeant», pour déboucher sur un 
modèle de ville à multiples merveilles…« Quand la 
Chine s’éveillera, le monde tremblera ! », disait 
Alain Peyrefitte dans une œuvre parue en 1973, 
faisant un réel buzz de prédication, à l’époque où 
l’empire asiatique tâtonnait ses premiers balbutie-
ments. Le récit du vieux ministre tricolore dont la 
vision fut incontestée par la suite, pourrait peut-
être convenu à l’évolution fracassante de la cité 
sinistrée d’Al Inbiâte. En fait, les avancées magis-
trales qui s’y font, de fond en comble, ne sauraient 
contredire, en ce moment de gestation dans l’une 
des plus baies du monde. Ce n’est, en effet, que 
justice rétablie pour une destination qui a long-
temps fait montre de vifs prémices de centre 
métropolitain d’envergure, depuis bien longtemps. 
Aujourd’hui, on se réjouit à souhait pour ce gain 
de cause qui couvre de fierté et satisfecit, mais il va 
aussi falloir, sans doute maintenir cette envolée au 
niveau de la communauté régionale en gardant le 
même esprit de synergie parmi les constituantes de 
la région, poursuivant     la quête des investisse-
ments tant national qu’étranger, réduisant les 
écarts social et spatial… Agadir est en possession 
de tous les moyens pour jouir de tout cet intérêt et 
mériter la prééminence dont elle se fait entourer 
pour se positionner sur le toit de la nation. On 
serait probablement amené à parapher la même 
citation du romancier français, en disant : «  
Quand Agadir se réveillera, le monde tremblera!». 
Parfois, on a tendance à verser dans l’exagération 
au point de frôler l’euphémisme, sous le choc de 
l’euphorie, mais, croyez-moi, ce qui se passe a 
Agadir est fabuleux ! 

Agadir fait 
sa mue !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire
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AVIS DE VENTE DES VEHICULES D’OCCASION ET DES VEHICULES EN 
FERRAILLE DE BANK AL-MAGHRIB  

 

N° 04V/BKAM/2021 
 

Bank Al-Maghrib met en vente divers véhicules d’occasion et des véhicules en ferraille de Bank Al-Maghrib en 
deux lots : 

• Lot 1 : Véhicules d’occasion ; 
• Lot 2 : Bus en ferraille. 

Le dossier de vente, fixant la consistance des biens et les conditions de vente, peut être retiré auprès de Bank 
Al-Maghrib - Direction Achats -Service Gestion Administrative des Marchés, sise Avenue Annakhil, Hay Ryad, 
Rabat.  

Le dossier de vente peut être envoyé par voie électronique aux concurrents qui le demandent  
(E-mail :  BKAM.AO@bkam.ma). 

Le montant du cautionnement provisoire, pour chaque lot, est indiqué ci-après : 

Lot N° Catégorie de véhicule Le cautionnement provisoire (DH) 

1 

Vélomoteur 1 000,00 (mille dirhams) 

Voiture 4x4 ou berline 5 000,00 (cinq mille dirhams) 

Bus 10 000,00 (dix mille dirhams) 

2 Bus en ferraille 10 000,00 (dix mille dirhams) 

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des véhicules mis en vente au Parc automobile de 
Bank Al-Maghrib, sis à Dar As-Sikkah, Km 8,5 Route de Meknès, Salé, du mardi 15 juin au vendredi 18 juin 
2021 de 10h00 à 14h00. 

Les offres des concurrents doivent être déposées, sous pli fermé, au plus tard le vendredi 25 juin 2021 avant 
16h00 au Service Gestion Administrative des Marchés de la Direction Achats de Bank Al-Maghrib, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. 

Le présent avis est publié sur le portail de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ). Décès de la mère de Jamal Tebaâ

Maroc - Turquie

Mevlüt Çavuşoğlu salue le leadership de SM le Roi 
et le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité 

Un nouveau module de dépôt électro-
nique des factures en faveur des 
Établissements et Entreprises Publics 
(EEP) est désormais disponible sur la pla-
teforme AJAL, a annoncé le ministère de 
de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration (MEFRA). 
Le ministère a diffusé en date du 1er juin 
2020 la circulaire n° 59/20/DEPP en vue 
du lancement, de manière progressive, du 
dépôt électronique des factures des four-
nisseurs des EEP, précise un communiqué 
du MEFRA.  Dans ce cadre, il a procédé 

à l’intégration, à la plateforme AJAL, 
d’un nouveau module de dépôt électro-
nique des factures en faveur des EEP qui 
choisissent cette plateforme, indique la 
même source.
Aussi, les fournisseurs des EEP ayant opté 
pour l’utilisation de la plateforme AJAL 
peuvent-ils procéder au dépôt de leurs 
factures selon un planning, relève la 
même source, précisant que pour les fac-
tures relatives aux commandes supérieures 
à 5 MDH, c'est à partir du 9 juin 2021, 
pour les factures relatives aux commandes 

supérieures à 1 MDH, c'est à partir du 
1er janvier 2022 et pour les factures rela-
tives aux commandes supérieures à 0,2 
MDH, c'est à partir du 1er juin 2022.
Concernant les fournisseurs des EEP 
ayant opté pour leurs propres plateformes 
déjà déployées, la liste de ces organismes 
sera publiée au niveau de la rubrique de 
l’Observatoire des Délais de Paiement 
(ODP) à partir du 9 juin 2021, étant pré-
cisé que le chantier d’intégration entre ces 
plateformes et la plateforme AJAL est en 
cours, note la même source. 

Plateforme AJAL
Lancement du dépôt électronique des fac-
tures des EEP
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résenté et débattu, mardi, en 
séance plénière, le rapport a 
formulé des propositions et 

recommandations susceptibles de sur-
monter les difficultés à caractère organi-
sationnel et celles relatives aux ressources 
humaines et au financement, ainsi qu’aux 
contraintes liées à la gouvernance et aux 
infrastructures, qui empêchent d’at-
teindre les objectifs des politiques 
publiques visant à promouvoir le secteur 
de la santé.
Le rapport s’est arrêté sur les dysfonc-
tionnements liés notamment à l’absence 
de certaines législations, et à la nécessité 
de revoir et d’amender plusieurs textes 
législatifs en vigueur, d’élaborer de nou-

veaux textes juridiques et les lois orga-
niques y afférentes et d’élaborer un Code 
relatif au secteur de la santé.
Le document a également évoqué les 
contraintes liées notamment à la faiblesse 
des infrastructures et au manque d’équité 
territoriale et des équipements nécessaires 
pour assurer la qualité des soins médi-
caux et paramédicaux.
Il a en outre mis l’accent sur les faiblesses 
du système de gouvernance et de finan-
cement de la santé, ainsi que du manque 
de ressources humaines par rapport aux 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Le rapport a formulé un certain nombre 
de propositions et de recommandations 

dont l’adoption d’essais cliniques et des 
financements innovants, tout en tenant 
compte des meilleures pratiques interna-
tionales en matière de recherche et du 
développement dans le domaine de la 
santé.
Le document a, de même, insisté sur 
l’importance de la formation dans le 
domaine des sciences de la santé, notam-
ment l’économie de la santé, le but étant 
de se doter d’un capital humain qualifié 
et capable d’accompagner les dernières 
innovations dans ce domaine scientifique 
vital.
En vue de réaliser ces objectifs ambitieux, 
le rapport propose d’élaborer et de 
mettre en œuvre un Code relatif au sys-

tème de santé qui devrait constituer un 
cadre juridique efficient pour surmonter 
les différentes contraintes.
Dans leurs interventions, les parlemen-
taires ont passé en revue les différents 
problèmes liés au secteur de la santé au 
Maroc, notamment le financement qu’ils 
ont considéré parmi les obstacles qui 
entravent la réforme du secteur de la 
santé, notant que l’on ne peut pas évo-
quer l’augmentation des ressources 
humaines ni l’amélioration des infras-
tructures sans une hausse du budget 
alloué au secteur afin d’atteindre les 
niveaux établis par l’OMS.
Ils ont également souligné la nécessité 
d’unifier le système de la couverture 

médicale dans un seul pôle afin d’assurer 
une gestion rationnelle des ressources, 
appelant à davantage d’investissements 
dans le domaine de la santé en tant que 
secteur social mais aussi productif et éco-
nomique.
Les députés ont aussi appelé à diversifier 
les sources de financement, à s’ouvrir sur 
les départements ministériels, les régions 
et le secteur privé, à mettre en place des 
mécanismes à même de financer la 
recherche scientifique et l’innovation, à 
établir une politique du médicament effi-
cace et efficiente susceptible de répondre 
aux besoins des Marocains et à élaborer 
et revoir certains textes législatifs relatifs 
au système de santé. 

P

Un rapport, élabo-
ré par le groupe 
de travail théma-
tique chargé du 
système de santé à 
la Chambre des 
représentants, a 
souligné l’impor-
tance de la 
réforme globale 
du système de 
santé au Maroc, et 
ce dans le contexte 
de la pandémie de 
Covid-19.

Système de santé

Un rapport parlementaire souligne 
l’importance de la réforme globale 
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Ce 
livre de 544 pages jette la lumière sur plusieurs 
figures intellectuelles et érudits de Sijilmassa 
(région du Tafilalet) ainsi que sur leurs contribu-
tions dans plusieurs champs scientifiques, partant 
de la biographie de l’enseignant Ibrahim Ben 
Ahmed Sijilmassi jusqu’à la traduction de l’écri-

vain et poète 
Youssef Ben Yahya.
Dans la préface de cet ouvrage, M. Moutafakkir 
explique que cet ouvrage comprend des érudits 
de différentes époques, originaires de Sijilmassa, 
ayant vécu dans cette région ou y ont été enterrés 
(...), ajoutant que ces sommités aux parcours 

scientifiques et professionnels riches et variés, 
sont unies par leur appartenance à Sijilmassa, ce 
territoire généreux et béni qui s’est imposé en 
tant que haut lieu de la science et du savoir.
Et de poursuivre que Sijilmassa demeure l’une 
des régions ayant amplement contribué à l’émer-
gence de plusieurs érudits, dont les contributions 
scientifiques indéniables ne se sont pas limitées à 
leur région d’origine, mais sont connues et 
reconnues à travers le Maroc et d’autres pays isla-
miques, notant que cette région est considérée 
comme un havre des études coraniques.
Cet ouvrage, qui vient enrichir la bibliothèque 
scientifique et historique nationale qui met en 
évidence les écrivains et érudits du Royaume et 
leurs contributions, s’ajoute à la liste exhaustive 
des oeuvres de M. Moutafakkir, après ses livres 
«Les érudits d’El Kelaâ des Sraghna et leur 
rayonnement intellectuel» (2018) et «Lumière 
sur les biographies des érudits et sommités de 
Doukkala» (2019). L’érudit Ahmed Moutafakkir 
compte à son actif plus de 50 ouvrages dans plu-
sieurs domaines, de nombreux articles et 
recherches culturelles publiés dans la presse 
nationale et internationale, ainsi qu’un ensemble 
d’encyclopédies et dictionnaires. 

L’écrivain, critique littéraire, professeur univer-
sitaire et membre de l’Union des écrivains du 
Maroc (UEM) a été hospitalisé en urgence au 
Centre National de Réhabilitation et des 
Neurosciences géré par la Fondation Hassan II 
pour la Prévention et la Lutte Contre les 
Maladies du Système Nerveux, à Rabat, suite à 
une attaque cérébrale.

Le président de l’Union des écrivains du Maroc, Abderrahim 
El Allam lui a rendu visite  après avoir subi un deuxième 
accident vasculaire cérébral qui l’a mis dans le coma. «L’état 
de santé de l’écrivain et professeur Bachir Kamari est critique. 
Il se trouve actuellement dans le service de réanimation du 
Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences à 
Rabat, ce qui rend les visites interdites à l’heure actuelle.», a 
annoncé le président de l’UEM dans un communiqué de 
presse. C’est un  10 janvier que Bachir Kamari  a vu le jour à 
la ville de Nador. Il a eu un doctorat en 1987. Il fallait alors 
attendre l’année de 1972 pour les lecteurs et lectrices puisent 
découvrir  cette  plume, ayant apporté sa pierre à l’édifice de 
la culture nationale, sur les colonnes des journaux Al Alam, 
Al Moharir,  Al Bayane, Anoual…  C’est en 1976 que l’au-
teur avait intégré l’Union des écrivains du Maroc où il était 
membre du bureau central de cette institution culturelle les 
années de  1996 - 1998, 1998 - 2001 et 2001 – 2004.
Ses écrits sont partagés entre la littérature, la traduction, la 
critique,  le théâtre et le cinéma. ‘’La poétique du texte roma-
nesque’’, un ouvrage de 234 pages, grand format, est l’une 
des publications importantes de l’écrivain où il fait un travail 
minutieux et considérable sur la langue, l’écriture roma-
nesque, le temps ontologique  dans le roman arabe contem-
porain, la narration et bien d’autres thématiques. On doit 
également à cette voix littéraire singulière, ce souffle critique  
moderne puisé dans les grandes références de la littéraire et  
de la critique des lumières qui ont influencé ses recherches et 
ses analyses. On lui souhaite un prompt rétablissement.  

Le thriller «Night Walk» du réali-
sateur et producteur marocain 
Aziz Tazi, avec à l’affiche Mickey 
Rourke, a enregistré une série de 
ventes internationales avant sa sor-
tie en salle aux États-Unis durant 
ce mois de juin, rapporte lundi le 
magazine américain «Variety».  Le 
film en anglais, pour lequel 
Rourke a reçu le prix du meilleur 
acteur de second rôle au Festival 
du film de Moscou 2019, raconte 
l’histoire de Frank, joué par Sean 
Stone, qui est emprisonné dans un 
pays arabe après avoir été accusé à 
tort d’avoir tué sa compagne suite 
à un incident tragique.
«Night Walk», qui marque les 
débuts en tant que réalisateur de 
Tazi, installé à Los Angeles, a été 
vendu par SNR Films et EAC 
Distribution sur de nombreux 
marchés, dont la Russie, où le dis-
tributeur Paradise MGN prévoit 

une sortie limitée en salles, ajoute 
la publication qui se consacre à 
l’industrie du cinéma et du spec-
tacle.   Les producteurs sont en 
négociations avancées pour une 
sortie en Turquie, selon Tazi, et 
des négociations sont également 
en cours avec d’autres distribu-
teurs au Moyen-Orient, en Asie et 
en Europe de l’Est.
Aux États-Unis, «Night Walk» sor-
tira sur support numérique et à la 
demande, à partir du 15 juin via 
Grindstone Entertainment Group, 
grâce à son partenariat avec 
Lionsgate, qui a acquis le long 
métrage l’an dernier.
Pour Aziz Tazi, «Night Walk», 
tourné à Los Angeles et dans plu-
sieurs villes au Maroc, est une his-
toire qui peut aider à dissiper cer-
tains stéréotypes à Hollywood au 
sujet des Arabes et des musul-
mans.  

L’Université Euromed de Fès (UEMF) et l’Organi-
sation du Monde Islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture (ICESCO) ont dévoilé la 
création d’une nouvelle chaire intitulée «Femme 
en Science», dédiée aux travaux de Recherche & 
Innovation dans le domaine de l’Intelligence 
Artificielle. 
C’est lors de la signature d’une convention entre 
les deux institutions, le lundi 17 mai dernier à 
Rabat au siège de l’ICESCO, que cette chaire a vu 
le jour. Cette nouvelle création vient renforcer la 
motivation et l’engagement des deux partenaires 
qui font de l’égalité une base fondamentale et 
œuvrent, entre autres, à favoriser l’inclusion et la 
diversité dans l’intelligence artificielle plus particu-
lièrement, un domaine qui est devenu aujourd’hui 
un levier de développement et de progrès dans 
plusieurs secteurs d’activités. 
Portant la signature du Pr. Mostapha Bousmina, 
Président de l’UEMF et de M. Salim M. Al 
Malik, Directeur Général de l’ICESCO, cette 
chaire se donne comme mission de créer un cadre 
de référence pour y conduire et développer des 
travaux de recherches en partenariat avec le 
monde industriel marocain. Avec une telle vision, 
l’impact et d’autant plus fort. L’UEMF compte 

ainsi attirer davantage de doctorants et surtout des 
doctorantes dans le domaine de l’IA, avec une 
volonté affichée de soutenir et favoriser l’innova-
tion et l’entrepreneuriat dans le secteur du numé-
rique. Les futur.es chercheurs/ chercheuses pour-
ront de ce fait tisser des liens avec les meilleurs 
laboratoires du monde grâce au large réseau de 
partenaires de l’UEMF via son École sur l’Ingénie-
rie Digitale et l’Intelligence Artificielle (EIDIA), 
première école d’Ingénieurs dans ce domaine à 
l’échelle Euro-Afrique. 
La coordination et la gestion de cette chaire est 
confiée à la Professeure Maha Gmira, experte 
reconnue en intelligence artificielle. Elle est spécia-
liste et enseignante à l’Ecole d’Ingénierie Digitale 
et d’Intelligence Artificielle ayant réalisé sa thèse 
de doctorat à l’École Polytechnique de Montréal, 
dans l’un des centres d’excellence mondial sur 
l’IA, la science des données pour la prise de déci-
sion en temps réel IVADO, CIRRELT, GERAD, 
etc. et le MILA dirigé par Pr. Yoshua Bengio. 
Aujourd’hui, elle est membre de plusieurs instituts 
et groupes de recherche prestigieux, reconnus 
comme chefs de file mondiaux en science des don-
nées et en intelligence artificielle : chaire d’excel-
lence du Canada.

Les cas d’infection au covid-19 ont tendance à stagner 
durant les deux dernières semaines en dépit d’une légère 
hausse des contaminations, a indiqué mardi à Rabat le chef 
de la division des maladies transmissibles à la direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim 
Meziane Bellefquih.
Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume, le responsable a expliqué que cette 
légère hausse intervient après l’allègement des mesures sani-
taires mises place après l’Aïd Al Fitr. En outre, le nombre 
des cas positifs a légèrement augmenté sur deux semaines 
en passant de 2,46% à 3,87%, a-t-il relevé, ajoutant que 
cette tendance à la hausse a principalement concerné la 
région de Casablanca-Settat (8,29%). Il y a eu également 
une hausse des cas actifs de 2.595 à 3.072 cas (+15%).

Selon M. Bellefquih, une baisse de 11,8% des cas critiques 
ou sévères admis aux unités de soins intensifs a été obser-
vée, passant ainsi de 208 cas à 186 cas, alors que les cas 
sous intubation restent entre 6 et 8 cas durant la même 
période. La courbe des décès enregistrés a connu une sta-
gnation entre 50 et 56 cas.
Le responsable n’a pas manqué d’appeler à continuer de 
faire preuve de vigilance même après l’allègement des 
mesures sanitaires, ainsi qu’au respect des mesures de pré-
vention afin de préserver les acquis en la matière.
Par ailleurs, il s’est félicité du bon déroulement de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid qui en est à sa 19ème 
semaine, précisant que plus de 9 millions de personnes ont 
reçu la première dose du vaccin et plus de 6 millions de 
personnes ont été complètement vaccinées.

La Chambre des Conseillers a adopté, mardi à la majorité, lors 
d’une séance plénière, le projet de loi n°13-21 relatif à l’usage 
licite du cannabis, en lui apportant certains amendements.
Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agricul-
teurs et la création d’opportunités d’emploi prometteuses et 
fixes, a été adopté par 41 voix contre 11, lors de cette séance 
présidée par M. Abdelhakim Benchamach, président de la 
Chambre. Présentant ce projet de loi, le ministre de l’Intérieur, 
M. Abdelouafi Laftit a indiqué que ce texte vient ouvrir des 
perspectives de développement au profit de la population des 
zones concernées par la culture illicite du cannabis, d’autant 
plus que la communauté internationale est aujourd’hui de plus 
en plus consciente que la pure approche répressive adoptée par 
le système mondial de contrôle des drogues a limité les pro-
grammes de développement alternatifs et n’a pas permis de 
résoudre les problématiques économiques, sociales et environ-
nementales rencontrées par les pays producteurs de cette 

plante, notamment ceux du Sud. Il a aussi rappelé que le 
ministère de l’Intérieur a réalisé des études de terrain qui ont 
démontré les effets catastrophiques des cultures illicites du can-
nabis sur la santé des citoyens et la pollution des sols en raison 
de la déforestation et la surexploitation de la nappe phréatique.
Évoquant les retombées positives du projet de loi sur l’écono-
mie nationale en général et le développement local en particu-
lier, le ministre a affirmé que ces études ont révélé que le 
Maroc dispose de fortes potentialités lui permettant de se posi-
tionner sur les marchés mondiaux de cette plante, qui connais-
sent des taux de croissance importants.
Pour attirer davantage d’investissements et de sociétés interna-
tionales spécialisées dans ce domaine, le Maroc doit mettre à 
niveau son arsenal juridique national afin de réglementer et 
d’organiser l’usage licite du cannabis, a souligné M. Laftit, fai-
sant remarquer que l’usage illicite de cette plante demeure 
interdit et incriminé par la loi.

Il a aussi insisté sur l’urgence de mettre à niveau cet arsenal 
juridique, eu égard à l’engouement sans précédent des pays du 
monde pour développer la culture du cannabis et tirer profit 
des revenus issus de la commercialisation de ses produits licites, 
ajoutant que tout retard dans ce domaine réduirait les chances 
du Maroc de gagner des parts de marchés au niveau mondial.
Le ministre a également indiqué que le projet de loi vise essen-
tiellement à améliorer le niveau social des agriculteurs qui se 
trouvent dans la précarité en raison de la forte baisse des prix 
du cannabis illicite et la cupidité des trafiquants, alors que la 
culture licite pourrait doubler les revenus de cette catégorie et 
préserver ses droits et sa dignité. La réussite de ce chantier reste 
tributaire de l’implication des différentes composantes de la 
société (Parlement, gouvernement, collectivités territoriales, 
société civile, …) afin d’assurer un accompagnement construc-
tif de sa mise en œuvre et un développement durable des 
régions concernées, a conclu M. Laftit.

«La connaissance des biographies des érudits et sommités de Sijilmassa» est l’intitulé du 
nouvel ouvrage du savant et chercheur Ahmed Moutafakkir, qui vient d’être édité par la 
librairie papeterie nationale à Marrakech.

 Parution d’un nouvel ouvrage de Ahmed Moutafakkir
« La connaissance des biographies 

des érudits et sommités de Sijilmassa »

L’AVC attaque 
l’écrivain 
et critique 
littéraire, 

Bachir Kamari

avant sa sortie aux USA

Fès

Bilan bimensuel de la situation épidémiologique 

Chambre des Conseillers 

Cinéma : « Night Walk » 
de Aziz Tazi vendu dans plusieurs pays 

« Femmes en Science », nouvelle chaire à l’Université Euromed 

Covid-19 : les cas d’infection ont tendance à stagner 

Adoption à la majorité du projet 
de loi relatif à l’usage licite du cannabis

Mohamed Nait Youssef 



FRP14

 C
 M
 J
N

 

4 Actualité N°14024 -  Jeudi 10 juin 2021

L'élaboration du "Pacte national pour le développement" était au centre d'une rencontre tenue, mardi soir à Rabat, par la Commission spéciale 

 sur le modèle de développement (CSMD) avec les partis politiques représentés au Parlement.

Rencontre de la CSMD avec les partis représentés au parlement

Le Pacte national pour  
le développement à l’ordre du jour

nt participé à cette rencontre le vice-
secrétaire général du parti de la Justice 
et du développement (PJD) et les 
secrétaires généraux des partis 

Authenticité et Modernité (PAM), de l'Istiqlal 
(PI), du Rassemblement national des indépen-
dants (RNI), du Mouvement populaire (MP), du 
Progrès et du Socialisme (PPS), de l'Union 
constitutionnelle (UC) et de l'Union socialiste 
des forces populaires (USFP).
En marge de cet événement, le président de la 
CSMD, Chakib Benmoussa a indiqué qu'en exé-
cution des Hautes instructions royales, la 
Commission a tenu, durant la semaine dernière 
et au début de cette semaine, des rencontres avec 
l'ensemble des partis représentés au parlement, 
ainsi qu'avec des organisations syndicales et des 
acteurs économiques pour présenter le rapport de 
la CSMD.
La tenue de cette réunion intervient en réponse à 
la demande de partis politiques pour examiner 
des questions relatives au rapport sur le nouveau 
modèle de développement et à ses recommanda-

tions, a précisé M. Benmoussa dans une déclara-
tion à la MAP.
Pour leur part, les SG des partis présents ont 
indiqué que cette rencontre offre la possibilité 
d'interagir avec le rapport de la Commission et 
d'étudier les moyens de le mettre en œuvre dans 
les programmes des partis, afin d'assurer un 

"nouvel élan politique" au pays.
Il est nécessaire de donner "un nouvel espoir" 
aux citoyens, ont-ils estimé, relevant que le nou-
veau modèle de développement a défini les prio-
rités, les choix et les objectifs à moyen et long 
termes.
Cette rencontre vise l'élaboration d'une vision 

concernant le pacte national pour le développe-
ment évoqué dans le rapport, ont-ils rappelé, 
assurant que d'autres rencontres auront lieu pour 
aboutir à une vision commune.
Le plus important en ce moment est de savoir 
"comment les partis politiques peuvent contri-
buer à l'élaboration d'un pacte national de déve-
loppement qui constituera la feuille de route de 
l'étape à venir", ont ajouté les secrétaires géné-
raux.
Par ailleurs, ils ont formulé le souhait de voir les 
considérations démocratiques, constitutionnelles, 
politiques et institutionnelles reprendre la place 
qui leur échoit dans ce pacte, afin que le pays 
s'inscrive dans un processus tourné vers de nou-
velles perspectives de développement.
Le rapport de la CSMD propose deux méca-
nismes pour mettre en marche ce modèle de 
développement dont un Pacte national pour le 
développement, qui se veut un moment de 
consensus et d’engagement des forces vives de la 
Nation autour d’une ambition et d’un référentiel 
partagés par tous. 

O

Débat

Nouveau modèle de développement 
Une opportunité pour concevoir une renaissance éducative 

sous le leitmotiv « chaque élève doit réussir »

Le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement retient quatre axes qui correspondent aux défis majeurs du Maroc. Ces axes concernent l'économie, le capital humain, l'inclusion et les terri-

toires. Pour chaque axe, des choix stratégiques et des propositions ont été avancés et discutés. L’axe du capital humain est concerné par trois choix stratégiques. Il s’agit de la promotion d’une éducation de qualité 

pour tous ; le développement d’un système d’enseignement universitaire, de formation professionnelle et de recherche scientifique axé sur la performance et porté par une gouvernance autonome et responsabili-

sante ; et enfin la garantie d’un accès aux services de santé de qualité et à la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens. Cet article présente une description et une analyse de l’ensemble des pro-

positions faites sur les deux choix stratégiques liés au secteur d’éducation et de formation.
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Le diagnostic : trois crises à surmonter
Le rapport énumère plusieurs faiblesses impor-
tantes dont souffre encore le système d’éducation 
et de formation. Au premier ordre, la faiblesse de 
la performance des élèves en termes d’acquisition 
des savoirs et des compétences ainsi que la déper-
dition scolaire, avec des taux alarmants de décro-
chage scolaire. S’ajoutent aussi, deux limites 
identifiées lors de la pandémie du Covid-19, à 
savoir la non préparation du système d’éducation 
et de formation à des modes d’enseignement 
intégrant le digital, et le problème des inégalités 
d’accès à la technologie numérique et à la 
connectivité internet.
Ces constats restent valables pour l’enseignement 
supérieur qui est de plus caractérisé par la dété-
rioration de l’encadrement pédagogique et scien-
tifique, l’adoption des filières fondamentales de 
formation malgré la persistance du problème de 
chômage des lauréats, la faiblesse de la recherche 
scientifique, et l’ouverture limitée et hésitante 
avec le monde socioprofessionnel.
Ces faiblesses, et bien d’autres identifiées aupara-
vant dans plusieurs études et recherches notam-
ment dans les rapports du CSEFRS, ont induit 
trois types de crises à surmonter : (i) la crise de la 
qualité des apprentissages ; (ii) la crise de 
confiance à l’égard de l’école ; (iii) la crise de 
perte de l’école de sa vocation d’ascenseur social.

Des choix stratégiques affirmés
La commission considère que l’éducation est un 
pilier fondamental de constitution du capital 
humain qui fait référence au stock de connais-
sances, de compétences, d’expériences et de com-
portements. L’investissement dans le capital 
humain revêt d’une importance cruciale ;  il est 
considéré comme étant le déterminent de la réus-
site du nouveau modèle de développement. 
Plusieurs finalités sont proposées dans la partie 
du rapport consacrée à l’éducation : initier une 
véritable renaissance de l’école ; lancer une trans-
formation profonde du système éducatif ; moder-
niser les établissements d’enseignement supé-
rieur ; accélérer la dynamique du changement. 
Ce sont des phrases fortes et poignantes réaffir-
mant la nécessité et l’urgence de procéder au 
changement.
Le rapport propose deux choix stratégiques tou-
chant l’éducation. Le premier choix vise la quali-
té de l’éducation pour tous. Le deuxième choix 
ambitionne d’accroitre la performance, l’autono-
mie et la responsabilisation des établissements 
d’enseignement supérieur, de formation profes-
sionnelle et de recherche scientifique. 
Ces deux choix stratégiques sont orientés par des 
leviers et des propositions qui ont la nature d’être 
qualitative et qui ont un fil conducteur porté par 
une logique de performance à tous les niveaux. 
Parallèlement, la commission plaide à une variété 
d’objectifs éducatifs de nature quantitative à l’ho-
rizon 2035, en particulier les trois objectifs sui-
vants trop ambitieux mentionnés dans le rapport 
général :
•plus de 90% des élèves posséderont les compé-
tences scolaires fondamentales à la fin du cycle 
primaire, contre moins de 30% en 2020 ;
•20% des élèves des collèges et lycées suivront la 
voie professionnelle, contre respectivement 1% et 
5% aujourd’hui ;
•l’OFPPT opèrera de 70% de l’offre de forma-
tion, contre 90% aujourd’hui.

Des propositions alléchantes
Il convient tout d’abord de souligner que le rap-
port propose de lancer de nouvelles réformes du 
système d’éducation et de formation dans le but 
de renforcer et compléter la vision stratégique 
d’éducation et de formation 2015-2030 ainsi que 
la Loi cadre 51-17. Déjà cette orientation repré-
sente un alignement et une cohérence avec les 
réformes en cours de mise en œuvre, puis c’est 
une logique inévitable permettant de prendre en 
considération tous les éléments nouveaux, 
notamment ceux générés par la pandémie Covid-
19.
Parallèlement, le rapport préconise plusieurs pro-
positions très importantes affectant toutes les 
composantes du système d’éducation et de for-
mation.
L’apprenant : le rapport place l’apprenant au 
centre des réformes et des mesures de perfor-

mance du système d’éducation et de formation. 
Il doit acquérir les compétences fondamentales et 
disciplinaires, ainsi que les compétences transver-
sales et les différentes valeurs. 
La commission fixe l’objectif d’avoir, à l’horizon 
de 2035, plus de 90% des élèves qui devons pos-
séder les compétences fondamentales à la fin du 
primaire. Cet objectif, à lui seul, illustre bien 
l’ambition d’initier une véritable renaissance édu-
cative. Déjà, dans le cadre de l’enquête TIMSS, il 
est important de rappeler les augmentations des 
pourcentages d’élèves de 4ème année du primaire 
possédant les compétences élémentaires en maths 
et sciences entre 2011 et 2019 : en maths, le 
pourcentage a passé de 26% en 2011 à 43% en 
2019 (gain de 17 points) ; en sciences, le pour-
centage a passé de 16% en 2011 à 42% en 2019 
(gain de 26 points). La mission n’est pas impos-
sible pour atteindre l’objectif projeté en maths et 
sciences, étant donné que plusieurs pays ont bien 
augmenté de façon significative, durant les vingt 
dernières années, le pourcentage de leurs élèves 
ayant les compétences de base, comme le 
Portugal, le Chypre, le Chili, l’Iran. Le point 
noir concerne la maitrise des compétences en lec-
ture et écriture puisque le pourcentage des élèves 
de 4ème année du primaire disposant de ces 
compétences est très faible ; il est passé de 21% 
en 2011 à 36% en 2016 dans le cadre de l’en-
quête PIRLS. Tous les pourcentages précités et 
leurs tendances au cours des années sont aussi 
confirmés par l’enquête nationale PNEA. En 
somme, la lecture et l’écriture représentent des 
vrais défis à relever pour les élèves du primaire.
L’enseignant : il représente l’acteur essentiel dans 
chaque processus d’enseignement et d’apprentis-
sage. La commission propose la création du 
centre d’excellence de professorat qui a la mission 
de régulation, d’encadrement et d’accompagne-
ment des institutions de formation des profes-
sionnels des métiers de l’enseignement. La com-
posante « régulation » concerne le développement 
et la mise en œuvre d’un mécanisme d’assurance 
qualité pour évaluer les compétences acquises par 
les enseignants dans le but de délivrer des certifi-
cats professionnels. Ce centre d’excellence devrait 
être évalué pour apprécier ses activités et ses 
résultats. Par ailleurs, le parcours de carrière de 
l’enseignant est mis en valeur, permettant ainsi 
de renforcer l’attractivité du métier, de rehausser 
les compétences pédagogiques et de mettre en 
place des mécanismes de promotion qui tiennent 
compte l’impact sur l’apprentissage. Un vrai tra-
vail s’impose relativement à la révision des statuts 
des enseignants et à l’élaboration du référentiel 
de compétences professionnelles des métiers de 
l’enseignement. Aussi, la commission recom-
mande la mise en place d’un système d’évalua-
tion des enseignants. Le mieux est de le placer 
dans le cadre d’une démarche d’assurance qualité 
intégrant une pratique exemplaire s’appuyant sur 
l’évaluation individuel, l’évaluation par les pairs, 
l’évaluation par les apprenants, l’évaluation 
externe.
Cette orientation vers « l’enseignant », capitale et 
d’envergure, est très documentée dans la littéra-
ture scientifique qui a analysé « l’effet ensei-
gnant » à travers des modèles de la valeur ajoutée 
(added-value models), tout en contrôlant les dif-
férentes variables contextuelles affectant la per-
formance scolaire. Sauf que le lien entre la per-
formance des élèves avec la promotion des pro-
fesseurs est une piste à explorer avec beaucoup de 
précautions.
Les parcours scolaires : la commission confirme 
de nouveau l’importance du préscolaire comme 
une étape de base du parcours scolaire. Une pro-
position de taille consiste à mettre en place un 
mécanisme d’accréditation des écoles préscolaires 
publiques et privées dans le but d’améliorer la 
qualité des formations. L’accréditation comprend 
deux étapes, à savoir l’évaluation interne faite par 
l’école et l’évaluation externe conduite par une 
agence d’accréditation indépendante (une propo-
sition : le nouveau organe certificateur attaché au 
CSEFRS). Elle se base sur des visites sur site, des 
entretiens avec les éducateurs,  les administra-
teurs et les élèves. L’accréditation sera accordé ou 
non en fonction de la satisfaction des standards 
de la qualité. En outre, la commission prône à 
une organisation des parcours scolaires en plu-
sieurs paliers de formation, en définissant les 

résultats attendus en termes d’apprentissage. Il 
s’agit d’élaborer des socles des compétences pour 
tous les paliers de formation de l’enseignement 
scolaire. Quant à l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, il est fondamental de 
travailler avec le concept des résultats d’appren-
tissage (learning outcomes) afin d’élaborer une 
référentiel national de qualifications qui sera 
l’outil de base des activités d’assurance qualité 
portant sur les filières de formation. Enfin, la 
commission valorise la voie à la formation profes-
sionnelle en proposant un objectif quantitatif 
pour que 20% des collégiens et lycéens seront 
inscrits dans cette voie, d’ici 2035. Par ailleurs, la 
commission vise le but de lutter contre le décro-
chage scolaire et universitaire à travers la mise en 
œuvre d’un dispositif de lutte contre l’échec édu-
catif. Dans ce sens, il est intéressant de dévelop-
per un plan d’accompagnement des élèves, 
notamment au primaire, et cela à travers le recru-
tement des personnes additionnelles qui accom-
pagnent les élèves dans leur cheminement sco-
laire, en particulier les élèves en difficulté. 
Aussi, la commission préconise de renforcer le 
système d’orientation scolaire et universitaire à 
travers la mise en œuvre du projet personnel de 
l’apprenant. 
Les programmes, les approches pédagogiques et 
les modalités d’évaluation : le rapport appelle à la 
modernisation des programmes et approches 
pédagogiques. Il s’agit surtout de cibler les savoirs 
fondamentaux et les prestations pédagogiques qui 
visent former des têtes bien faites que des têtes 
bien remplis. Aujourd’hui, il n’est pas du tout 
acceptable de voir nos enfants portant des car-
tables lourds sans qu’ils acquièrent un minimum 
de savoir. En outre, la commission mise sur la 
maitrise des langues et l’intégration du numé-
rique. Aussi, et de plus des compétences discipli-
naires, les programmes scolaires et universitaires 
devront intégrer les compétences transversales, les 
valeurs et les activités d’ouverture. Le chantier est 
déjà ouvert dans le supérieur à travers l’adoption 
du nouveau système de Bachelor qui suscite 
encore le travail et la réflexion sur plusieurs 
aspects (quel contenu des softs skills ? sont-ils liés 
aux disciplines ? qui va les enseigner ? comment 
les évaluer ? quel est le volume du stock en soft 
skills produit par l’enseignement scolaire ?, etc.). 
Par ailleurs, le rapport du NMD propose de 
généraliser l’évaluation de masse à l’ensemble des 
apprenants. Cette opération est intéressante étant 
donné son lien avec la redevabilité des établisse-
ments, mais elle est lourde et très couteuse. Cela 
impose d’intégrer l’élément de périodicité des 
évaluations et de faire appel à des techniques 
d’évaluation plus novatrices utilisant le numé-
rique, comme celle du testing adaptatif 
(Computer Adaptive Testing, CAT) qui a le 
potentiel d’apprécier les acquis des apprenants. 
Enfin, le rapport accorde une place privilégiée à 
la recherche pédagogique qui est en mesure 
d’analyser en continu tous les aspects de la com-
posante pédagogique.
Les établissements scolaires : la commission pro-
pose de développer un mécanisme de labélisation 
qualité des établissements scolaires. Cela comble-
ra un vide flagrant et trop visible dans les 
démarches d’assurance qualité dans l’enseigne-
ment scolaire. A notre humble connaissance, 
aucune pratique d’assurance qualité n’a fait l’ob-
jet d’investigation dans ce secteur. La procédure 
de labélisation qualité doit reposer sur les deux 
phases d’évaluation interne et externe, et doit 
faire référence aux standards de qualité et de 
bonnes pratiques à l’échelle internationale en 
matière de gouvernance, de climats du travail, de 
pratiques enseignement/apprentissage et de résul-
tats. Un nouveau organe certificateur sera créé 
sous  l’autorité du CSEFRS. Il sera responsable 

de cette activité de certification. 
Devant ce caractère volontaire, il est intéressant 
d’accompagner le mécanisme de certification-
qualité par un autre mécanisme obligatoire à tous 
les établissements scolaires qui s’appuie davantage 
sur l’approche basée sur « l’adéquation aux objec-
tifs » (fitness of/for purpose). Ce mécanisme fait 
appel à l’évaluation interne et externe et fait réfé-
rence aux missions et aux objectifs des établisse-
ments évalués.
L’enseignement supérieur : la commission recom-
mande d’accroitre l’autonomie des établisse-
ments, la contractualisation, la reddition des 
comptes et le partenariat. Ce dernier devra être 
conduit avec les acteurs régionaux et le secteur 
privé afin de développer des formations d’excel-
lence et des recherches ayant des impacts. En 
outre, les opérations de recrutement des ensei-
gnants et de leur promotion ainsi que celles de 
nomination dans les postes de responsabilité doi-
vent être basées sur le seul critère lié à la capacité 
de développer la formation et la recherche. Pour 
rappel, le secteur a fait déjà l’objet des expé-
riences variées dans tous les aspects précités, mais 
le raffinement et le renouvellement des 
démarches et des outils sont nécessaires pour 
cibler les hauts niveaux de performance.
Par ailleurs, la commission plaide de mettre en 
compétition les établissements  pour attirer les 
étudiants nationaux et internationaux. Ces étu-
diants auront la liberté de choisir les établisse-
ments selon leurs propres critères.
Enfin et selon la commission, le financement éta-
tique sera la base mais les établissements peuvent 
adopter des frais de scolarité assortis d’un méca-
nisme d’octroi des bourses sociales et de mérite 
ainsi que des prêts étudiants.
La formation professionnelle : la commission 
préconise d’instaurer une synergie entre les uni-
versités et les établissements de l’OFPPT. Elle 
appelle à l’opérationnalisation de la feuille de 
route relative aux cités de métiers et des compé-
tences, en accélérant les recrutements des forma-
teurs et l’élaboration d’une ingénierie de forma-
tion basée sur les soft skills. Elle propose une 
offre de formation dotée d’un mécanisme de 
pilotage qualitatif et quantitatif, et intégrant des 
modes de formation novateurs (hybride, par 
alternance, par apprentissage), et cela en étroite 
collaboration avec les entreprises qui seront 
encouragées à l’aide d’un cadre incitatif.
La recherche scientifique : Le rapport préconise 
de développer un nouveau modèle d’évaluation 
de la recherche qui sert au financement. Un 
conseil scientifique indépendant doit être au 
cœur du système d’évaluation et de financement 
de la recherche à travers des appels à projets 
annuels. Il est à noter que l’activité d’évaluation 
de la recherche existe déjà dans notre pays et se 
pratique sous l’égide de plusieurs organes, mais 
elle mérite d’être coordonnée, améliorée et per-
fectionnée. Un travail de fond est nécessaire pour 
fonder une évaluation de la recherche, robuste et 
efficace qui se base sur les indicateurs bibliomé-
triques mais aussi sur l’évaluation objective par 
les pairs. Par ailleurs, la commission recommande 
de mettre en place un mécanisme incitatif auprès 
des entreprises sur l’impôt recherche, et cela dans 
le but d’impulser la synergie avec les universités. 
Aussi, elle appelle à l’ouverture internationale sur 
tous les aspects de la recherche. Cela impose de 
monter des collaborations fructueuses avec des 
scientifiques étrangers, mais surtout avec les cher-
cheurs de la diaspora marocaine. Enfin, la com-
mission plaide à accroitre les effectifs d’une nou-
velle génération des doctorants, ayant des compé-
tences scientifiques et pédagogiques et maitrisant 
les langues étrangères, notamment l’anglais consi-
dérée comme langue de la science et de la tech-
nologie.

Renforcement des capacités des ressources 
humaines : la commission appelle au rehausse-
ment des qualifications professionnelles des res-
sources humaines autant en matière de compé-
tences techniques, comportementales, linguis-
tiques et managériales. Implicitement, les institu-
tions de l’enseignement supérieur et celles de 
l’OFPPT sont concernées pour élaborer un dis-
positif de développement des capacités en parte-
nariat avec le secteur privé, l’État et les régions. 
Les différentes parties doivent assumer ensemble 
trois fonctions de taille, à savoir la planification 
des besoins en ressources humaines à travers 
l’identification des métiers et des compétences ;  
l’évaluation indépendante des acquis de compé-
tences et la mesure des taux d’insertion ; la ges-
tion optimisée de la formation continue en 
confiant à un organe dédié la charge de finance-
ment, de certification des compétences et la vali-
dation des acquis professionnels.

La concrétisation des propositions :  
des conditions essentielles à remplir

Plusieurs conditions essentielles sont nécessaires 
afin de concrétiser une bonne mise en œuvre de 
l’ensemble des propositions. D’abord la volonté 
politique qui consiste à laisser la question de 
l’école loin des surenchères politiques et person-
nelles (Discours Royal à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple, 2013).
Les autres conditions concernent la mobilisation 
des moyens humains et financiers, le renforce-
ment de la gouvernance en instaurant des sys-
tèmes de pilotage transparents et crédibles, et 
enfin la mobilisation et la responsabilisation des 
acteurs en renforçant leur capacité et leur auto-
nomie.

Conclusion 
Le volet éducation a une place capitale et un rôle 
indispensable dans le nouveau modèle de déve-
loppement qui prône à une nouvelle logique 
basée sur la performance. La mise en œuvre de 
toutes les propositions devra être accompagnée 
par le leitmotiv « chaque élève doit réussir » afin 
de lui acquérir des compétences clés et variées 
permettant son épanouissement et son insertion 
valorisante dans le marché de travail. 
Le rapport du NMD, dans sa partie liée à l’édu-
cation, vise une logique de performance à tous 
les niveaux. C’est le pilier fondamental qui s’at-
tache aux résultats, mais c’est une notion polysé-
mique, complexe et difficile à cerner. Un travail 
sérieux et de grande haleine consiste à chercher 
comment définir et mesurer la performance à 
tous les niveaux, que ce soit en termes d’acquisi-
tion des compétences, de l’exercice du métier 
d’enseignement, des activités des établissements, 
des programmes de formations, des projets et des 
programmes de recherche ainsi que de leurs 
retombées et impacts. Une fois la performance 
est définie et mesurée, il va falloir appeler l’autre 
boulot concernant son maintien et son améliora-
tion en continu jusqu’à l’atteinte de ses plus 
hauts sommets. 
Plusieurs référentiels intégrant les haut standards 
de la performance doivent être développés et éla-
borés à tous les niveaux, comme le référentiel 
qualité des écoles préscolaires, le référentiel d’éva-
luation des compétences professionnelles des 
enseignants, le socle de compétences pour chaque 
palier de formation, le référentiel national de 
qualification dans l’enseignement supérieur, le 
référentiel qualité des établissements scolaires, le 
référentiel d’évaluation de recherche, le référen-
tiel des métiers et des compétences, le référentiel 
de certification des compétences et de validation 
des acquis professionnels. Par ailleurs, plusieurs 
systèmes de pilotages doivent être constitués pour 
assurer le déploiement des actions sur la base des 
tableaux de bord et des indicateurs de différents 
types. Ce sont des travaux, de nature technique 
et spécialisée, qui doivent être réalisés dans l’im-
médiat afin d’atteindre les objectifs escomptés.
Le Pacte national pour le développement qui tra-
duit le nouveau modèle de développement doit 
fixer, entre autres, les engagements de tous les 
acteurs et doit aussi imposer le principe d’obliga-
tion de résultats qui stimule et accompagne le 
développement… C’est plus que jamais le 
moment d’agir tous ensemble afin de libérer les 
énergies et restaurer la confiance pour accélérer la 
marche vers le progrès et la prospérité pour tous.

Chambre des représentants 

Élections des délégués des salariés

L'exportation de la crise Maroc-Espagne n'entamera pas la détermination  
du Maroc à défendre son partenariat avec l'UE 

Des échéances professionnelles aux dimensions sociopolitiques

La tentative d'exporter la crise purement bilatérale entre le 
Maroc et l'Espagne vers le Parlement Européen constitue 
une "manœuvre" qui n'entamera pas la détermination du 
Royaume à défendre ses positions et son partenariat avec 
l'Union Européene (UE), ont déclaré, mardi, les représen-
tants des groupes et du groupement parlementaires à la 
Chambre des représentants.
S'exprimant à l'ouverture d'une séance plénière dédiée à 
l'examen et au vote d'une série de textes législatifs, ces par-
lementaires ont souligné l'importance du partenariat straté-
gique unissant le Maroc et l'UE.
Dans ce sens, le Groupe Justice et Développement a indi-
qué que l'Espagne a tenté et tente de faire dévier le diffé-
rend de son caractère bilatéral naturel qui peut survenir 
dans les relations internationales et être résolu dans le cadre 
du dialogue bilatéral, vers une tentative visant à inciter 
l'Union et le parlement européens à attenter au Maroc.
Le Royaume demeure clair dans ses rapports avec ces deux 
institutions, souligne le groupe, notant que le Maroc est 
attaché au respect de toutes les dispositions des conven-
tions conclues avec ces deux parties, à même de faire du 
Royaume un partenaire jouissant d'un statut avancé et un 
acteur incontournable pour renforcer les relations entre les 
continents africain et européen.
Cette tentative ne doit pas induire en erreur les parlemen-
taires européens, car elle va saper une relation solide desti-
née à se développer de manière positive et à ouvrir de nou-
velles perspectives, a-t-il ajouté.

De son côté, le Groupe Authenticité et Modernité a précisé 
que l'Espagne a voulu transformer le différend bilatéral en 
un conflit avec l'UE, qualifiant d'"illogique" cette attitude, 
car le Maroc entretient des relations stratégiques avec 
l'Union qui lui a octroyé un statut avancé, sans oublier les 
liens commerciaux et économiques unissant les deux par-
ties.
"Nous ne voulons pas aller vers la dérive" a-t-il averti, met-
tant l'accent sur l'impératif de résoudre cette question sur 
le plan bilatéral entre le Maroc et l'Espagne.
Quant au Groupe du Rassemblement constitutionnel, il a 
précisé que l'Espagne veut "européaniser" son différend 
avec le Maroc, alors que le problème du Royaume est avec 
le gouvernement espagnol qui a commis des actes contre 
son voisin du sud et son partenaire dans plusieurs dossiers, 
notamment de la migration.
"Le Maroc joue un rôle majeur dans la question migra-
toire", a estimé le groupe parlementaire, relevant que le 
Royaume bénéficie du statut de partenaire stratégique avec 
l'Europe, d'où la nécessité de ne pas exporter ce différend 
bilatéral avec l'Espagne au sujet de la crise migratoire vers 
l'UE et le Parlement européen (PE).
Lui emboîtant le pas, le groupe istiqlalien de l'unité et de 
l'égalitarisme a souligné que l'essence du différend avec le 
gouvernement espagnol réside dans l'offense faite aux 
Marocains, notant que cette crise n'a aucun lien avec l'UE 
et le PE.
La tentative d'exporter cette crise va échouer car le Maroc 

jouit d'un statut avancé avec l'UE qui considère le 
Royaume comme un modèle en matière de démocratie, de 
stabilité et de développement dans son environnement 
régional, a-t-il fait observer.
L'instrumentalisation de la question des mineurs se veut 
"une manœuvre espagnole" qui n'entamera pas la détermi-
nation du Maroc à renforcer davantage la coopération avec 
l'UE et le PE et à clarifier la nature de la crise politique qui 
doit être résolue dans le cadre bilatéral entre le Maroc et 
l'Espagne, a-t-il souligné.
Dans la même veine, le groupe Haraki a exprimé son grand 
étonnement et sa profonde déception suite aux informa-
tions circulant au sein du Parlement européen à propos de 
l'inscription d'un projet de résolution sur une soi-disant 
utilisation des mineurs par les autorités marocaines.
"Il s'agit d’une manœuvre destinée à exporter une crise 
bilatérale entre le Maroc et le gouvernement espagnol", a-t-
il déploré. "Aujourd’hui, nous affirmons aux Etats et aux 
députés européens et aux sages que notre crise est pure-
ment bilatérale avec l’Espagne. Nous entretenons avec l’UE 
un partenariat stratégique que nous voulons poursuivre, 
renforcer et consolider", a-t-il dit.
Pour sa part, le groupe socialiste a expliqué que la crise 
actuelle avec le voisin ibérique a été provoquée par le com-
portement hostile et inacceptable de l’Espagne qui a 
accueilli, en catimini et sous une fausse identité, un crimi-
nel de guerre, exprimant son rejet de la tentative d'instru-
mentaliser la question migratoire afin d'impliquer le PE et 

l’UE dans une crise politique purement bilatérale entre le 
Maroc et l’Espagne.
"La tentative d'impliquer l’UE dans cette crise à travers 
l'adoption d'une résolution sur une soi-disant utilisation 
des mineurs par les autorités marocaines exige une réaction 
ferme car nous croyons en la solidité des relations avec 
l'Union et nous sommes convaincus que la voix de la rai-
son l'emportera pour davantage de coopération et de par-
tenariat entre le Maroc et l’Europe", a-t-il estimé.
Quant au groupement du progrès et du socialisme, il a 
indiqué que l’inscription dudit projet de résolution au 
Parlement européen est une tentative menée par le voisin 
espagnol afin d'exporter sa crise politique avec le Maroc 
vers le PE, notant que le Royaume n'a aucun problème 
avec le PE ou l’UE, mais ils sont liés par des relations très 
distinguées et des partenariats très avancés.
A ce propos, le groupement a relevé que le Maroc jouit du 
statut de partenaire pour la démocratie auprès du Conseil 
de l’Europe, précisant que le Royaume a bénéficié de ce 
statut car il a réalisé de grandes avancées sur la voie du 
renforcement du processus démocratique dans ses dimen-
sions économique, sociale, culturelle et des droits de 
l'Homme.
Il a également fait part de sa conviction que les députés 
européens sauront faire prévaloir la voix de la sagesse et le 
dialogue, garder à l'esprit les années d’action commune sur 
des dossiers communs et épineux et prospecter l'avenir 
pour le renforcement de la coopération.

 

Les élections des délégués des salariés du secteur 
privé, qui se dérouleront à partir de ce jeudi, revêtent 
une grande importance, en ce sens qu'elles contri-
buent au renforcement de la démocratie participative 
au sein de l'entreprise et consolident les mécanismes 
de dialogue entre les différentes parties, de manière à 
instaurer une paix sociale.
Ces échéances revêtent ainsi des dimensions poli-
tiques, car elles élisent le corps électoral qui vote sur 
les délégués des salariés à la Chambre des conseillers, 
d'autant qu'elles touchent au volet social en consti-
tuant un mécanisme important pour activer le critère 
de base à même de définir les organisations syndicales 
des salariés les plus représentatives aussi bien au 
niveau national qu'au sein de l'entreprise.
En vertu de ces élections, des droits et attributions 
sont accordés par la loi à ces organisations en matière 

de représentativité des salariés, sans oublier ceux 
accordés aux délégués en leur qualité de représentants 
au sein de l'entreprise.
Dans ce sens, le ministère du Travail et de l'Insertion 
professionnelle indique sur son site officiel que les 
élections des délégués des salariés du secteur privé au 
titre de l'année 2021, constituent l’un des processus 
contribuant à la consolidation du choix démocratique 
dans le Royaume.
En effet, ajoute le ministère, l’importance de ces élec-
tions est mise en évidence à plusieurs niveaux, dont le 
premier est stipulé par l’article 8 de la Constitution 
du Royaume, et qui concerne la contribution des 
organisations syndicales des salariés, des chambres et 
organisations professionnelles d’employeurs à la 
défense et à la promotion des droits et intérêts socio-
économiques des catégories qu’ils représentent, ainsi 
que le deuxième article de la Constitution.
Ceci étant, les élections professionnelles représentent 
l'incarnation de la démocratie participative et consti-

tuent une étape essentielle vers l'édification démocra-
tique dans le pays, et vers la consécration d'une 
culture de dialogue et de concertation, afin de pro-
mouvoir les relations professionnelles et établir la 
paix sociale.
A ce sujet, l'universitaire et politologue, Mohamed 
Bouden indique que les élections des délégués des 
salariés renferment plusieurs défis, à leur tête la 
consécration de la pratique démocratique en milieu 
professionnel.
"Ces échéances jouent un rôle central dans le renfor-
cement des valeurs de la démocratie, l'élargissement 
de la marge de participation citoyenne, l'amélioration 
des opportunités de paix sociale et le renforcement 
des relations professionnelles", a-t-il expliqué, ajou-
tant qu'il s'agit également d'une première étape pour 
élire les représentants des salariés au sein des institu-
tions constitutionnelles.
Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de trans-
former les principaux contenus stipulés dans le cadre 

législatif relatif à l'emploi en mesures et réalisations 
qui auront un impact positif sur les professionnels et 
atténueront les répercussions de la pandémie.
Partant de sa responsabilité relative au suivi de ces 
élections dans les établissements assujettis à la législa-
tion du travail, le ministère du Travail et de l’Inser-
tion professionnelle œuvre à mobiliser toutes les res-
sources humaines et logistiques pour assurer le succès 
de cette étape primordiale dans la construction 
démocratique dans notre pays, et consolider la 
culture de dialogue et de concertation, afin de pro-
mouvoir les relations professionnelles et d’instaurer la 
paix sociale.
A cet égard, le ministère a mis, à la disposition des 
intéressés, les différents documents relatifs au proces-
sus électoral, notamment les capsules de sensibilisa-
tion, les guides méthodologiques, et les modèles des 
documents techniques relatifs aux étapes des opéra-
tions électorales, à travers cette page sur le site Web 
du ministère.

Débat

 Dr. Abdelali Kaaouachi, Université Mohammed I, Oujda
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Cette évolution est en relation, particulièrement, avec la 
hausse de la circulation fiduciaire, explique la DEPF 
dans sa récente note de conjoncture, ajoutant que Bank 
Al-Maghrib (BAM) a augmenté le volume de ses injec-
tions de liquidité à 73,7 MMDH après 72,2 MMDH 
le mois précédent.
Les interventions de la Banque Centrale ont porté sur 
les avances à 7 jours sur appels d'offre (30 MMDH), les 
prêts garantis (28,7 MMDH) et les opérations de pen-

sion livrée (15 MMDH), précise la même source.
Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le 
jour (TIMPJJ), il maintient son évolution quasi-stable 
au niveau du taux directeur de 1,5%. En moyenne 
mensuelle, il stagne toujours à 1,5% depuis juillet 
2020. 
S'agissant du volume moyen des transactions interban-
caires, il a augmenté par rapport au mois de mars 2021 
de 4,3% pour atteindre 4,3 MMDH.  Pour les taux 

débiteurs, le taux moyen pondéré global a enregistré 
une légère augmentation, en glissement trimestriel, 
pour le deuxième trimestre consécutif, soit +3 points de 
base (pbs) à 4,45% au premier trimestre 2021. 
Cette hausse a concerné les taux des crédits à l'équipe-
ment (+7 pbs à 4,28%) et à la consommation (+10 pbs 
à 6,5%), alors que la baisse a concerné ceux des crédits 
de trésorerie (-2 pbs à 4,1%) et à l'immobilier (-17 pbs 
à 4,74%).
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Banques : le besoin de liquidité 
à 63,3 MMDH en avril 

Le besoin de liquidité des banques a enregistré une légère accentuation pour se situer en 
moyenne à 63,3 milliards de dirhams (MMDH) en avril dernier, après 61,2 MMDH un 
mois auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Selon la Direction des études et des prévisions financières 
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Le besoin de financement du Trésor 
se creuse à 43,1 MMDH à fin avril

Selon Attijari Global Research

L'agroalimentaire, secteur stratégique de l'économie 
nationale, continue d'afficher une performance globale 
remarquable et montre des perspectives de développe-
ment prometteuses.
Secteur vital pour la sécurité alimentaire, l'agroalimen-
taire compte aujourd'hui 2.100 entreprises, employant 
161.671 personnes et représentant un chiffre d'affaires 
(CA) de 161 milliards de dirhams (MMDH) (24% du 
CA industriel), un CA à l'export de 32,8 MMDH (15% 
des exportations industrielles) et une valeur ajoutée esti-
mée à 39 MMDH (25% du PIB industriel). Dans le 
cadre du Plan d'accélération industrielle (PAI) 2014-
2020, le secteur a pu réaliser une bonne performance 
globale. Plus de 91.058 nouveaux emplois ont été créés 
durant cette période, plaçant le secteur parmi les princi-
paux pourvoyeurs d’emplois industriels. Même ten-
dance, pour les exportations qui ont connu une crois-
sance de plus de 40% durant cette période passant de 
23,4 MMDH en 2014 à 32,8 MMDH en 2020. Une 

performance confirmée par les résultats enregistrés par 
les 7 filières (valorisation des fruits et légumes frais, 
industrie des pâtes et couscous, industrie de l’huile 
d’olive, industrie des viandes, transformation des fruits 
et légumes, industrie laitière et biscuiterie chocolaterie et 
confiserie) qui font l’objet du contrat-programme 2017-
2021. 
Dans le cadre de ce dernier, 283 investissements, répar-
tis sur toutes les régions, d’un montant global de 8 
MMDH, sont actuellement en cours d’accompagne-
ment, à travers les mécanismes du Fonds de développe-
ment industriel et d’investissement (FDII) et le Fonds 
de développement agricole (FDA). Ils permettront de 
générer, à terme, plus de 21.290 emplois, un CA de 
23,5 MMDH et un CA à l'export de 6,9 MMDH.
Plusieurs mesures d’accompagnement concrètes et 
ciblées ont été mises en œuvre pour booster le dévelop-
pement du secteur. Ainsi, des mesures spécifiques ont 
concerné l’appui à l’investissement, le soutien à l’expor-

tation et l’appui à la commercialisation. 
D'autres mesures transverses ont porté sur l’accélération 
de l'innovation produit, la relance du Centre technique 
des industries agroalimentaires (CETIA) et l’appui à la 
certification/normalisation et à la Fédération nationale 
de l’agroalimentaire (Fenagri). A cette fin, un cofinance-
ment public-privé de 12 MMDH (4 MMDH à travers 
le FDA et FDII et 8 MMDH assurés par les opérateurs 
privés) a été mis en place.
Le secteur doit sa réussite aux réformes et projets qui 
l'ont mené à maturation. Le ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et numérique et le 
ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et forêts ont unis leurs 
efforts dans cette ambition. Après la signature, en 2014, 
d'un mémorandum d'entente devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, visant à élaborer une feuille de route 
stratégique du secteur, le contrat-programme pour le 
développement des industries agroalimentaires a été mis 

en œuvre. 
L'objectif étant d'assurer une meilleure convergence et 
complémentarité entre la stratégie industrielle et la stra-
tégie agricole afin de renforcer l'intégration entre 
l'amont agricole et l'aval de transformation et accélérer 
le développement du secteur. Par ailleurs, nombre de 
projets, nés dans le secteur de l’agroalimentaire, ont été 
réalisés dans le cadre de la banque de projets, lancée par 
le ministère de l’Industrie, en septembre dernier, pour la 
substitution de l’importation par la fabrication locale. A 
ce jour, 122 projets d’investissement dans le secteur 
agroalimentaire d’un montant global de 3,7 MMDH 
ont été validés.
Permettant de générer plus de 13.000 emplois, ces 
investissements représentent un potentiel de CA de 5,1 
MMDH et de 2,1 MMDH à l’export. En d’autres 
termes, le Maroc n’aurait plus à importer 5 MMDH et 
exporterait 2MMDH de plus. La balance commerciale 
du Royaume gagnerait alors 7MMDH. 

Casablanca, 08/06/2021 (MAP) - Le 
besoin de financement du Trésor s'est creu-
sé à 43,1 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin avril 2021, selon Attijari Global 
Research (AGR). 
Ce besoin a été satisfait en quasi-totalité 
sur le marché intérieur à hauteur de 93%, 
indique AGR dans son bulletin "Budget 
Focus" du mois d’avril, ajoutant que le 
déficit budgétaire s’est établi, quant à lui, à 
plus de -21,4 MMDH, contre -5,4 
MMDH une année auparavant.
À cette date, les comptes de l’État inté-
graient une recette nette de 25,4 MMDH 
au titre du Fonds spécial Covid-19 ainsi 
que la contribution sociale de solidarité sur 
les bénéfices instaurée par la Loi de 
Finances (LF) 2019 de 2,9 MMDH, préci-
sent les experts d’AGR.
"À l’analyse de la situation des charges et 

des ressources du Trésor à fin avril 2021, 
nous relevons une hausse de +22,3% des 
dépenses globales et ce, en dépit de la 
contribution au Fonds d’appui à la protec-
tion sociale de 3,3 MMDH en vertu de la 
LF 2021. Aussi, les dépenses ordinaires ont 
augmenté de 3,5 MMDH sous l’effet des 
mesures de la 3ème phase du dialogue 
social", ont-ils indiqué.
Ils ont en outre fait état d’une amélioration 
des recettes ordinaires de +2,8% en lien 
avec la bonne tenue des recettes fiscales 
toutes catégories confondues (IS/IR/TVA/
TIC/DET) dans un contexte de reprise de 
l’activité économique.
D’ici la fin de l’année 2021, le besoin de 
financement brut du Trésor devrait, selon 
les estimations d’AGR, s’établir à 82,1 
MMDH. 
Ce besoin comprend le reliquat de finance-

ment du déficit budgétaire ainsi que les 
arriérés du Trésor estimés par la LF 2021 à 
28,0 MMDH et les tombées du Trésor sur 
le reste de l’année 2021 de 54,0 MMDH, 
dont 50,8 MMDH intérieures et 3,2 
MMDH extérieures.
Selon les prévisions de la LF 2021, l’argen-
tier de l’État devrait couvrir 34,6 MMDH 
de son besoin de financement brut sur le 
marché extérieur.
Ainsi, le reliquat équivalent à 47,5 
MMDH serait satisfait sur le marché 
domestique. Enfin, le besoin de finance-
ment intérieur brut moyen par mois s’élève 
à 5,9 MMDH, contre 8,1 MMDH un 
mois auparavant.
"Ce niveau conforte davantage notre scé-
nario de stabilité voire de baisse des taux 
d’ici la fin de l’année 2021", ont conclu les 
experts d’AGR. 

Et si les huiles essentielles 
étaient la solution?

Phosphates et dérivés

Bonne performance de 
la production à fin mars 
 

La production des phosphates et dérivés a 
enregistré une bonne performance durant les 
trois premiers mois de cette année, indique 
la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) relevant du ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
Le secteur extractif a ainsi clôturé le premier 
trimestre 2021 sur une hausse de la produc-
tion de phosphate roche, principale compo-
sante du secteur, de 6,6%, après une quasi-
stagnation l'année précédente (+0,1%), fait 
savoir la DEPF dans sa récente note de 
conjoncture. 
De son côté, la production des dérivés de 
phosphate s'est renforcée de 6,4%, suite à la 
consolidation de la production de l'acide 
phosphorique de 11,5% et de celle des 
engrais de 3,4%, précise la même source.
Ladite note fait aussi ressortir qu'au titre de 
la même période, la valeur des exportations 
de phosphates et dérivés s'est raffermie de 
21,7%, bénéficiant d'un raffermissement au 
mois de mars de 42,3%, après +3,9% en 
février et +12,6% en janvier 2021.
L'évolution du mois de mars recouvre le 
renforcement des expéditions de phosphate 
roche (+23,8% en valeur et +18,3% et en 
volume) et de ses dérivés (+45,7% en valeur 
et +24,5% en volume). 

Une performance remarquable et des perspectives prometteuses 
Agroalimentaire

SOciété

 

Vous souffrez de migraine, de toux, de grippe ou 
d'insomnie...qui vous mènent la vie difficile? Le 
stress et l’anxiété vous fatiguent et pèsent lourde-
ment sur votre quotidien? Alors que dites-vous 
d’un produit miracle qui pourra soulager vos 
douleurs naturellement sans avaler un seul com-
primé. 
Souvent très douloureux, voire handicapants, les 
maux de tête peuvent désormais être soulagés et 
traités naturellement avec des huiles essentielles, 
considérées comme de véritables alliées pour 
réduire les douleurs provoquées par la migraine.  
Dans cette veine, "Le Mondarôme", laboratoire 
de recherches et de formulation de produits à 
base d’huiles essentielles et végétales et spécialiste 
de distillation d’huiles essentielles, a conçu une 
sélection aussi riche que variée de produits à base 
de substances 100% naturelles, ne contenant 
aucun conservateur ni ingrédient chimique, pour 
venir à bout des céphalées et lutter contre les 
signes de fatigue.
Très pratiques et simples d’usage, ces produits 
représentent une meilleure alternative et un 
remède efficace pour prévenir, soigner et 
détendre.

Aromathérapie, l’art de se soigner 
avec les huiles essentielles 

En effet, l'utilisation des huiles essentielles à des 
fins thérapeutiques n’est pas nouvelle, mais 
remonte à une époque très lointaine.
Interrogé sur cette pratique qui connaît un fort 
engouement auprès du citoyen marocain, Dr 
Drissi Daoudi Mustapha, fondateur du 
“Mondarôme", relève que les huiles essentielles 
étaient les remèdes depuis quelques milliers d’an-
nées, vu que le mode de vie reposait sur le natu-
rel. 
“Les plantes que ça soit en aromathérapie ou 
bien phytothérapie avaient des effets spectacu-
laires sur presque 90% des maladies de l’être 
humain. C’était donc la nature qui guérissait 
l’être humain”, souligne ce spécialiste des plantes 
aromatiques et médicinales dans une déclaration 
à la MAP. 
Il a, ainsi, expliqué que l’aromathérapie (un sous-
ensemble de la phytothérapie) consiste en l’utili-
sation des huiles essentielles ou des hydrolats 

(eau de fleur d’oranger, eau de rose…) afin de 
traiter certains bobos, douleurs, voire maladies, 
comme elles peuvent rentrer dans la composition 
de certains cosmétiques. 
“On parle de l’olfactothérapie quand l’aromathé-
rapie est utilisée dans son volet de guérir par les 
odeurs des huiles essentielles, par exemple sentir 
l’huile essentielle de lavande durant l’heure qui 
précède le sommeil provoque un sommeil rapide, 
profond et d’excellente qualité…”, précise-t-il. 

 Les huiles essentielles 
peuvent-elles remplacer 
les médicaments? 

L’une des questions fréquentes qui revient sou-
vent à l’esprit est de savoir si les huiles essentielles 
ont le même degré d’efficacité que les médica-
ments et si ces derniers peuvent un jour être rem-
placés par ces remèdes à base naturelle. 
Car en dépit de leurs innombrables vertus théra-

peutiques, l'utilisation excessive et sans modéra-
tion des huiles essentielles peut s’avérer nocive 
pour la santé.
Sur ce point, Dr Drissi Daoudi souligne que la 
molécule P.A issue de la recherche est nécessaire à 
la guérison de certaines maladies (cancer, sida, 
épilepsie…), notant que les bienfaits des huiles 
essentielles sont indéniables mais ne peuvent 
aucunement remplacer les médicaments dans cer-
taines pathologies.
Il a, dans ce sens, averti quant à l’utilisation abu-
sive de ces produits et insisté sur la nécessité de la 
consultation d’un spécialiste en matière d'huiles 
essentielles.
Selon ce chercheur, tout a commencé avec la 
révolution industrielle et l’envahissement de l’in-
dustrie agro-alimentaire, relevant qu’à partir du 
moment où l’être humain a commencé à 
consommer les additifs, les colorants, les modifi-
cateurs de saveurs… l’équilibre naturel du corps 
humain a été déréglé.
De même, poursuit-il, des maladies dues spécifi-
quement à la consommation de ces produits 
étrangers à la nature ont malheureusement appa-
ru, car la nature qui guérissait l’être humain s’est 
retrouvée déboussolée et il fallait donc dans cer-
tains cas synthétiser en laboratoire des molécules 
appelées principe actif et en faire des médica-
ments pour guérir des maladies qu’on appelait 
“maladies nouvelles” dues à la modernité et 
l’agroalimentaire… 

Une panoplie de produits 
à base naturelle 

Grâce à son produit phare “Migrastop”, le roller 
prêt à l'emploi, à glisser dans son sac et à empor-
ter partout, qui permet de masser précisément les 
points de tension optimisant l’effet des huiles 
essentielles, “le Mondarôme” a conquis le marché 
des produits bio. 
“Notre laboratoire le Mondarôme distille les 
huiles essentielles et fait de la recherche pour 
développer des formules appelées communément 
"synergies” qui soulagent et guérissent certaines 
altérations de la santé d’ordre physique ou bien 
mental”, indique Dr. Drissi Daoudi.
“Le produit Migrastop qui stoppe la migraine 
comme son nom l’indique a été autorisé par le 
ministère de la santé. Une autorisation qui a été 
octroyée après un long processus de travail et de 
recherche, ce qui témoigne de son efficacité”, 

relève le créateur du Mondarôme. 
Selon lui, ce produit permet de soulager les maux 
de tête et la migraine grâce à sa composition, car 
il contient trois huiles essentielles, à savoir, la 
menthe poivrée qui permet un soulagement 
immédiat équivalent à la consommation d'un 
gramme de paracétamol, l’huile essentielle de 
gaulthérie qui contient 99% des dérivés salicylés 
qui soulage les douleurs (elle a le même effet que 
l’aspirine), et enfin l’huile de la lavande qui agit 
par olfactothérapie, c'est à dire l’odeur, autre-
ment dit l’effet psycho-émotionnel déstressant de 
son odeur a pour rôle d’initier le processus de 
soulagement du mal de tête qu’assure le roller de 
Migrastop. Dès qu’on ouvre le roller, il y a une 
odeur qui se dégage et qui déstresse la personne 
et soulage les douleurs. 
Et de poursuivre, ce produit doit son succès à 
son utilisation externe. Il est utilisé sur la peau , 
il peut même être appliqué en période de jeûne...

La médecine alternative, 
un marché en plein essor 

Ces derniers temps, la médecine alternative a le 
vent en poupe. De plus en plus de Marocains 
sont séduits par ce type de médecine et s’orien-
tent vers ses produits à base naturelle pour lutter 
contre le stress et soulager leurs maux.
“Notre présence aujourd’hui sur 1.200 pharma-
cies qui renouvellent mensuellement leurs stocks 
démontre que le citoyen marocain adhère à l’idée 
d’alléger la consommation médicamenteuse, en 
introduisant des remèdes à base des huiles essen-
tielles quand cela est possible et ne cache pas une 
maladie qui doit être traitée par un médicament 
allophatique”, souligne M. Drissi Daoudi. 
“La médecine alternative est un marché en plein 
essor dans différentes filières telles l’aromathéra-
pie et l'EMDR, une médecine alternative qui 
permet de guérir seulement par les mouvements 
des yeux, c'est pour cela que le fait de regarder 
un match de tennis ou bien de ping-pong peut 
soulager le stress”, dit ce connaisseur du marché 
de la médecine alternative. 
En conclusion, il relève “qu’en connaissance par-
faite des avantages, des inconvénients, des modes 
d'emploi, des précautions et des contre-indica-
tions de ces huiles essentielles… nous sommes 
capables de mettre l'éventuel acheteur en 
confiance, car plus informé des bienfaits, plus 
convaincu il sera ”.

 Par Imane Brougi – MAP
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Tanger Med Zones Egypte 

IKEA s'apprête à ouvrir son second 
grand magasin à Tétouan

Des Marocains interdits d’embarquer  
à l’aéroport international du Caire

a mise en place de ce nouveau 
magasin représente un investisse-
ment de près de 400 millions de 
dirhams (MDH), qui ne manquera 

pas de dynamiser davantage l'économie de la région 
Nord du Maroc", a indiqué IKEA dans un commu-
niqué.
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît 
un bel essor économique et social, notamment grâce 
au complexe industrialo-portuaire Tanger Med, lea-
der en Méditerranée et en Afrique, et démontre au 
quotidien un important potentiel de développe-
ment, souligne le communiqué, notant qu'afin d’ac-
compagner les milliers de ménages attirés chaque 
année par la région, IKEA a choisi d’y implanter 
son second grand magasin marocain.
Cette ouverture, prévue pour Juin 2022, s’inscrit 
dans la continuité du plan de développement de la 
marque ces 5 dernières années qui a permis le lance-
ment, en plus du grand magasin de Zenata, de trois 
IKEA pop-ups, dont un au Nord, ainsi que le nou-
veau format de magasin au Morocco Mall de 
Casablanca et le site de e-commerce, relève la même 
source.
Situé au sein de la zone commerciale développée par 

Tanger Med Zones , ce nouveau magasin permettra 
d’apporter toute l’expérience unique IKEA à une 
nouvelle clientèle, tout en créant 500 emplois 
directs et 1.000 emplois indirects dans la région.
D’une superficie de 16.100 m2, le magasin com-

prendra un showroom de 3.700 m2, un market hall 
de 3.450 m2 et le premier restaurant avec terrasse 
de IKEA, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. 
Il offrira également un espace d’exposition extérieur 
unique dans l’univers IKEA et au Maroc, sous forme 

de verrière sur 500 m2, qui abritera la gamme de 
mobilier d'extérieur tout au long de l’année.
"Ainsi le nouveau magasin apportera l’expérience 
IKEA complète dans la région, pour le bonheur des 
familles. Il participera à proposer à ses clients les 
dernières solutions d’ameublement à des prix bas, 
qui seront accessibles à une majorité de Marocains", 
souligne le communiqué.
A l’instar du magasin IKEA de Zenata, le nouveau 
magasin est conçu dans une démarche intégrant le 
respect de l’environnement et le développement 
durable comme priorités. Ainsi, différents systèmes 
sont adoptés afin de réduire considérablement l’em-
preinte carbone du magasin et optimiser ses besoins 
en énergie, notamment via l’utilisation d’un éclai-
rage à base de LED, des systèmes de collecte des 
eaux de pluie et des zones de recyclage dédiées.
Notons que la zone commerciale se situe sur la route 
entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro, 
et a pour vocation de donner à la région son attrac-
tivité au niveau commercial et adresser la demande 
particulière des estivants. Elle sera développée sur 
une première tranche de 30ha et comportera des 
activités commerciales, de restauration et un projet 
d’Outlet.

u bord de la dépression. C’est le ressenti 
de nos ressortissants marocains bloqués 
dans la capitale égyptienne. Depuis la 
réouverture partielle  des frontières, les 

refus à nos ressortissants  d’embarquer sont enregistrés 
tous les jours à l’aéroport international du Caire. De 
nombreux marocains sont littéralement bloqués, mal-
gré un passeport en cours de validité, un billet d’avion 
valable et un test PCR négatif.
C’est le cas de Fatima-Zohra Dghoghi, marocaine éta-
blie entre le Caire et Tanger. Voilà plus de dix jours 
qu’elle  se fait recalée au moment de l’embarcation, et à 
chaque fois pour une raison différente. «La semaine 
dernière,  les services aéroportuaires m’ont interdit 
d’embarquer. La raison avancée : un défaut de présen-
tation de réservation d’hôtel».  Et d’ajouter,  «je suis 
marocaine et je ne détient pas d’autre nationalité.  
Logiquement, pour rentrer dans mon pays, je n’ai pas 
besoin d’une réservation d’hôtel puisque  mon domi-
cile est  au Maroc».
Malgré cela, notre interlocutrice, après avoir raté son 
premier vol pour défaut de présentation de réservation 
d’hôtel, a payé un supplément (150 euros) pour pou-
voir embarquer dans un prochain vol à destination de 
Casablanca. Mais jusque-là, nos services consulaires ne 
sont en rien responsables des désagréments vécus par 
nos ressortissants.
Fatima-Zohra Dghoghi nous a affirmé que par la suite, 
des marocains vivant en Egypte lui ont assuré qu’il fal-

lait aussi un papier délivré par le Consulat du Maroc 
au Caire pour pouvoir quitter le territoire égyptien. 
C’est à partir de là, et après avoir raté son premier vol, 
que notre source s’est rendue  au consulat du Maroc au 
Caire pour récupérer ce papier. Sans ce précieux 
sésame, il est donc impossible de quitter l’Egypte.
« Je me suis rendu au consulat du Maroc pour récupé-
rer ce document, sans lequel je ne peux quitter  
l’Egypte. Une fois sur place, une dame travaillant au 
consulat m’a assuré qu’il n’y avait nul besoin de ce 

document pour embarquer et que les marocains auteur 
de ces certitudes ne sont pas au fait, vu qu’il ne tra-
vaillent pas au consulat», a-t-elle déclaré.
Mais voilà qu’une fois à l’aéroport du Caire, et après 
présentation  de tous les documents nécessaires pour le 
voyage (passeport, billet d’avion, test PCR, réservation 
d’hôtel), les services aéroportuaires ont réclamé le 
papier délivré par le consulat, sans lequel, aucun ressor-
tissant marocain ne peut embarquer.
«Lorsque on m’a annoncé que je ne pouvais pas prendre 

mon vol pour défaut de présentation du papier délivré 
par le consulat, je suis tombé de haut. J’ai été profondé-
ment déçue  par nos services consulaires qui m’ont fina-
lement induit en erreur, et m’on fait perdre de l’argent 
mais surtout du temps », a-t-elle tonné l’air dépité.
« Le pire c’est que je me suis déplacée  jusqu’au consulat 
pour me procurer ce document, mais le corps consulaire  
m’a assuré que ce document n’existe que dans l’imagi-
naire de nos ressortissants. C’est pour vous dire oh com-
bien ma surprise a été grande lorsque l’on m’a interdit 
d’embarquer », a-t-elle confié.
Ce lundi 7 juin, Fatima-Zohra Dghoghi s’est une fois de 
plus déplacée  au Consulat du Maroc au Caire pour 
expliquer sa situation pesante. Reçue par le consul, ce 
dernier lui a fait savoir que le consulat ne délivre aucun 
document autorisant les ressortissants marocains à quit-
ter le territoire égyptien. Le fonctionnaire a même avancé 
que «pour quitter l’Egypte, il suffit de présenter l’autori-
sation de quitter le territoire (marocain) ».  
« Comment un document daté et délivré par un agent 
d’autorité opérant dans une  préfecture de police au 
Maroc peut permettre à un ressortissant marocain de 
quitter un pays étranger», se questionne à raison notre 
interlocutrice.
Enfin, notre source assure que le consulat délivre un 
document permettant aux ressortissants marocains de 
quitter l’Egypte, «le 6 juin, date prévue de mon vol 
retour, de nombreux compatriotes m’ont montré à 
l’aéroport  le fameux document délivré par le consulat 
du Maroc. Le souci c’est que sur place, le chef de la 
représentation consulaire m’a affirmé le contraire», 
conclut-elle.

«L
A

Le Leader mondial du mobilier et de la décoration, IKEA, a annoncé, lundi, l'ouverture prochaine de son deuxième grand magasin au Royaume  
à Tétouan, au sein de la zone commerciale développée par l'aménageur-développeur Tanger Med Zones.

Les services consulaires marocains, dès le début de la pandémie ont fait preuve d’un véritable don de soi, et cela dans les quatre coins du globe. Dans certains pays, les consulats se 
sont même chargés des frais de logement de nos compatriotes restés bloqués en nombre, loin de chez eux. Comme rapporté précédemment par Al Bayane, notre corps consulaire fai-
sait parvenir même de la nourriture aux marocains. Mais depuis quelques temps, les marocains résidents à l’étranger ou les touristes se plaignent d’un manque d’informations de la 
part de nos consulats. C’est le cas en Egypte où de nombreux marocains sont bloqués au Caire malgré un passeport valide et un billet d’avion le Caire-Doha-Casablanca. Pour justi-

fier le refus à nos ressortissants d’embarquer, les services aéroportuaires avancent de nombreuses raisons. Les détails.
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Pour faciliter les déplacements au sein de l'UE 

Remboursement de billets pendant le confinement

Jeune Afrique

CJEM/Hera Consulting Group

Le Parlement européen approuve le certificat Covid numérique 

British Airways et Ryanair font l'objet d'une enquête 

Le géant Tanger Med en vogue malgré la pandémie 

Un partenariat en faveur des Juniors-Entrepreneurs

Le Parlement européen, réuni en plénière à Strasbourg, a 
approuvé mercredi définitivement le certificat Covid 
numérique de l'UE qui vise à faciliter les déplacements 
au sein de l’Union européenne et à relancer le secteur 
touristique.
Ce certificat sera délivré gratuitement par les autorités 
nationales: il sera disponible au format numérique ou 
papier et contiendra un code QR. Il attestera que son 
détenteur a été vacciné contre le coronavirus, qu’il a reçu 
récemment le résultat d’un test de dépistage négatif, ou 
qu’il s’est remis de l’infection. Un cadre commun euro-
péen permettra de rendre les certificats interopérables et 
de pouvoir les authentifier dans toute l’Union euro-
péenne, ainsi que de prévenir la fraude et la falsification.
Le système entrera en application le 1er juillet 2021 et 
sera en place pendant 12 mois. Le certificat "ne sera pas 
un prérequis pour exercer son droit à la liberté de circu-
lation et ne sera pas considéré comme un document de 
voyage", souligne le Parlement européen.
Au cours des négociations interinstitutionnelles, les 
députés européens ont obtenu un accord qui interdit 
aux États membres d’imposer des restrictions supplé-
mentaires en matière de déplacement aux titulaires du 

certificat, telles que la quarantaine, l’auto-isolement ou 
les tests de dépistage "à moins qu’elles ne soient néces-
saires et proportionnées pour préserver la santé 
publique", précise-t-on.
Les États membres devront également prendre en 
compte les preuves scientifiques, "y compris les données 
épidémiologiques publiées par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC)". Ils 
devront notifier les autres États membres et la 
Commission de nouvelles mesures, si possible 48 heures 
à l’avance, et les citoyens 24 heures à l’avance.
Par ailleurs, insiste le Parlement européen, les États 
membres de l’UE sont encouragés à rendre les tests 
abordables et largement disponibles. À la demande du 
Parlement, la Commission européenne a promis de 
mobiliser 100 millions d’euros dans le cadre de l’instru-
ment d’aide d’urgence. Les États membres pourront, 
grâce à ces fonds, acheter des tests qui permettront de 
délivrer des certificats Covid numériques, rappelle-t-on.
Pour ce qui est des vaccins, le Parlement européen 
insiste que tous les pays de l’UE doivent accepter les cer-
tificats de vaccination délivrés dans d’autres États 
membres, pour les vaccins autorisés par l’Agence euro-

péenne des médicaments. Ils pourront décider s’ils 
acceptent également les certificats pour les vaccins auto-
risés selon les procédures nationales ou qui figurent sur 
la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Le texte devra à présent être formellement adopté par le 
Conseil de l'UE (États membres), en vue de son entrée 
en vigueur immédiate et de son application à partir du 
1er juillet 2021.

Les compagnies aériennes British Airways et Ryanair font l'objet d'une 
enquête pour ne pas avoir offert des remboursements de billets à certains 
clients pendant la pandémie de coronavirus, a annoncé, mercredi, l'autorité 
britannique de la concurrence et des marchés (CMA). 
Les deux compagnies sont visées par cette enquête "pour violation potentielle 
du droit de la consommation en n'offrant pas de remboursement pour les vols 
que les clients ne pouvaient pas légalement prendre en raison des restrictions 
liées à Covid-19", explique la CMA dans un communiqué, notant que cer-
tains voyageurs étaient obligés d'accepter des bons pour de futurs vols au lieu 
de récupérer leur argent.
L'enquête concerne les vols qui n'avaient pas été annulés mais que les clients 
ne pouvaient pas prendre, en raison des restrictions sur les voyages non essen-
tiels, notamment lors du deuxième confinement en Angleterre, explique la 
même source.
"Les clients ont réservé ces vols de bonne foi et étaient légalement incapables 

de les prendre en raison de circonstances totalement indépendantes de leur 
volonté", a déclaré le directeur général de la CMA, Andrea Coscelli. 
"Nous pensons que ces personnes auraient dû recevoir un remboursement de 
leur argent", a-t-il insisté.
Cette enquête intervient après un examen de l'ensemble du secteur lancé en 
décembre 2020 par la CMA, après des informations suggérant que certains 
passagers n'avaient pas pu obtenir des remboursements pour des vols qu'ils 
n'avaient pas pu prendre du fait des restrictions sociales imposées par le gou-
vernement.
Pendant le confinement observé au Royaume-Uni, British Airways a offert des 
bons à valoir sur un prochain voyage ou le droit à une nouvelle réservation 
aux clients concernés, tandis que Ryanair n'offrait que la possibilité de chan-
ger de billet.
Mais légalement, les clients ont droit à un remboursement en espèces dans les 
14 jours suivant leur vol, selon la CMA. 

La Confédération des Junior-Entreprises 
Marocaines (CJEM) a annoncé avoir conclu un 
partenariat avec Hera Consulting Group, portant 
sur l'accompagnement des Juniors-Entrepreneurs 
et le développement de leurs compétences.
Signé par la présidente du bureau exécutif de la 
CJEM, Ikram Lebhar et la directrice générale de 
Hera Consulting Group, Jihane Benslimane, cet 
"acte partenarial témoigne par excellence de l'am-
bition ardente des deux parties pour garantir un 
développement de compétences inédit et un 
accompagnement de qualité pour les Juniors-
Entrepreneurs épaulés par la CJEM", indique un 
communiqué de la Confédération.
"Excellence, Adaptation, Efficacité, Créativité et 
Audace, telles sont les valeurs de Hera 
Consulting Group et les maîtres mots décrivant 
ce partenariat prometteur entre les deux entités", 
fait observer la même source, notant que cet 
accord atteste les efforts déployés de la part de la 
CJEM en dessein de renforcer l'insertion effective 
de ses Junior-Entrepreneurs dans le tissu écono-
mique marocain et surtout de continuer à pro-
mouvoir et prospérer le mouvement Junior-
Entrepreneuriat au Maroc.

En effet, "Hera Consulting Group est parfaite-
ment convaincu que tout manager et entrepre-
neur a besoin d’un conseil ou d’un avis externe 
en dessein de développer davantage son service et 
sa structure", fait valoir le communiqué.
Et de soutenir: "Parce que la CJEM veille en per-
pétuel à accompagner ses Junior-Entrepreneurs 
dans la concrétisation et la réussite de leurs 
Junior-Entreprises, Hera Consulting Group 
s’avère à, cet égard, un partenaire prometteur 
pour la Confédération avec lequel elle partage 
sans doute une vision commune de développe-
ment et un perspective lucide d’amélioration 
continue".
Hera Consulting Group est un cabinet de conseil 
en stratégie, conduite du changement, développe-
ment d'entreprise, management opérationnel et 
formation professionnelle. Depuis neuf ans, le 
cabinet accompagne des grandes entreprises, des 
PME, des dirigeants et des entrepreneurs dans la 
réalisation de leurs projets de développement, 
leur croissance et dans le démarrage de leurs pro-
jets dans différents marchés.
Le cabinet intervient auprès d'une clientèle variée 
allant de la structure naissante ou à taille 

humaine, à la grande entreprise ou structures de 
type holding-groupe, indique le communiqué. 
Grâce à son savoir-faire riche en Europe et 
notamment en Afrique francophone, le cabinet a 
réussi de créer, maintenir et renforcer un posi-

tionnement inédit dans le domaine, tout en pro-
curant à ses clients un accompagnement de quali-
té leur permettant d’atteindre leurs objectifs pro-
fessionnels et de réussir dans le monde des 
affaires.

Le magazine panafricain "Jeune 
Afrique" a souligné, mardi, les per-
formances du port Tanger Med, le 
"géant en vogue malgré la pandémie 
du nouveau coronavirus".
"Le hub marocain continue à tracer 
son sillon en mer Méditerranée, 
dont il est devenu le complexe 
numéro 1 pour le trafic conteneuri-
sé", écrit Jeune Afrique, faisant 
savoir que l’économie de Tanger 
Med est "au beau fixe" en 2021 et 
les chiffres du début d’année "ont 
même surpassé ceux de l’an der-
nier".
Rappelant les chiffres du communi-
qué trimestriel du groupe Tanger 

Med, le média souligne une 
"prouesse" qui peut, en grande par-
tie, être attribuée à la mise en place 
du terminal à conteneurs TC3 sur le 
port de Tanger Med 2. 
Cette mise en service commerciale a 
contribué à l’augmentation du trafic 
de conteneurs, qui dépasse de 35 % 
celui de l’année 2020, précise le 
magazine, faisant observer que 
Tanger Med a gagné 6 places dans le 
classement des principaux ports à 
conteneurs réalisé par le spécialiste 
Alphaliner, passant du 31e au 24e 
rang mondial entre 2019 et 2020. 
"Jeune Afrique" relève également 
qu’avec un total de 5.771.221 conte-

neurs EVP manutentionnés en 2020 
(+ 20 % par rapport à 2019), Tanger 
Med concrétise l’ambition marocaine 
de devenir le champion méditerra-
néen du secteur, devant l’espagnol 
Valence (5,42 millions d’EVP).
Hors trafic conteneurisé, plus de 81 
millions de tonnes de marchandises 
ont été traitées, soit une hausse de 
23 % du tonnage global par rapport 
à 2019, précise Jeune Afrique, en 
notant que Tanger Med "confirme à 
nouveau sa position de plateforme 
incontournable du pays” puisque le 
complexe traite, à lui seul, près de 
47 % de l’ensemble du tonnage por-
tuaire du Maroc. 
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Washington prêt à investir 
des milliards dans la recherche 

et développement

La « menace chinoise » est exagérée selon Pékin Attendons pour voir

Un C-17 de l’US Air 
Force atterrit à Taïwan

Nabil El Bousaadi

aisant peu de cas du fait de « froisser » la Chine qui 
considère Taïwan comme étant une de ses provinces 
et qui menace de recourir à la force pour contrecarrer 
toute intervention extérieure ou toute velléité d’indé-
pendance qui verrait le jour dans l’île, fût-elle for-

melle, les Etats-Unis ont envoyé, en l’espace de deux mois, 
deux appareils militaires à destination de Taïpeh avec, à leur 
bord, des « responsables » américains.
Mais si la visite effectuée à Taïpeh le 14 Avril dernier par une 
délégation américaine entrait dans le cadre de la commémo-
ration du 42ème anniversaire d’une loi américaine qui avait 
été promulguée à l’effet d’aider Taïwan à se défendre en cas de 
conflit car, au grand dam de Pékin, les Etats-Unis restent 
l’allié le plus puissant de Taïwan et son premier fournisseur 
d’armes, l’objet officiel de la mission de ce dimanche 6 Juin 
est d’assister les autorités de l’île dans leur lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus après que la Chine ait 
fait la sourde-oreille à leur souhait de faire bénéficier les 23,5 
millions de Taïwanais des antidotes nécessaires en ce moment 
où l’île fait face à une soudaine flambée de Covid-19.
Longtemps érigée en modèle de bonne gestion de la crise 
sanitaire du nouveau coronavirus puisqu’elle n’avait enregistré 
que quelques centaines de cas et moins de 10 décès liés à la 
pandémie, l’île de Taïwan a vu sa situation changer ces der-
nières semaines quand près de 10.000 personnes ont été 
contaminées au Covid-19 et que 166 en sont mortes alors 
qu’elle n’avait reçu que 726.600 doses du vaccin AstraZeneca 
et 150.000 de Moderna.
Aussi, après que le président américain Joe Biden ait fait part 
de son intention de faire parvenir, par l’intermédiaire du 
système de distribution international, Covax, 25 millions de 
doses de vaccin aux pays qui en ont besoin, le Japon a 
annoncé, ce vendredi, qu’il allait faire don de 1,24 million de 
doses de vaccin à Taïwan.
C’est donc pour voler au secours de leur allié taïwanais et lui 
remettre 750.000 doses de vaccin anti-Covid 19, « dans le 
cadre du plan américain de partage international des vaccins 
» que les sénateurs américains Tammy Duckworth, 
Christopher Coons et Dan Sullivan, deux démocrates et un 
républicain, ont atterri, ce dimanche 6 Juin, à l’aéroport 
Songshan de Taïpeh.
Interrogé, par les médias, à sa descente du C-17 de l’US Air 
Force, sur l’objet de cette visite, le sénateur Tammy Duckworth 
a déclaré que les trois sénateurs sont ici « en amis » car ils 
savent « que Taïwan fait actuellement face à des difficultés ».
Aussi, après avoir rencontré les responsables américains dans 
le cadre d’une réunion au cours de laquelle ont été abordées 
les relations entre les Etats-Unis et Taïwan, les questions de 
sécurité régionale et la crise sanitaire mondiale du nouveau 
coronavirus, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a écrit, 
sur son compte « Twitter » : « Merci aux Etats-Unis de soute-
nir Taïwan en ces temps difficiles. Votre don de vaccins 
contribuera grandement à la santé du peuple taïwanais et 
constitue un autre témoignage de la solidité de nos liens bila-
téraux ».
Il n’en fallait pas plus pour soulever l’ire de Pékin qui a 
adressé, ce lundi, par la voix du porte-parole de son ministère 
des Affaires étrangères, Wang Wenbin, une sévère mise en 
garde à Washington et l’a exhorté à « cesser tout échange 
officiel avec Taïwan » et à « s’abstenir d’envoyer de mauvais 
signaux aux sécessionniste pour éviter de nuire aux liens sino-
américains et à la stabilité entre les deux rives du détroit ». 
Considérant, par ailleurs, que « la visite des sénateurs améri-
cains sur l’île de Taïwan en C-17 a violé le principe de la 
Chine unique », le porte-parole de la diplomatie chinoise a 
tenu à rappeler que « la Chine s’y oppose fermement » et 
qu’elle aurait même « fait des démarches solennelles auprès 
des Etats-Unis en ce sens ».
Ainsi, bien qu’étant officiellement liée à la situation épidé-
miologique de Taïwan en ce moment où l’île est confrontée 
à une importante propagation du Covid-19, la visite effec-
tuée ce dimanche, à Taïpeh, par une délégation bipartisane 
d’élus américains, va, sans nul doute, donner un coup de 
pouce à l’exacerbation de la situation déjà tendue entre les 
Etats-Unis et Taïwan, d’un côté, et la Chine de l’autre. De 
quoi demain sera-t-il fait en Mer de Chine méridionale ? 
Attendons pour voir...

F
ékin a accusé mercredi Washington d'exa-
gérer une soi-disant "menace chinoise" 
après l'adoption au Sénat américain d'un 
texte qualifié "d'historique" pour contrer 
la Chine sur la question de l'innovation 
technologique.
Dans un rare moment d'union entre 
démocrates et républicains, le Sénat amé-
ricain a adopté mardi un projet de loi 
prévoyant des investissements ambitieux 
dans la science et les technologies.
Le plan destine plus de 170 milliards de 
dollars à la recherche et au développement 
et vise notamment à encourager les entre-
prises à produire aux Etats-Unis des semi-
conducteurs, aujourd'hui essentiellement 
fabriqués en Asie.
Une pénurie mondiale frappe de nom-
breux secteurs clés, de l'automobile aux 
communications, illustrant l'enjeu straté-
gique de cette production.
Le texte, qualifié "d'historique", a été 
approuvé par 68 voix contre 32 au Sénat. 
Il doit désormais être adopté définitive-
ment, à une date qui n'a pas encore été 
fixée, par la Chambre des représentants, 
avant d'être promulgué par Joe Biden.

Pékin a fustigé l'initiative

Ce "projet de loi révèle l'égocentrisme 
paranoïaque et l'orgueil" des Etats-Unis, a 
dénoncé la commission des Affaires étran-
gères du Parlement chinois, citée par 
l'agence de presse Chine nouvelle. Et la 
commission d'accuser Washington d'exagé-
rer une soi-disant "menace chinoise".
Le président démocrate a salué l'adoption 
du texte, affirmant dans un communiqué 
que les Etats-Unis étaient engagés "dans 
une compétition pour gagner le XXIe 
siècle".
"Au moment où d'autres pays continuent à 
investir dans leurs propres activités de 
recherche et de développement, nous ne 
pouvons pas prendre du retard. 
L'Amérique doit conserver sa position de 
nation la plus innovante et productive au 
monde", a ajouté Joe Biden.
La Chine, en guerre économique avec les 
Etats-Unis depuis l'ère Trump, est l'un des 
rares sujets sur lesquels le président démo-
crate s'est inscrit dans la continuité de son 
prédécesseur républicain. Et qui fait large-
ment consensus au Congrès.
"Le Sénat a fait un pas en avant bipartite 

essentiel pour faire les investissements dont 
nous avons besoin pour perpétuer l'héri-
tage de l'Amérique en tant que leader 
mondial de l'innovation. Ce financement 
ne consiste pas seulement à remédier à la 
pénurie actuelle de semi-conducteurs, il 
s'agit d'investissements à long terme", a 
salué la secrétaire au Commerce Gina 
Raimondo.
"Si nous ne faisons rien, nos jours de 
superpuissance dominante pourraient 
s'achever", avait mis en garde le chef de la 
majorité démocrate au Sénat, Chuck 
Schumer, juste avant le vote.
"Celui qui gagnera la course aux technolo-
gies du futur", comme l'intelligence artifi-
cielle, l'informatique quantique, "sera le 
leader économique mondial". Et cette 
nation "façonnera le monde à son image", 
avait-il poursuivi, un avertissement visant 
directement le dirigeant chinois Xi Jinping.
"Voulons-nous que cette image soit démo-
cratique? Ou voulons-nous une image 
autoritaire, comme celle que le président 
Xi aimerait imposer au monde?"
Le chef de la minorité républicaine au 
Sénat Mitch McConnell a déploré que ce 
plan laisse des mesures "de côté" mais a 
finalement voté en sa faveur.
"Depuis les chaînes d'approvisionnement 
cruciales jusqu'à la propriété intellectuelle 
en passant par le contre-espionnage, il s'at-

taque à des sujets clés qui aideront à définir 
nos bases stratégiques pour des décennies", 
a-t-il déclaré.
Ce projet d'investissements "offre l'oppor-
tunité aux Etats-Unis de porter un coup, 
de répondre à la concurrence déloyale que 
nous voyons de la part du Parti commu-
niste chinois" (PCC), a renchéri le républi-
cain Roger Wicker, numéro deux de la 
commission du Commerce où a été négo-
cié le texte.
Pékin est accusé régulièrement par 
Washington d'espionnage industriel et de 
menaces à la sécurité nationale.
Concrètement, le plan prévoit 52 milliards 
de dollars sur cinq ans pour encourager la 
fabrication de puces et de semi-conduc-
teurs aux Etats-Unis. Dans sa présentation, 
les parlementaires avaient souligné que le 
PCC investissait "considérablement avec 
plus de 150 milliards", dans ces technolo-
gies.
Le plan américain destine en outre 120 
milliards de dollars à une agence gouverne-
mentale, la National Science Foundation, 
pour qu'elle encourage la recherche dans 
différents domaines jugés clés, comme l'in-
telligence artificielle.
Elle comporte également une enveloppe de 
1,5 milliard de dollars pour le développe-
ment de la 5G, l'un des principaux sujets 
de tension entre la Chine et les Etats-Unis.

Macron agressé par un fan de l'extrême droite
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 MAHTAT RAKAS

Indignation générale de la classe politique française

mmanuel Macron a été giflé par un 
homme poussant le cri de guerre 
royaliste "Montjoie Saint Denis!" 
lors d'un déplacement à Tain-

l'Hermitage (Drôme) mardi, une première pen-
dant son quinquennat qui a suscité l'indignation 
générale même si lui a tenté de relativiser "un 
fait isolé".
Dans une vidéo diffusée sur Twitter et authenti-
fiée par l'entourage du chef de l'Etat, on voit M. 
Macron, qui vient de visiter un lycée hôtelier, 
s'avancer rapidement vers un petit groupe de 
personnes massées derrière des barrières pour les 
saluer. Il s'approche alors d'un homme portant 
un tee-shirt kaki, une barbe noire et une longue 
chevelure.
Saisissant l'avant-bras du président, l'individu lui 
porte ensuite un coup sur la joue, l'entourage de 
M. Macron évoquant une "tentative de gifle".
Dans cette même vidéo, juste avant la gifle, 
l'homme pousse le cri de guerre royaliste 
"Montjoie Saint Denis!" (également entendu 
dans le film "Les Visiteurs" en 1993) et "A bas 
la macronie".
"Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, 
un fait isolé" commis par "des individus ultra-
violents", a commenté Macron quelques heures 
plus tard auprès du Dauphiné Libéré.
"C'est de la bêtise. Et quand la bêtise s'allie à la 
violence, c'est inacceptable", a-t-il tancé dans la 
soirée. Décidé à montrer qu'il entendait ne pas se 
laisser impressionner, il s'est livré à un long bain 

de foule à Valence en compagnie de son épouse 
Brigitte quelques heures après l'incident.
Deux hommes - des Drômois de 28 ans, selon 
Alex Perrin, procureur de la République à Valence 
- dont l'auteur de la gifle, ont immédiatement été 
interpellés et entendus par les gendarmes.
"À ce stade des gardes à vue, leurs motivations 
ne sont pas connues", a ajouté le magistrat, en 
indiquant qu'une plainte devait être déposée par 
le préfet.
Les deux suspects, Damien T. et Arthur C., sont 
originaires de la commune de Saint-Vallier, 
selon Le Figaro. Des sources proches du dossier 
ont confirmé leur identité à l'AFP.
L'un d'eux est adepte des arts martiaux histo-
riques européens, d'après un profil Instagram à 
son nom, quand l'autre fait partie d'un conseil 
de quartier de Saint-Vallier, selon le site internet 
de la mairie.
Dès le début des questions au gouvernement à 
l'Assemblée nationale, le Premier ministre a pris 
la parole pour dénoncer cette agression. "J'en 
appelle à un sursaut républicain, nous sommes 
tous concernés, il en va des fondements de notre 
démocratie", a déclaré Jean Castex.
Le chef de l'Etat a poursuivi normalement sa 
visite, serrant les mains des personnes présentes 
pendant une dizaine de minutes, puis s'attar-
dant jusqu'au-delà de 20H dans les rues de 
Valence pour échanger avec des badauds. "Je vais 
toujours au contact, à portée d'engueulade 
comme je dis. Et j'y tiens", a-t-il insisté.

S'il est parfois pris à partie verbalement durant 
ses sorties, voire hué et insulté avec virulence 
comme en 2018 par des Gilets jaunes au Puy-
en-Velay, M. Macron n'avait jamais été agressé 
physiquement depuis son arrivée à l'Elysée.
Quelques minutes auparavant, le président avait 
appelé "tout le monde au respect et au calme" 
pour ne pas fragiliser la démocratie. Cette 
exhortation intervenait après la polémique 
déclenchée dimanche par des propos de Jean-

Luc Mélenchon, prédisant "un grave incident 
ou un meurtre" dans la dernière semaine de la 
campagne présidentielle, mais aussi après une 
vidéo de menace de mort visant LFI.
"Est-ce que maintenant le gouvernement va 
enfin déclencher la Justice contre #Papacito et sa 
vidéo d'appel au meurtre", a réagi sur Twitter 
M. Mélenchon, se disant "solidaire" du prési-
dent.
A l'image des Insoumis, l'ensemble de la classe 

politique a immédiatement condamné le geste.
"Je considère ce genre de comportement comme 
inadmissible", et "profondément condamnable 
dans une démocratie", a déclaré la dirigeante du 
Rassemblement national Marine Le Pen, en 
déplacement à Laxou (Meurthe-et-Moselle).
"Gifler le Président, c'est gifler la République. 
Intolérable, inacceptable", a estimé le patron des 
députés LR Damien Abad, quand Xavier 
Bertrand, président (ex-LR) des Hauts-de-
France a rappelé que "le respect des institutions 
de la République et de ses représentants est un 
principe cardinal de notre vie démocratique".
L'ancien président François Hollande s'est, lui, 
indigné face au "coup insupportable et intolé-
rable à nos institutions". "Face à ce geste inqua-
lifiable, toute la Nation doit être solidaire du 
chef de l'Etat", a-t-il plaidé.
L'indignation a largement dépassé le monde 
politique, le Conseil national des Bareaux 
dénonçant "au nom des 71.000 avocats de 
France une agression de trop contre nos institu-
tions républicaines".
Côté syndical, le numéro un de la CFDT 
Laurent Berger a condamné sur RTL un acte 
"choquant" et "inacceptable", y voyant "une 
spirale négative" et une démocratie "malade". 
"Inadmissible" aussi pour son homologue de la 
CGT Philippe Martinez pour qui la tension 
actuelle traduit aussi "une qualité d'écoute qui 
n'est pas à la hauteur des problèmes sociaux et 
économiques qui sont posés".

Société : WAEL FARM SARL 
Siège social : Propriété Chari 

Douar Nwaji Al Fouquaniyyin 
Zaouiat Sidi Tahar Taroudant

RC N° 7191

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  06/01/2021, les asso-
ciés ont décidé :
*Nomination de Mr Lamzalla El 
Hassane et de Mme Abarrak 
Farida en qualité des co-gérants de 
la société pour une durée illimitée. 
*Gestion  et la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide que 
tous chèques, effet de commerce et 
documents bancaires ne seront 
valables que par la Signature 
conjointe de Monsieur Lamzalla 
El Hassane et de Madame Abarrak 
Farida.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance de Taroudant, le 
14/04/2021, sous le N°306.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

******************* 
SOMONE IT – SARL

Capital social : 
50 000,00 DH

Siège social : Av Beni Sidel, 
Qt Al Matar

 Imm Anassim 1 
Imojab 21– Nador

RC N° : 19981 / Nador
ICE: 002536148000087

1) Aux termes du procès verbal du 
26 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé:
-Transfert du siège social de la 
société à Rue Al Farabi Hay El 
Kindy Immb El Farabi N° 5 2éme 
Etage – Nador.  
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Mars  2021 sous le 
n°603.

*******************
RIF CARREAUX - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002789234000027

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 27 Mai 2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
RIF CARREAUX - SARL - A.U
Objet : 1/ Marchand des carreaux 
et sanitaire 2/ Import Export 3/ 
Marchand des matériaux de 
construction.
Siège sociale : Qt Al Matar Assalam 
23 N 32– Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Touz Jaouad : 1000 parts x 
100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance: Mr. Touz Jaouad est 
nommé gérant associé unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 02 Juin 2021 sous le 
numéro 1144.

*******************
Société : RAWABIT 
LOGISTICS  SARL 

Siège social : N°46 Immeuble 
Alamal Avenue Hassan II 

Agadir
RC N° 29291

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  22/04/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Augmentation de capital social 
de 1 500 000.00 Dhs  à 3 500 
000.00 Dhs, par l’incorporation 
des bénéfices de la somme de 2 
000 000.00 Dhs.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir, le 
28/05/2021, sous le N°99813.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
BLUE PHENIX CLOTHING - 

SARL, au  Capital  
de 100.000,00 DH

Siège  Social : 
Bd  Essaadiyine 

Quartier Industriel 
Ain Slougui - Meknès

RC  N°25995 à  Meknès
I.F.4102338   T.P. 17318084   

ICE  001539172000066   
CNSS : 7545348

I) Aux termes des délibérations de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire  du 10/5/2021 de la 
Société BLUE PHENIX 
CLOTHING - SARL, en 
Liquidation, il a été notamment 

décidé :
- Dissolution  anticipée  de  la  
Société ;
- Liquidation  immédiate  de  la  
Société ;
- Nomination en qualité de liqui-
dateur Mr. Mohammed Aziz 
Mestassi, qui sera  chargée  d’ac-
complir  toutes  les  formalités  de  
liquidation.
- Fixation du siège de liquidation à 
l’adresse suivante : Meknes, Bd 
Essaadiyine  Quartier  Industriel  
Ain Slougui.
II) Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Meknès, le  03/06/2021  sous  
n°188.

*******************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www. Infofisc.com  
E-mail : infofisc@infofisc.com  

Tél : 05-28-84-20-19
---------

 MONDIAL BERRY NORD
SARL  

------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/05/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à res-
ponsabilité limitée 
2- Dénomination : MONDIAL 
BERRY NORD SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
* Entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole.
* Marchand effectuant Import et 
Export.
4- Siège Social : N°267 Secteur C, 
1er Etage Appt N°01 Avenue 
Ifrane Cite Al Houda Agadir.
5- Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 200 000.00  Dhs divisé 
en 2 000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -160 000.00  Dhs par 
La Société « AGRIGAIMAR 
SARL » ayant son siège social au 
N°1 Bloc A 2éme Etage Imm.
Alhyane Avenue Essamara Ait 
Melloul. 
-40  000.00 Dhs par Mr El Gareh 
Said, demeurant à Douar Adouz 
Ousaoud Essafa Chtouka Ait 
Baha.
8-La gérance La société est gérée 
pour une durée illimitée par les 
co- gérants :
-Mr EL GAREH Said, demeurant 
à Douar Adouz Ousaoud Essafa 
Chtouka Ait Baha.
-Mr Gaimar Redouane, demeu-
rant à Plaza De La Coronacion 6 
Pbj Moguer Helva Espagne.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°99818, le 28/05/2021.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°47637

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
Société : METALOGIC  SARL 

Siège social : N°4 Bloc C 
Avenue Al Wahda Hay El Herch

Ait Melloul
RC N°11097

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 24/12/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*Cession des parts sociales :
-Mr Foullane Mohamed cède 
1250 parts à Monsieur Abarrag 
Mohamed.
-Mr Foullane Mohamed cède 
1250 parts à Monsieur Abarrag 
Abdelaziz. 
*Démission du co- gérant 
Monsieur Foullane Mohamed.
*Nomination de Monsieur 
ABARRAG Mohamed en qualité 
du gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Gestion de la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide que 
tous chèques, effet de commerce et 
documents bancaires ne seront 
valables que par la signature 
unique de Monsieur Abarrag 
Mohamed. 
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance d’Inezgane, le 
19/01/2021, sous le N°145                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
Société : MEGAL SARL 
Siège social : Rdc N°15 
Rue Issli Cite Al Qods 

Agadir
RC N° 32823

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  20/04/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Cession des parts sociales : 
- Mr Bouhou Khalid cède 4 500 
parts à Mr Bouhou Youssef.
* Nomination de Mr Bouhou 
Khalid et de Mr BOUHOU 
Youssef en qualité des co- 

gérants  de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Changement de la dénomination 
sociale de « MEGAL SARL » à 
«  KMY PLUS SARL ».   
*Extension de l’objet social à : 
Comptoir de vente et distribution 
de profils aluminium et acces-
soires.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
01/06/2021, sous le N°99923                   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca.

------------------
KENZA MALL

Société Anonyme, au Capital 
de 500 000,00 Dirhams
Siège Social : 106, rue 

Abderrahmane Sahraoui, 
Résidence. De la Place Lyautey 

2° étage – Casablanca.
RC n°229233

I. Suivant décisions du Conseil 
d’Administration en date 
du26/04/2021, il a été décidé :
L’acceptation de la démission de 
Mr Kamal BENNIS, de son man-
dat d’administrateur et de son 
poste de Président Directeur 
Général.
Désignation de Monsieur Lotfi 
Kossemtini, de nationalité 
Tunisienne, titulaire de la Carte 
d’Identité numéro BE41364T, en 
qualité de Président Directeur 
Général et ce pour une durée qui 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui sera appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 
2020.
Le Conseil précise que la coopta-
tion de Monsieur Lotfi Kossemtini, 
en tant qu’Administrateur en rem-
placement de Monsieur Kamal 
Bennis démissionnaire sera sou-
mise à la ratification de la plus 
prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire.
II. Suivant décisions de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 10/05/2021, il a été décidé :
Ratifier la cooptation de Monsieur 
Lotfi Kossemtini, et ce pour une 
durée qui prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2020 :
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
08/06/2021, sous le n°781669.

Extrait pour mention
Le conseil d’Administration

*******************
FRUTABEL - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : QUARTIER EL 
KHATTABI RUE 36 N° 36 – 

Nador
RC N° : 5775 / Nador

ICE: 000200444000030

1) Aux termes du procès verbal du 
25 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire l’associé unique 
Mr. Zehhaf Fethi, a décidé :
-Approbation de la cession des  
parts  social intervenue le 
25/03/2021 entre Mrs.  Belkacem 
Mohamed et Belkacem Ahmed 
Cédants d’une part, et Mr. Zehhaf 
Fethi cessionnaire d’autre part
-Nomination de Mr. Zehhaf Fethi 
en qualité de gérant associé unique 
après la constatation effective de la 
démission de Mr. Belkacem 
Ahmed et Mr. Belkacem Mohamed 
de leur poste de la gérance
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Juin 2021 sous le 
n°1168.

*******************
Société : 

BIO STORE MAROC
 SARL 

Siège social : 1 Etage N°39 
Rue Chenguit Quartier Talborjt 

Agadir - RC N° 23047

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  23/03/2021, l’associé 
unique a décidé :
*Nomination de Mr WARIN 
Alain et Mr WARIN Rodolphe, 
Jorge, Jacques en qualité des  co- 
gérant de la société pour une durée 
illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’associé unique décide 
sans réserve que tous chèques, effet 
de commerce et documents ban-
caires ne seront valables que par la 
signature unique de Mr WARIN 
Alain.
*Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 06/04/2021, sous le 
N°99025.                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

GOOGAMES 
- SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002843778000090

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Mai 2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
GOOGAMES - SARL - A.U
Objet: 1/Import export 2/
Commerce électronique 
(Distribution matériels électro-
nique et informatique, jeu vidéo et 
Playstation).
Siège sociale : R11 N°14 Hay al 
Massira Aarouit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mme. GHALIDI Karima : 1000 
parts x 100 DH = 100 000,00 DH 
Gérance : Mr. JALTI Soufiane est 
nommé gérant unique non associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Mai 2021 sous le 
numéro 1097.

*******************
SOCIETE IMMOBILIERE 

KETALAMI - S.A
-------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 
société dite « SOCIETE 
IMMOBILIER KETALAMI - S.A 
» société anonyme au capital de 
300.000,00 dirhams divisé en 
3.000 actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, dont 
le siège social est à Casablanca - 
12, Rue Nisrine, immatriculée au 
registre local de commerce tenu 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le n°101513, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle qui 
se tiendra au siège social, leLundi 
28 Juin 2021 à dix heures (10h) à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du conseil 
d'administration sur les opérations 
de la société au cours de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 ;
-Rapport général du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes de 
cet exercice ;
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi n°17-
95 relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée ;
-Approbation des comptes de cet 
exercice - quitus au conseil d'ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi n°17-95 sus-visée ;
-Nomination de nouveau commis-
saire aux comptes ;
- Questions diverses.

Pour le Conseil d’administration
Le Président

TEXTE DES PROJETS 
DE RESOLUTIONS

Première Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d'administration et du rap-
port général du commissaire aux 
comptes ainsi que les explications 
complémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 tels 
qu'ils sont présentés et dont il 
résulte une perte nette comptable 
de 22.070,00 dirhams et approuve, 
en outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et mesures 
traduites par lesdits comptes ou 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne aux 
administrateurs quitus entier et 
définitif de leur gestion au titre 
dudit exercice et au Commissaire 
aux Comptes quitus de l'exécution 
de sa mission au titre de ce même 
exercice.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale approuvant 
la proposition du conseil d'admi-
nistration, décide de reporter à 
nouveau le résultat déficitaire de 
l’exercice 2020 s’élevant à la 
somme de 22.070,00 dirhams.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du commissaire aux comptes 
mentionnant l’absence de conven-
tions de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, déclare 
en prendre acte purement et sim-
plement.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale décide de 
nommer un nouveau commissaire 
aux comptes de la société.

*******************
SOCIETE IMMOBILIERE 

MABEN - S.A
--------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 

société dite « SOCIETE 
IMMOBILIERE MABEN - S.A », 
société anonyme au capital de 
300.000,00 dirhams divisé en 
3.000 actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, dont 
le siège social est à Casablanca - 
12, Rue Nisrine, immatriculée au 
registre local de commerce tenu 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le n°101.553, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle qui 
se tiendra au siège social, le Lundi 
28 Juin 2021 à onze heures(11h) à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du conseil 
d'administration sur les opérations 
de la société au cours de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 ;
-Rapport général du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes de 
cet exercice ;
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi n°17-
95 relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée ;
-Approbation des comptes de cet 
exercice - quitus au conseil d'ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi n°17-95 sus-visée ;
-Nomination de nouveau commis-
saire aux comptes ;
- Questions diverses.

Pour le Conseil d’administration
Le Président

TEXTE DES PROJETS 
DE RESOLUTIONS

Première Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d'administration et du rap-
port général du commissaire aux 
comptes ainsi que les explications 
complémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 tels 
qu'ils sont présentés et dont il 
résulte une perte nette comptable 
de 20.690,00 dirhams et approuve, 
en outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et mesures 
traduites par lesdits comptes ou 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne aux 
administrateurs quitus entier et 
définitif de leur gestion au titre 
dudit exercice et au Commissaire 
aux Comptes quitus de l'exécution 
de sa mission au titre de ce même 
exercice.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale approuvant 
la proposition du conseil d'admi-
nistration, décide de reporter à 
nouveau le résultat déficitaire de 
l’exercice 2020 s’élevant à la 
somme de 20.690,00 dirhams.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du commissaire aux comptes 
mentionnant l’absence de conven-
tions de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, déclare 
en prendre acte purement et sim-
plement.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale décide de 
nommer un nouveau commissaire 
aux comptes de la société.

*******************
MORA SERVICES 

RC : 37443

Il a été établi le 04/05/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MORA SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Bougtib Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Bougtib Mohammed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
01/06/2021 sous n°2016.

******************* 
SOCIETE MAGHREB AMAN
 Société à responsabilité limitée 

à associé unique
Siège social est : 

Douar Aratal Nfifa Imintanout
Au capital 1 000 000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/04/2021, 
enregistré à Marrakech le 
06/05/2021, l’assemblée générale 
décide ce qui suit :
Mr Aboulfoujja Ahmed, Mr 
Aboulfoujja El Hassan, Mr 
Aboulfoujja Brahim, et Mr 
Aboulfoujja Mohamed, cèdent 
8000 parts sociales qu’ils possè-
dent dans la société MAGHREB 
AMAN SARL, au profit de: Mr 
Aboulfoujja Salah. 
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :

Mr Aboulfoujja Ahmed cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah 
Mr Aboulfoujja Brahim cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah 
Mr Aboulfoujja El Hassan cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah
Mr Aboulfoujja Mohamed cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées en totalité 
à Mr Aboulfoujja Salah.
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  1ère instance 
d’Imintanoute le 03/06/2021 sous 
le numéro 112/2021.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
----------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

سالمي حمزة
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :              نجارة االلمنيوم 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain Chock 

تجزئة مبروكة الزنقة 81 الرقم 42 سيدي 
معروف

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

*******************
« SOCIETE S.D.I 
PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Casablanca – 
173 Avenue Mers Sultan- 

Résidence Le Cap
RC Casablanca n°78741 

IF n°1003368 
ICE n°001719365000084

--------
Liquidation de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
prive en date 30 Avril 2020 à 
Casablanca, l'Associer unique de la 
société S.D.I PRODUCTION 
SARL (A.U) à décider:
*La clôture de la liquidation de la 
société à compter de ce jour ;
*De donner quitus au liquidateur 
et de la décharger de son mandat ;
*La radiation définitive de la socié-
té à compter de ce jour.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe  du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 24/05/2021 sous 
le numéro 779488

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

---------
La Société à Responsabilité 

Limitée
« IMMOTECH SERVICES»

Suite à l'assemblée générale extra-
ordinaire du 03-02-2021. 
L'associé unique à décidé:
-Cession de 500 Parts de M. 
Hamza Anjjar au profit de M. 
Mourad Soumir
- M. Hamza Anjjar démissionne 
de sa fonction de cogérant de la 
société
- Nomination de M. Mourad 
Soumir en qualité de gérant 
unique de la société.
- Le changement de la forme juri-
dique de la société d'une SARL à 
une SARL à associé unique
- la mise à jour du statuts de la 
société.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca le 10 
mars 2021 sous le N°:769461

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

--------
La Société à Responsabilité 
Limitée « DAMANFOOD»

Suite à l'assemblée générale extra-
ordinaire du 28-04-2021. 
L'associé unique a décidé:
-Cession de 500 Parts de M.
Tawfik Leghnimi El Idrissi au pro-
fit de M. Oussama Zouhal
-M. Tawfik Leghnimi El Idrissi 
démissionne de sa fonction de 
cogérant de la société
-Nomination de M. Oussama 
Zouhal en qualité de gérant 

unique de la société.
-Le changement de la forme juri-
dique de la société d'une SARL à 
une SARL à associé unique
-La Mise A Jour Du Statuts De La 
Société.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca le 9 juin 
2021 sous le N°781716.

*******************
Société Centre d'Affaires Oulfa

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé unique

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 7 avril 2021, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : «Centre d'Af-
faires Oulfa » SARL AU
Objet : la société à pour objet 
principale: Conseil de Gestion
Siège sociale: Charaf 2 Gh 15 
Imm 5 Appartement N°8 Oulfa, 
Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive.
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 (cent dix mille) dirhams, il 
est divisé à 1000 (mille) parts 
social devisé détenue en total par 
Monsieur Eddamiri Mohamed.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Eddamiri 
Mohamed
Année sociale : commence le 1er 
janvier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal a été 
effectué au près du Centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
20 avril 2021.
La société est immatriculée au 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N°:499765.

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises 
06 78 36 98 57

--------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 
SOCIETE CHIC STYLE 

MORROCCO

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 30 mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « CHIC STYLE 
MORROCCO» SARL
Objet : 
la société a pour objet principale: 
TEXTILE ET HABILLEMENT
Siège social: Angle Rue Prince My 
Abdellah Et Rue Nakhla Imm 1 
Etg 4 Appt 7, Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive. 
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 dirhams, il est divisé à 1 
000 parts social devisé comme 
suit:
• M. BOUCHAIB LABIAD : 500 
parts.
• Mme. Aicha Labiad : 500 parts.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Bouchaib Labiad.
Année social : commence le 1 jan-
vier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal à été 
effectué au près du centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
6 avril 2021.
La société est immatriculée aux 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N° : 498065.

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation 

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

--------
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé unique 

« Société ENERGY PARCEL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 30 mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
« ENERGY PARCEL » 
   SARL AU
Objet : la société a pour objet 
principale:
* Importation et distribution de 
matériels et fournitures indus-
trielles
Siège sociale: Angle Rue Prince 
My Abdellah Et Rue Nakhla Imm 
1 Etg 4 Appt 7, Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive.
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 (cent dix mille) dirhams, il 
est divisé à 1 000 (mille) parts 
social devisé détenue en total par 
Monsieur Az Eddine Salih.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Az Eddine Salih et 
Mme. Hind El Ouakhchachi.
Année social : commence le 1 jan-
vier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal à été 
effectué au près du centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
5 mai 2021.
La société est immatriculée au 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N°:501909.

annonces
légales
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Royaume du Maroc
Ministère de la Culture,

de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale Beni 

Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation

 architecturale 
Appel d’offre N° 04/2021

Le 06/07/2021 à 10 h, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouver-
ture des plis  de la consultation  
architecturale pour : Objet du 
contrat :
 Les études architecturales et 
suivi des travaux de construc-
tion de  treize terrains de proxi-
mité  omnisports aux com-
munes :Bir Mezoui, Bni Ykhlef, 
Boulaouar, Lagfaf, El Foqra, 
M'fassis, Ouled Abdoune, 
Ouled Azzouz, Ait Ammar, 
Kasbat Troch, Lagnadiz, Ouled 
Boughadi Et Ouled Ftata / 
Province De Khourubga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du 
décret n°2-12-349 du 8 jouma-
da I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés précité ;
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n 
°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
06 du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale 

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation 

architecturale 
Appel d’offre N° 05/2021

Le 06/07/2021 à 12 h, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouver-
ture des plis  de la consultation  
architecturale pour : Objet du 
contrat :
 Les études architecturales et 
suivi des travaux de construc-
tion de  treize terrains de proxi-
mité  omnisports aux com-
munes : Ain Kaichar, Bni Batao, 
Bni Zrantel, Boukhiriss, 
Chograne, Ouled Goawch, 
Rouachd, Tachraft, Bni Smir, 
Braksa, Maadna, Ouled Aissa Et 
Ouled Fennane/Province de 
Khourubga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du 
décret n°2-12-349 du 8 jouma-
da I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés précité ;
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n 
°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
06 du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N° 08/2021

Le 06/07/2021 à  10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
: l’étude architecturale et suivi 
du projet de construction d’une 
mosquée au douar Lamghafra 
au profit de la Collectivité 

Ethnique Lamghafra Ouled 
Driss à la commune Igoudar 
Lamnabha, Province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
: 3.144.000,00 Dhs (trois mil-
lions cent quarante quatre mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101,102 et 148 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif  
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance 
et avant  l’ouverture des plis ; 
Il est prévu une visite des lieux, 
à partir du siège de la province, 
le: 24/06/2021 à 08 heures 
30minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°  09/2021

Le 06/07/2021 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
: l’étude architecturale et suivi 
du projet de construction d’une 
mosquée au douar Ouled Driss 
au profit de la Collectivité 
Ethnique Lamghafra Ouled 
Driss à la commune Igoudar 
Lamnabha, Province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
: 3 144 000,00 Dhs (trois mil-
lions cent quarante quatre mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101,102 et 148 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif  
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance 
et avant  l’ouverture des plis; 
Il est prévu une visite des lieux, 
à partir du siège de la province, 
le : 24/06/2021 à 08 heures 
30minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 97/2021
(Séance Publique)

Lotissement 
Al Inbiaât extension

Travaux d’aménagement
 extérieur et plantation 
Commune de Ain chkef 

Province de Moulay Yaâcoub
Le 08/07/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être téléchargé  
à partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 5 
000.00Dhs (Cinq Milles  
dirhams).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 335 779,20 dhs  
(Trois cents trente cinq milles 
sept cents soixante dix neuf 
dirhams et vingt centimes TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 

d’offres au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.3  
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Conseil provincial 
de Boujdour 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/2021

(Séance publique)
Le 05/07/2021, il sera procédé 
dans  les bureaux du  conseil 
provincial de Boujdour, à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres sur  offres  de  
prix conformément aux horaires 
et prescriptions indiqués au 
tableau ci-dessous.
- N° du marché : 06/ 2021 
- Objet de l’appel d’offres : 
Travaux d’extension du centre 
d’hémodialyse à l’hôpital pro-
vincial de Boujdour
- Caution provisoire : 15000.00 
(Quinze Mille)  
- L’estimation du cout  des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage : 397611.84 (trois 
cent  quatre vingt dix sept mille 
six cent onze dhs, 84 cts) 
- Certificat de qualifications exi-
gées : ----- 
- Heures d’ouvertures des plis : 
11 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au service 
des Marchés au siège du conseil 
provincial de Boujdour, ils peu-
vent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat.
Les contenus ainsi que la pré-
sentation 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 contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches du C.P de Boujdour
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et  
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre 
d’ouvrage.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par 
l’article  13 du  règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
 -Département de la Réforme 

de l’Administration-  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 04/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 6 juillet 2021 à 12h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui  Quart ier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°04/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet:
Entretien et maintenance de 
systèmes informatiques pour le 
compte du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration-  à Rabat, 
réparti en deux lots : 
Lot 1 : Entretien et mainte-
nance de solution Fax sur IP.
Lot 2 : Entretien et mainte-
nance de solution WIFI.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
Lot 2 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Lot n° 1 : Cent vingt mille 
dirhams toutes taxes comprises 
(120.000,00 DH TTC).
Lot n° 2 : soixante-dix neuf 
mille neuf cent vingt dirhams 
toutes taxes comprises 
(79.920,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat ;
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 9du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de L’administration
 -Département de la Reforme 

de L’administration-  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 05/2021/ MEFRA/DRA
Le mercredi 7 juillet 2021 à 
10h, il sera procédé dans la salle 
de réunion du département de 
la Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui  Quart ier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°05/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet l’entre-
tien et la maintenance du sys-
tème de vidéosurveillance pour 
le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de L’Administration-
Département de la Réforme de 
l’Administration- à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de deux cent soixante et onze 
mille deux cent quatre vingt 
seize toutes taxes comprises 
(271 296,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat.
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 9du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de L’administration
 - Département de la Réforme 

de L’administration -  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 08/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 6 juillet2021à 10h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration- sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°08/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet l’acquisi-
tion de matériel et logiciels 
informatiques pour le compte 
du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Admi-
nistration-  à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, il 
peut être également téléchargé à 

partir du portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de cinq cent quarante et huit 
mille six cent quarante dirhams 
toutes taxes comprises (548 
640,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion-à Rabat, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de consulta-
tion.
• Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières à 
l’adresse précitée au plus tard le 
lundi 05 juillet 2021 à 
16h30mn.

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

Province d’Azilal
Commune Ait Oumdis

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

Le 08/07/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la   Commune 
d’Ait Oumdis à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : creusement 
d’un puits au douar Targa N’Ait 
Malal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique  
de la Commune, 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 (4.000 ,00 
DH) quatre mille dirhams. 
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 144000,00 DHS TTC 
(cent quarante quatre mille 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau technique 
de la Commune
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 10/2021/SONARGES
Mise à jour du site web 

«TADAKIR.NET» 
et développement 

de l’application mobile 
«Tadakir» 

sous les environnements 
Android et IOS.

Le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour la mise à jour du 
site web «tadakir.net» et déve-
loppement de l’application 
mobile «TADAKIR» sous les 
environnements Android et 
IOS.
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM – Rabat, et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (Cinq 
cent mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à : 50 000,00 
DHS TTC (Cinquante mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation

et de Gestion des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 14/2021/SONARGES
Elaboration du schéma direc-
teur du système d’informa-

tion et de digitalisation 
de la Société Nationale 

de Réalisation et de gestion 
des stades (SONARGES).

Le Mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour l’élaboration du 
schéma directeur du système 
d’information et de digitalisa-
tion de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des 
Stades (SONARGES).
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM – Rabat, et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (cinq 
cent mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
20 000,00 DHS TTC (Vingt 
mille dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n° 05/2021 a eu 
des rectifications sur son objet 
comme suit :
• Achèvement de travaux de 
construction d’un centre d’ac-
cueil sportif au centre d’Oulmès 
(Lot climatisation et aménage-
ments divers).
Au lieu de :
 Travaux de construction d’un 
centre d’accueil sportif au centre 
d’Oulmès (Lot climatisation et 
aménagements divers).
• Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 26/2021
Le  05/07/2021  à 10:00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’achat de matériels d’en-
tretien du réseau d’éclairage 
public.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés publics, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 17 000.00 
dhs (dix sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
577 680.00 dhs TTC (cinq cent 
soixante dix sept mille six cent 
quatre vingt dirhams ttc)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  des mar-
chés publics de la commune de 
Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
S.D.B.T.E

Avis d’appels d’offres ouverts 
sur offres des prix 

 (Séances publiques)
N°11/BP/2021

Il sera procédé, le Mardi 6 
Juillet 2021 à 11h dans la salle 
de réunion du conseil provincial 
de Tétouan à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres de prix 
concernant :
«Acquisition Des Bacs A 
Ordures Au Profit Des 
Collectivités Territoriales 
Relevant De La Province De 
Tétouan»
Les catalogues, prospectus et 
notices doivent être déposés 
auprès du bureau du maître 
d’ouvrage le Lundi 5 Juillet 
2021 avant 16 h.    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq mille 
dhs (5000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux cent quatre 
vingt cinq mille huit cent 
dirhams (295.800,00 dhs 
TTC).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau Des 
Marches Du Conseil Provincial 
de Tétouan sans rémunération 
ou téléchargé à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
et 29 du décret 2 - 12 - 349 du 
8 joumada I1434 (20 mars 
2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
du conseil provincial de 
Tétouan.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et 
au nom de monsieur le prési-
dent du conseil provincial de 
Tétouan.
- Soit Les Envoyer Par Courrier 
Electronique via 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 à l’article 
8 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
N° 31/2021/TGR

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant la 
réalisation des prestations de 
transport de fonds pour le 
compte de certains services 
extérieurs relevant de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume en deux lots séparés:
- Lot n°1 : La réalisation des 
prestations de transport de 
fonds pour le compte de cer-
tains services extérieurs relevant 
de la Trésorerie Régionale de 
FES.
- Lot n°2 : La réalisation des 
prestations de transport de 
fonds pour le compte de cer-
tains services extérieurs relevant 
de la Trésorerie Provinciale de 
Sidi Kacem.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 : Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DH).
- Lot n°2 : Cinq mille dirhams 
(5.000,00 DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Lot n°1 : 942.000,00 DH 
TTC (Neuf cent quarante deux 
mille dirhams TTC).
Lot n°2 : 138.000,00 DH TTC 
(Cent trente huit mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 

Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances

Trésorerie Générale 
du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
N°29/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents que le 
présent appel d’offres ouvert 
N°29/2021/TGR relatif à la 
réalisation des prestations de 
jardinage au niveau de certains 
bâtiments relevant de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique est 
destiné aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives, aux unions de coopé-
ratives et aux auto-entrepre-
neurs. L’avis est ainsi complété 
par les dispositions suivantes :
«En application des disposi-
tions:
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, 
aux unions de coopératives et 
aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-
349 tel qu’il a été complété et 
modifié et par l’article 9 du 
règlement de consultation» .

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat de Houara 

Ouled Raho
Commune  de Houara 

Ouled Raho
Avis d'examen professionnel 

au titre de l’année 2018
Le président de la commune de 
Houara  Ouled  Raho, annonce 
que la commune organise un 
concours d’aptitude profession-
nelle ouvert  aux  fonctionnaires  
de cette commune selon le 
tableau suivant :  
Ancienne Grade :
Administrateur adjoint
Nouveau Grade : Administrateur
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 27/06/2021
Dernier délai : 25/06/2021
Conditions : Au moins 6ans 
d’ancienneté dans le grade au 
31/12/2018.
Les demandes des candidatures 
doivent être déposées au siège 
de la commune de Houara 
Ouled Raho.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche 
Scientifique

Office National 
des Œuvres Universitaires,

Sociales et Culturelles
Cité Universitaire

Béni Mellal
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021 

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les 
bureaux de Monsieur le 
Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal 
sis à Route de Taghzirt Béni 
Mellal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix n°02/2021 ayant 
pour objet les prestations de 
Gardiennage et de surveillance 
au sein de la cité universitaire 
de Béni Mellal et ses Annexes 
I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de 
Béni Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau précité, il 
peut également être télécharger 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40.000,00 
dhs (quarante mille dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  (1.388.985,60 dhs) un mil-
lions trois cent quatre vingt huit 
mille neuf cent quatre vingt 
cinq dirhams soixante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent : 
- Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité. 
-Soit les déposer contre récépis-
sé dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer  à travers le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

*****

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 24/2021

Le  07 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux de 
mise en conformité du poste de 
transformation HTA/BT du 
Secrétariat de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5 000,00) 
Cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (318.534,00) Trois cent dix 
huit mille cinq cent trente 
quatre dirhams, T.T.C.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
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 Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 56 /2021
Le 06/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable aux douars suivants:
- Bouhssira ; Boudhar et 
Zaouiat Sidi Ali Ben Jamaa rele-
vant de la C.T. Sidi Moussa El 
Hamri ;
- Souahir relevant de la C.T 
Zaouia Sidi Taher, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (1.110.342,00) Un million 
cent dix mille trois cent qua-
rante deux dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-

quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : A
Classe minimal : 4
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 57 /2021
Le 06/07/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable aux:
- Douar Tinzert relevant de la 
C.T. Zagmouzen ;
- Douar Tafejgounte relevant de 
la C.T Tindine ;
- Douar Takerkoust relevant de 
la C.T Aoulouz, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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 (27.000,00) 
Vingt Sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (909 534,00) neuf cent neuf 
mille cinq cent trente quatre 
dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : C
Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : C1 
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 58 /2021
Le 06/07/2021  à 12  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable au :
- Douar Aoufour relevant de la 
C.T Tafraouten;
- Douar Tagadirt relevant de la 
C.T Tafraouten;
- Douar Targa Nmimoune rele-
vant de la C.T Assaki, Province 
De Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (1 
032 727,20) Un million trente-
deux mille sept cent  vingt sept  
dirhams vingt centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : A
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°59 /2021
Le  06/07/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Construction de la liaison rou-
tière reliant la route communale 
N°1 au PK 9+600 et douar 
Ryayna sur une longueur de 
1.100km, C.T Ahmer 
Laglalcha, province de 
Taroudannt (2ème tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 

d’ouvrage est fixée à la somme 
de (759.006,00) Sept  cent 
Cinquante-neuf  mille six  
dirhams 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et 
de classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B
Classe : 5
Qualification : B1 ET B11 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au 
règlement de consultation
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 Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°60/2021
Le 07/07/2021   à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Arazane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (749.886,00) sept cent qua-
rante-neuf mille huit cent 
quatre vingt six  dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°60/2021
Le 07/07/2021 à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Arazane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (749.886,00) sept cent qua-
rante-neuf mille huit cent 
quatre vingt six  dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...).
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°62/2021
Le 07/07/2021 à  12 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. LAKHNAFIF, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (720.000,00) sept cent Vingt 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
-Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°63/2021
Le 07/07/2021   à  13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Sidi Boumoussa, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (750.000,00) sept cent cin-
quante mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 64/2021
Le 08/07/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Achèvement des travaux de 
construction de la route menant 
au douar Tasdert, C.T Eddir, 
province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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 (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (399.204,00) Trois Cent 
Quatre-vingt Dix Neuf mille 
Deux Cent Quatre dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 156 du Décret n° 2-19-
69 du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-
349 du 8 joumada 1 1434 (20 
mars 2013), relatif aux marches 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 65 /2021
Le 08/07/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
l’assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le suivi et le 
contrôle technique des travaux 
d’alimentation en eau potable 
au profit des collectivités terri-
toriales de la province de 
Taroudannt(2ème tranche) .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt, 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 (7.000,00) 
Sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (265.200,00) deux cent 
soixante cinq mille deux cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°66/2021
Le 08/07/2021 à 12 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
La réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité des 
travaux d’alimentation en   eau 
potable au profit des collectivités 
territoriales de la province de 
Taroudannt (2ème tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2.500,00) 
Deux mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :(84.960,00) Quatre 
vingt quatre mille neuf cent 
soixante 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°67/2021
Le 08/07/2021 à 14 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
pistes à la C.T Sidi Boumoussa, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (14.000,00) 
Quatorze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (468 
528,00) Quatre cent Soixante 
Huit mille Cinq cent Vingt Huit 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

droits humains des femmes 

Le Maroc a enregistré des avancées significatives 
Maroc a enregistré, au cours 
des dix dernières années, des 
avancées significatives en 
matière de droits humains des 
femmes, indiquent la Direction 

Générale de la Sureté Nationale (DGSN) et 
ONU-femmes dans une note conceptuelle dis-
tribuée lors d'une journée de sensibilisation sur 
la prise en charge des femmes et des filles vic-
times de violence organisée mercredi à 
Casablanca.
Cette évolution a été marquée par des réformes 
institutionnelles et législatives, consacrées par 
la Constitution du 1er juillet 2011 proclamant 
l'égalité entre les hommes et les femmes, prohi-
bant toutes les formes de discrimination à leur 
égard et incitant les pouvoirs publics à mettre 
en œuvre ces droits et garantir leur effectivité, 
souligne le document distribué lors de cette 
journée organisée par la DGSN et ONU 
femmes sous le thème "Les défis et enjeux de la 
prise en charge des femmes et des filles vic-
times de violence".  La mise en œuvre de cet 
engagement a été marquée par le lancement et 
la mise en œuvre du Plan Gouvernemental 
pour l’Egalité ICRAM (2012-2016), de sa 
deuxième phase (ICRAM 2 2017-2021), par le 
lancement du programme national MAROC-
ATTAMKINE ainsi que l’adoption de mesures 
visant à accroître la représentation administra-
tive et politique des femmes, à encourager 
l’employabilité et l’entreprenariat féminin, et à 
lutter contre toutes les formes de violence 
faites aux femmes et aux filles.  Manifestation 
des rapports de pouvoir inégaux entre les 

femmes et les hommes, la violence faite aux 
femmes est l’une des formes extrêmes des dis-
criminations fondées sur le genre et constitue 
une atteinte à la dignité et aux droits fonda-
mentaux des femmes et des filles, indique le 
document, ajoutant que les statistiques ont 
révélé qu’à l’échelle mondiale, une femme sur 
trois subit des violences sexuelles ou physiques 
à un moment ou un autre de sa vie.
Au Maroc, d’après le Haut-Commissariat au 
Plan, 57,1% des femmes ont subi un acte de 
violence – tous contexte et toutes formes 
confondus – durant les 12 derniers mois précé-
dant l’enquête nationale sur la prévalence de la 
violence à l'égard des femmes (2019). De plus, 
l’analyse des données de cette enquête montre 
que sur une population de 13,4 millions de 
femmes et filles âgées de 15 à 74 ans, plus de 8 
femmes sur 10 ont subi au moins une forme 
de violence durant leur vie (82,6%). 
Depuis 2011, le Maroc a également mis en 
place un certain nombre de mesures pour 
répondre à ces nouveaux enjeux, souligne la 
note, ajoutant que la reconnaissance par la 
Constitution de la primauté des conventions 
internationales ratifiées sur le droit interne a 
entrainé un travail d’harmonisation des dispo-
sitions pertinentes de la législation nationale 
du Maroc.  En l’occurrence, le Maroc qui avait 
ratifié la Convention pour l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes en 1993, a complété son arsenal juri-
dique en 2018 par l’adoption le 14 février de 
la loi 103.13 relative aux violences faites aux 
femmes, entrée en vigueur le 12 septembre de 

la même année.
Cette loi 103.13 relative aux violences faites 
aux femmes modifie et complète le code pénal 
et le code de procédure pénale. Elle crée de 
nouvelles incriminations, comme le mariage 
forcé ou le harcèlement sexuel. La loi crée éga-
lement de nouvelles procédures pénales, et ins-
titutionnalise les services d’accueil et d’écoute 
des femmes victimes de violence, ainsi que des 
mécanismes centraux et territoriaux de coordi-
nation intersectorielle.  Le 2 mai 2019, le 
décret no. 2.18.856 a été publié, définissant la 
composition et les modalités de structures d’ac-
cueil et d’écoute créées par la loi qui dépen-
dent des départements ministériels chargés de 
la justice, de la santé, de la jeunesse et de l’éga-
lité et enfin, la DGSN et la Gendarmerie 
Royale.  Pour garantir aux citoyennes des ser-
vices de prise en charge de qualité et en ligne 
avec les dispositions apportées par la loi 
103.13, la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale a procédé à une réforme profonde, 
structurelle et fonctionnelle, de son action 
pour assurer une réponse efficace et conforme 
aux normes internationales de prise en charge 
des femmes victimes de violence.  Les efforts 
de la DGSN ont abouti à la création d’une 
Cellule Centrale de Prise en Charge des 
Femmes Victimes de Violence (CPCFVV) au 
sein de la Direction de la Police Judiciaire qui 
a pour mission d’assurer le suivi, l’encadrement 
des cellules déconcentrées de prise en charge 
ainsi que leur adoption des lignes directrices en 
la matière.  
Cette journée de sensibilisation est organisée 

dans le cadre du partenariat entre la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale et ONU 
Femmes et financée grâce à l’appui du 
Gouvernement du Canada. Cette rencontre a 
pour objectif d'assurer une compréhension 
commune et approfondie des cellules restruc-
turées de prise en charge des femmes victimes 
de violences par les représentant·e·s de la 
DGSN et des départements sectoriels cités 

dans la Loi 103.13 relative à la violence à 
l’égard des femmes, et de la société civile et 
offrir un espace d’échange sur les défis et 
enjeux de la prise en charge des femmes et des 
filles victimes de violence.
Cette journée a été marquée par la présence 
notamment de responsables de la DGSN, du 
ministère public outre les représentants des sec-
teurs concernés.

Le
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Royaume du Maroc
Ministère de la Culture,

de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale Beni 

Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation

 architecturale 
Appel d’offre N° 04/2021

Le 06/07/2021 à 10 h, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouver-
ture des plis  de la consultation  
architecturale pour : Objet du 
contrat :
 Les études architecturales et 
suivi des travaux de construc-
tion de  treize terrains de proxi-
mité  omnisports aux com-
munes :Bir Mezoui, Bni Ykhlef, 
Boulaouar, Lagfaf, El Foqra, 
M'fassis, Ouled Abdoune, 
Ouled Azzouz, Ait Ammar, 
Kasbat Troch, Lagnadiz, Ouled 
Boughadi Et Ouled Ftata / 
Province De Khourubga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du 
décret n°2-12-349 du 8 jouma-
da I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés précité ;
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n 
°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
06 du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale 

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation 

architecturale 
Appel d’offre N° 05/2021

Le 06/07/2021 à 12 h, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouver-
ture des plis  de la consultation  
architecturale pour : Objet du 
contrat :
 Les études architecturales et 
suivi des travaux de construc-
tion de  treize terrains de proxi-
mité  omnisports aux com-
munes : Ain Kaichar, Bni Batao, 
Bni Zrantel, Boukhiriss, 
Chograne, Ouled Goawch, 
Rouachd, Tachraft, Bni Smir, 
Braksa, Maadna, Ouled Aissa Et 
Ouled Fennane/Province de 
Khourubga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présen-
tation et le dépôt des dossiers 
des architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du 
décret n°2-12-349 du 8 jouma-
da I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés précité ;
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n 
°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
06 du règlement de la consulta-
tion architecturale. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N° 08/2021

Le 06/07/2021 à  10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
: l’étude architecturale et suivi 
du projet de construction d’une 
mosquée au douar Lamghafra 
au profit de la Collectivité 

Ethnique Lamghafra Ouled 
Driss à la commune Igoudar 
Lamnabha, Province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
: 3.144.000,00 Dhs (trois mil-
lions cent quarante quatre mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101,102 et 148 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif  
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance 
et avant  l’ouverture des plis ; 
Il est prévu une visite des lieux, 
à partir du siège de la province, 
le: 24/06/2021 à 08 heures 
30minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale N°  09/2021

Le 06/07/2021 à  11 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
: l’étude architecturale et suivi 
du projet de construction d’une 
mosquée au douar Ouled Driss 
au profit de la Collectivité 
Ethnique Lamghafra Ouled 
Driss à la commune Igoudar 
Lamnabha, Province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des marchés, au siège  de 
la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
: 3 144 000,00 Dhs (trois mil-
lions cent quarante quatre mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101,102 et 148 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif  
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance 
et avant  l’ouverture des plis; 
Il est prévu une visite des lieux, 
à partir du siège de la province, 
le : 24/06/2021 à 08 heures 
30minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 97/2021
(Séance Publique)

Lotissement 
Al Inbiaât extension

Travaux d’aménagement
 extérieur et plantation 
Commune de Ain chkef 

Province de Moulay Yaâcoub
Le 08/07/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être téléchargé  
à partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 5 
000.00Dhs (Cinq Milles  
dirhams).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 335 779,20 dhs  
(Trois cents trente cinq milles 
sept cents soixante dix neuf 
dirhams et vingt centimes TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 

d’offres au début de la séance et 
avant  l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2  - Qualification : 2.3  
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour

Conseil provincial 
de Boujdour 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/2021

(Séance publique)
Le 05/07/2021, il sera procédé 
dans  les bureaux du  conseil 
provincial de Boujdour, à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres sur  offres  de  
prix conformément aux horaires 
et prescriptions indiqués au 
tableau ci-dessous.
- N° du marché : 06/ 2021 
- Objet de l’appel d’offres : 
Travaux d’extension du centre 
d’hémodialyse à l’hôpital pro-
vincial de Boujdour
- Caution provisoire : 15000.00 
(Quinze Mille)  
- L’estimation du cout  des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage : 397611.84 (trois 
cent  quatre vingt dix sept mille 
six cent onze dhs, 84 cts) 
- Certificat de qualifications exi-
gées : ----- 
- Heures d’ouvertures des plis : 
11 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au service 
des Marchés au siège du conseil 
provincial de Boujdour, ils peu-
vent également être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat.
Les contenus ainsi que la pré-
sentation 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 contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches du C.P de Boujdour
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et  
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmis leurs dossiers par 
voie électronique au maitre 
d’ouvrage.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par 
l’article  13 du  règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
 -Département de la Réforme 

de l’Administration-  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 04/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 6 juillet 2021 à 12h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du département de la 
Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui  Quart ier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°04/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet:
Entretien et maintenance de 
systèmes informatiques pour le 
compte du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration-  à Rabat, 
réparti en deux lots : 
Lot 1 : Entretien et mainte-
nance de solution Fax sur IP.
Lot 2 : Entretien et mainte-
nance de solution WIFI.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
Lot 2 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Lot n° 1 : Cent vingt mille 
dirhams toutes taxes comprises 
(120.000,00 DH TTC).
Lot n° 2 : soixante-dix neuf 
mille neuf cent vingt dirhams 
toutes taxes comprises 
(79.920,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat ;
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 9du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de L’administration
 -Département de la Reforme 

de L’administration-  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 05/2021/ MEFRA/DRA
Le mercredi 7 juillet 2021 à 
10h, il sera procédé dans la salle 
de réunion du département de 
la Réforme de l’Administration 
relevant du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui  Quart ier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°05/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet l’entre-
tien et la maintenance du sys-
tème de vidéosurveillance pour 
le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de L’Administration-
Département de la Réforme de 
l’Administration- à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
:www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de deux cent soixante et onze 
mille deux cent quatre vingt 
seize toutes taxes comprises 
(271 296,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat.
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 9du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de L’administration
 - Département de la Réforme 

de L’administration -  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 08/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 6 juillet2021à 10h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration- sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix n°08/2021/MEFRA/
DRA ayant pour objet l’acquisi-
tion de matériel et logiciels 
informatiques pour le compte 
du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Admi-
nistration-  à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, il 
peut être également téléchargé à 

partir du portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de cinq cent quarante et huit 
mille six cent quarante dirhams 
toutes taxes comprises (548 
640,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation 
et des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion-à Rabat, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de consulta-
tion.
• Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières à 
l’adresse précitée au plus tard le 
lundi 05 juillet 2021 à 
16h30mn.

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

Province d’Azilal
Commune Ait Oumdis

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

Le 08/07/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la   Commune 
d’Ait Oumdis à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : creusement 
d’un puits au douar Targa N’Ait 
Malal.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique  
de la Commune, 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 (4.000 ,00 
DH) quatre mille dirhams. 
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 144000,00 DHS TTC 
(cent quarante quatre mille 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau technique 
de la Commune
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 10/2021/SONARGES
Mise à jour du site web 

«TADAKIR.NET» 
et développement 

de l’application mobile 
«Tadakir» 

sous les environnements 
Android et IOS.

Le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour la mise à jour du 
site web «tadakir.net» et déve-
loppement de l’application 
mobile «TADAKIR» sous les 
environnements Android et 
IOS.
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM – Rabat, et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (Cinq 
cent mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à : 50 000,00 
DHS TTC (Cinquante mille 
dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation

et de Gestion des Stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 14/2021/SONARGES
Elaboration du schéma direc-
teur du système d’informa-

tion et de digitalisation 
de la Société Nationale 

de Réalisation et de gestion 
des stades (SONARGES).

Le Mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d'offres ouvert sur offre 
de prix pour l’élaboration du 
schéma directeur du système 
d’information et de digitalisa-
tion de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des 
Stades (SONARGES).
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM – Rabat, et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (cinq 
cent mille dirhams toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
20 000,00 DHS TTC (Vingt 
mille dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert

N° 05/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n° 05/2021 a eu 
des rectifications sur son objet 
comme suit :
• Achèvement de travaux de 
construction d’un centre d’ac-
cueil sportif au centre d’Oulmès 
(Lot climatisation et aménage-
ments divers).
Au lieu de :
 Travaux de construction d’un 
centre d’accueil sportif au centre 
d’Oulmès (Lot climatisation et 
aménagements divers).
• Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 26/2021
Le  05/07/2021  à 10:00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’achat de matériels d’en-
tretien du réseau d’éclairage 
public.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés publics, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 17 000.00 
dhs (dix sept mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
577 680.00 dhs TTC (cinq cent 
soixante dix sept mille six cent 
quatre vingt dirhams ttc)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  des mar-
chés publics de la commune de 
Tiznit
-  soit envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
S.D.B.T.E

Avis d’appels d’offres ouverts 
sur offres des prix 

 (Séances publiques)
N°11/BP/2021

Il sera procédé, le Mardi 6 
Juillet 2021 à 11h dans la salle 
de réunion du conseil provincial 
de Tétouan à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres de prix 
concernant :
«Acquisition Des Bacs A 
Ordures Au Profit Des 
Collectivités Territoriales 
Relevant De La Province De 
Tétouan»
Les catalogues, prospectus et 
notices doivent être déposés 
auprès du bureau du maître 
d’ouvrage le Lundi 5 Juillet 
2021 avant 16 h.    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq mille 
dhs (5000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux cent quatre 
vingt cinq mille huit cent 
dirhams (295.800,00 dhs 
TTC).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau Des 
Marches Du Conseil Provincial 
de Tétouan sans rémunération 
ou téléchargé à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
et 29 du décret 2 - 12 - 349 du 
8 joumada I1434 (20 mars 
2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des marchés 
du conseil provincial de 
Tétouan.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et 
au nom de monsieur le prési-
dent du conseil provincial de 
Tétouan.
- Soit Les Envoyer Par Courrier 
Electronique via 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 à l’article 
8 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
N° 31/2021/TGR

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant la 
réalisation des prestations de 
transport de fonds pour le 
compte de certains services 
extérieurs relevant de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume en deux lots séparés:
- Lot n°1 : La réalisation des 
prestations de transport de 
fonds pour le compte de cer-
tains services extérieurs relevant 
de la Trésorerie Régionale de 
FES.
- Lot n°2 : La réalisation des 
prestations de transport de 
fonds pour le compte de cer-
tains services extérieurs relevant 
de la Trésorerie Provinciale de 
Sidi Kacem.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 : Quinze mille 
dirhams (15.000,00 DH).
- Lot n°2 : Cinq mille dirhams 
(5.000,00 DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Lot n°1 : 942.000,00 DH 
TTC (Neuf cent quarante deux 
mille dirhams TTC).
Lot n°2 : 138.000,00 DH TTC 
(Cent trente huit mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 

Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances

Trésorerie Générale 
du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
N°29/2021/TGR

Nous portons à la connaissance 
de tous les concurrents que le 
présent appel d’offres ouvert 
N°29/2021/TGR relatif à la 
réalisation des prestations de 
jardinage au niveau de certains 
bâtiments relevant de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique est 
destiné aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives, aux unions de coopé-
ratives et aux auto-entrepre-
neurs. L’avis est ainsi complété 
par les dispositions suivantes :
«En application des disposi-
tions:
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, 
aux unions de coopératives et 
aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-
349 tel qu’il a été complété et 
modifié et par l’article 9 du 
règlement de consultation» .

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat de Houara 

Ouled Raho
Commune  de Houara 

Ouled Raho
Avis d'examen professionnel 

au titre de l’année 2018
Le président de la commune de 
Houara  Ouled  Raho, annonce 
que la commune organise un 
concours d’aptitude profession-
nelle ouvert  aux  fonctionnaires  
de cette commune selon le 
tableau suivant :  
Ancienne Grade :
Administrateur adjoint
Nouveau Grade : Administrateur
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 27/06/2021
Dernier délai : 25/06/2021
Conditions : Au moins 6ans 
d’ancienneté dans le grade au 
31/12/2018.
Les demandes des candidatures 
doivent être déposées au siège 
de la commune de Houara 
Ouled Raho.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche 
Scientifique

Office National 
des Œuvres Universitaires,

Sociales et Culturelles
Cité Universitaire

Béni Mellal
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021 

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les 
bureaux de Monsieur le 
Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal 
sis à Route de Taghzirt Béni 
Mellal à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix n°02/2021 ayant 
pour objet les prestations de 
Gardiennage et de surveillance 
au sein de la cité universitaire 
de Béni Mellal et ses Annexes 
I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de 
Béni Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau précité, il 
peut également être télécharger 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40.000,00 
dhs (quarante mille dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  (1.388.985,60 dhs) un mil-
lions trois cent quatre vingt huit 
mille neuf cent quatre vingt 
cinq dirhams soixante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent : 
- Soit  envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
précité. 
-Soit les déposer contre récépis-
sé dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer  à travers le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

*****

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 24/2021

Le  07 juillet 2021 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux de 
mise en conformité du poste de 
transformation HTA/BT du 
Secrétariat de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5 000,00) 
Cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (318.534,00) Trois cent dix 
huit mille cinq cent trente 
quatre dirhams, T.T.C.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
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 Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 56 /2021
Le 06/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable aux douars suivants:
- Bouhssira ; Boudhar et 
Zaouiat Sidi Ali Ben Jamaa rele-
vant de la C.T. Sidi Moussa El 
Hamri ;
- Souahir relevant de la C.T 
Zaouia Sidi Taher, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (1.110.342,00) Un million 
cent dix mille trois cent qua-
rante deux dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-

quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : A
Classe minimal : 4
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 57 /2021
Le 06/07/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable aux:
- Douar Tinzert relevant de la 
C.T. Zagmouzen ;
- Douar Tafejgounte relevant de 
la C.T Tindine ;
- Douar Takerkoust relevant de 
la C.T Aoulouz, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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 (27.000,00) 
Vingt Sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (909 534,00) neuf cent neuf 
mille cinq cent trente quatre 
dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : C
Classe minimale : 5 
Qualifications exigées : C1 
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 58 /2021
Le 06/07/2021  à 12  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable au :
- Douar Aoufour relevant de la 
C.T Tafraouten;
- Douar Tagadirt relevant de la 
C.T Tafraouten;
- Douar Targa Nmimoune rele-
vant de la C.T Assaki, Province 
De Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (1 
032 727,20) Un million trente-
deux mille sept cent  vingt sept  
dirhams vingt centimes.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certi-
ficat de qualification et de clas-
sification délivrée par le minis-
tère de l’équipement et du 
transport tel que cité ci-dessous, 
ou sa copie certifiée conforme à 
l’originale :
Secteur : A
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
au règlement de la consultation.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°59 /2021
Le  06/07/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Construction de la liaison rou-
tière reliant la route communale 
N°1 au PK 9+600 et douar 
Ryayna sur une longueur de 
1.100km, C.T Ahmer 
Laglalcha, province de 
Taroudannt (2ème tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 

d’ouvrage est fixée à la somme 
de (759.006,00) Sept  cent 
Cinquante-neuf  mille six  
dirhams 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et 
de classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B
Classe : 5
Qualification : B1 ET B11 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au 
règlement de consultation
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 Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°60/2021
Le 07/07/2021   à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Arazane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (749.886,00) sept cent qua-
rante-neuf mille huit cent 
quatre vingt six  dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°60/2021
Le 07/07/2021 à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Arazane, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (749.886,00) sept cent qua-
rante-neuf mille huit cent 
quatre vingt six  dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...).
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°62/2021
Le 07/07/2021 à  12 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. LAKHNAFIF, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (720.000,00) sept cent Vingt 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
-Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°63/2021
Le 07/07/2021   à  13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Equipement de Dar Saniaa à la 
C.T. Sidi Boumoussa, province 
de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (750.000,00) sept cent cin-
quante mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Les prospectus et notices exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des Marchés, au siège du conseil 
de la province de Taroudannt, 
avant le  06/07/2021 à 15 
heures (heure limite pour le 
dépôt des prospectus et 
notices...)
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 64/2021
Le 08/07/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Achèvement des travaux de 
construction de la route menant 
au douar Tasdert, C.T Eddir, 
province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt. 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 (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (399.204,00) Trois Cent 
Quatre-vingt Dix Neuf mille 
Deux Cent Quatre dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/
coopérative/union de coopéra-
tive/auto-entrepreneur, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 156 du Décret n° 2-19-
69 du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-
349 du 8 joumada 1 1434 (20 
mars 2013), relatif aux marches 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 65 /2021
Le 08/07/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
l’assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le suivi et le 
contrôle technique des travaux 
d’alimentation en eau potable 
au profit des collectivités terri-
toriales de la province de 
Taroudannt(2ème tranche) .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés du conseil de la province 
de Taroudannt, 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 (7.000,00) 
Sept mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de (265.200,00) deux cent 
soixante cinq mille deux cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de 
la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
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 Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°66/2021
Le 08/07/2021 à 12 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
La réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité des 
travaux d’alimentation en   eau 
potable au profit des collectivités 
territoriales de la province de 
Taroudannt (2ème tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2.500,00) 
Deux mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :(84.960,00) Quatre 
vingt quatre mille neuf cent 
soixante 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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°67/2021
Le 08/07/2021 à 14 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
pistes à la C.T Sidi Boumoussa, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. 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 (14.000,00) 
Quatorze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (468 
528,00) Quatre cent Soixante 
Huit mille Cinq cent Vingt Huit 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

droits humains des femmes 

Le Maroc a enregistré des avancées significatives 
Maroc a enregistré, au cours 
des dix dernières années, des 
avancées significatives en 
matière de droits humains des 
femmes, indiquent la Direction 

Générale de la Sureté Nationale (DGSN) et 
ONU-femmes dans une note conceptuelle dis-
tribuée lors d'une journée de sensibilisation sur 
la prise en charge des femmes et des filles vic-
times de violence organisée mercredi à 
Casablanca.
Cette évolution a été marquée par des réformes 
institutionnelles et législatives, consacrées par 
la Constitution du 1er juillet 2011 proclamant 
l'égalité entre les hommes et les femmes, prohi-
bant toutes les formes de discrimination à leur 
égard et incitant les pouvoirs publics à mettre 
en œuvre ces droits et garantir leur effectivité, 
souligne le document distribué lors de cette 
journée organisée par la DGSN et ONU 
femmes sous le thème "Les défis et enjeux de la 
prise en charge des femmes et des filles vic-
times de violence".  La mise en œuvre de cet 
engagement a été marquée par le lancement et 
la mise en œuvre du Plan Gouvernemental 
pour l’Egalité ICRAM (2012-2016), de sa 
deuxième phase (ICRAM 2 2017-2021), par le 
lancement du programme national MAROC-
ATTAMKINE ainsi que l’adoption de mesures 
visant à accroître la représentation administra-
tive et politique des femmes, à encourager 
l’employabilité et l’entreprenariat féminin, et à 
lutter contre toutes les formes de violence 
faites aux femmes et aux filles.  Manifestation 
des rapports de pouvoir inégaux entre les 

femmes et les hommes, la violence faite aux 
femmes est l’une des formes extrêmes des dis-
criminations fondées sur le genre et constitue 
une atteinte à la dignité et aux droits fonda-
mentaux des femmes et des filles, indique le 
document, ajoutant que les statistiques ont 
révélé qu’à l’échelle mondiale, une femme sur 
trois subit des violences sexuelles ou physiques 
à un moment ou un autre de sa vie.
Au Maroc, d’après le Haut-Commissariat au 
Plan, 57,1% des femmes ont subi un acte de 
violence – tous contexte et toutes formes 
confondus – durant les 12 derniers mois précé-
dant l’enquête nationale sur la prévalence de la 
violence à l'égard des femmes (2019). De plus, 
l’analyse des données de cette enquête montre 
que sur une population de 13,4 millions de 
femmes et filles âgées de 15 à 74 ans, plus de 8 
femmes sur 10 ont subi au moins une forme 
de violence durant leur vie (82,6%). 
Depuis 2011, le Maroc a également mis en 
place un certain nombre de mesures pour 
répondre à ces nouveaux enjeux, souligne la 
note, ajoutant que la reconnaissance par la 
Constitution de la primauté des conventions 
internationales ratifiées sur le droit interne a 
entrainé un travail d’harmonisation des dispo-
sitions pertinentes de la législation nationale 
du Maroc.  En l’occurrence, le Maroc qui avait 
ratifié la Convention pour l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes en 1993, a complété son arsenal juri-
dique en 2018 par l’adoption le 14 février de 
la loi 103.13 relative aux violences faites aux 
femmes, entrée en vigueur le 12 septembre de 

la même année.
Cette loi 103.13 relative aux violences faites 
aux femmes modifie et complète le code pénal 
et le code de procédure pénale. Elle crée de 
nouvelles incriminations, comme le mariage 
forcé ou le harcèlement sexuel. La loi crée éga-
lement de nouvelles procédures pénales, et ins-
titutionnalise les services d’accueil et d’écoute 
des femmes victimes de violence, ainsi que des 
mécanismes centraux et territoriaux de coordi-
nation intersectorielle.  Le 2 mai 2019, le 
décret no. 2.18.856 a été publié, définissant la 
composition et les modalités de structures d’ac-
cueil et d’écoute créées par la loi qui dépen-
dent des départements ministériels chargés de 
la justice, de la santé, de la jeunesse et de l’éga-
lité et enfin, la DGSN et la Gendarmerie 
Royale.  Pour garantir aux citoyennes des ser-
vices de prise en charge de qualité et en ligne 
avec les dispositions apportées par la loi 
103.13, la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale a procédé à une réforme profonde, 
structurelle et fonctionnelle, de son action 
pour assurer une réponse efficace et conforme 
aux normes internationales de prise en charge 
des femmes victimes de violence.  Les efforts 
de la DGSN ont abouti à la création d’une 
Cellule Centrale de Prise en Charge des 
Femmes Victimes de Violence (CPCFVV) au 
sein de la Direction de la Police Judiciaire qui 
a pour mission d’assurer le suivi, l’encadrement 
des cellules déconcentrées de prise en charge 
ainsi que leur adoption des lignes directrices en 
la matière.  
Cette journée de sensibilisation est organisée 

dans le cadre du partenariat entre la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale et ONU 
Femmes et financée grâce à l’appui du 
Gouvernement du Canada. Cette rencontre a 
pour objectif d'assurer une compréhension 
commune et approfondie des cellules restruc-
turées de prise en charge des femmes victimes 
de violences par les représentant·e·s de la 
DGSN et des départements sectoriels cités 

dans la Loi 103.13 relative à la violence à 
l’égard des femmes, et de la société civile et 
offrir un espace d’échange sur les défis et 
enjeux de la prise en charge des femmes et des 
filles victimes de violence.
Cette journée a été marquée par la présence 
notamment de responsables de la DGSN, du 
ministère public outre les représentants des sec-
teurs concernés.

Le
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Washington prêt à investir 
des milliards dans la recherche 

et développement

La « menace chinoise » est exagérée selon Pékin Attendons pour voir

Un C-17 de l’US Air 
Force atterrit à Taïwan

Nabil El Bousaadi

aisant peu de cas du fait de « froisser » la Chine qui 
considère Taïwan comme étant une de ses provinces 
et qui menace de recourir à la force pour contrecarrer 
toute intervention extérieure ou toute velléité d’indé-
pendance qui verrait le jour dans l’île, fût-elle for-

melle, les Etats-Unis ont envoyé, en l’espace de deux mois, 
deux appareils militaires à destination de Taïpeh avec, à leur 
bord, des « responsables » américains.
Mais si la visite effectuée à Taïpeh le 14 Avril dernier par une 
délégation américaine entrait dans le cadre de la commémo-
ration du 42ème anniversaire d’une loi américaine qui avait 
été promulguée à l’effet d’aider Taïwan à se défendre en cas de 
conflit car, au grand dam de Pékin, les Etats-Unis restent 
l’allié le plus puissant de Taïwan et son premier fournisseur 
d’armes, l’objet officiel de la mission de ce dimanche 6 Juin 
est d’assister les autorités de l’île dans leur lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus après que la Chine ait 
fait la sourde-oreille à leur souhait de faire bénéficier les 23,5 
millions de Taïwanais des antidotes nécessaires en ce moment 
où l’île fait face à une soudaine flambée de Covid-19.
Longtemps érigée en modèle de bonne gestion de la crise 
sanitaire du nouveau coronavirus puisqu’elle n’avait enregistré 
que quelques centaines de cas et moins de 10 décès liés à la 
pandémie, l’île de Taïwan a vu sa situation changer ces der-
nières semaines quand près de 10.000 personnes ont été 
contaminées au Covid-19 et que 166 en sont mortes alors 
qu’elle n’avait reçu que 726.600 doses du vaccin AstraZeneca 
et 150.000 de Moderna.
Aussi, après que le président américain Joe Biden ait fait part 
de son intention de faire parvenir, par l’intermédiaire du 
système de distribution international, Covax, 25 millions de 
doses de vaccin aux pays qui en ont besoin, le Japon a 
annoncé, ce vendredi, qu’il allait faire don de 1,24 million de 
doses de vaccin à Taïwan.
C’est donc pour voler au secours de leur allié taïwanais et lui 
remettre 750.000 doses de vaccin anti-Covid 19, « dans le 
cadre du plan américain de partage international des vaccins 
» que les sénateurs américains Tammy Duckworth, 
Christopher Coons et Dan Sullivan, deux démocrates et un 
républicain, ont atterri, ce dimanche 6 Juin, à l’aéroport 
Songshan de Taïpeh.
Interrogé, par les médias, à sa descente du C-17 de l’US Air 
Force, sur l’objet de cette visite, le sénateur Tammy Duckworth 
a déclaré que les trois sénateurs sont ici « en amis » car ils 
savent « que Taïwan fait actuellement face à des difficultés ».
Aussi, après avoir rencontré les responsables américains dans 
le cadre d’une réunion au cours de laquelle ont été abordées 
les relations entre les Etats-Unis et Taïwan, les questions de 
sécurité régionale et la crise sanitaire mondiale du nouveau 
coronavirus, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a écrit, 
sur son compte « Twitter » : « Merci aux Etats-Unis de soute-
nir Taïwan en ces temps difficiles. Votre don de vaccins 
contribuera grandement à la santé du peuple taïwanais et 
constitue un autre témoignage de la solidité de nos liens bila-
téraux ».
Il n’en fallait pas plus pour soulever l’ire de Pékin qui a 
adressé, ce lundi, par la voix du porte-parole de son ministère 
des Affaires étrangères, Wang Wenbin, une sévère mise en 
garde à Washington et l’a exhorté à « cesser tout échange 
officiel avec Taïwan » et à « s’abstenir d’envoyer de mauvais 
signaux aux sécessionniste pour éviter de nuire aux liens sino-
américains et à la stabilité entre les deux rives du détroit ». 
Considérant, par ailleurs, que « la visite des sénateurs améri-
cains sur l’île de Taïwan en C-17 a violé le principe de la 
Chine unique », le porte-parole de la diplomatie chinoise a 
tenu à rappeler que « la Chine s’y oppose fermement » et 
qu’elle aurait même « fait des démarches solennelles auprès 
des Etats-Unis en ce sens ».
Ainsi, bien qu’étant officiellement liée à la situation épidé-
miologique de Taïwan en ce moment où l’île est confrontée 
à une importante propagation du Covid-19, la visite effec-
tuée ce dimanche, à Taïpeh, par une délégation bipartisane 
d’élus américains, va, sans nul doute, donner un coup de 
pouce à l’exacerbation de la situation déjà tendue entre les 
Etats-Unis et Taïwan, d’un côté, et la Chine de l’autre. De 
quoi demain sera-t-il fait en Mer de Chine méridionale ? 
Attendons pour voir...

F
ékin a accusé mercredi Washington d'exa-
gérer une soi-disant "menace chinoise" 
après l'adoption au Sénat américain d'un 
texte qualifié "d'historique" pour contrer 
la Chine sur la question de l'innovation 
technologique.
Dans un rare moment d'union entre 
démocrates et républicains, le Sénat amé-
ricain a adopté mardi un projet de loi 
prévoyant des investissements ambitieux 
dans la science et les technologies.
Le plan destine plus de 170 milliards de 
dollars à la recherche et au développement 
et vise notamment à encourager les entre-
prises à produire aux Etats-Unis des semi-
conducteurs, aujourd'hui essentiellement 
fabriqués en Asie.
Une pénurie mondiale frappe de nom-
breux secteurs clés, de l'automobile aux 
communications, illustrant l'enjeu straté-
gique de cette production.
Le texte, qualifié "d'historique", a été 
approuvé par 68 voix contre 32 au Sénat. 
Il doit désormais être adopté définitive-
ment, à une date qui n'a pas encore été 
fixée, par la Chambre des représentants, 
avant d'être promulgué par Joe Biden.

Pékin a fustigé l'initiative

Ce "projet de loi révèle l'égocentrisme 
paranoïaque et l'orgueil" des Etats-Unis, a 
dénoncé la commission des Affaires étran-
gères du Parlement chinois, citée par 
l'agence de presse Chine nouvelle. Et la 
commission d'accuser Washington d'exagé-
rer une soi-disant "menace chinoise".
Le président démocrate a salué l'adoption 
du texte, affirmant dans un communiqué 
que les Etats-Unis étaient engagés "dans 
une compétition pour gagner le XXIe 
siècle".
"Au moment où d'autres pays continuent à 
investir dans leurs propres activités de 
recherche et de développement, nous ne 
pouvons pas prendre du retard. 
L'Amérique doit conserver sa position de 
nation la plus innovante et productive au 
monde", a ajouté Joe Biden.
La Chine, en guerre économique avec les 
Etats-Unis depuis l'ère Trump, est l'un des 
rares sujets sur lesquels le président démo-
crate s'est inscrit dans la continuité de son 
prédécesseur républicain. Et qui fait large-
ment consensus au Congrès.
"Le Sénat a fait un pas en avant bipartite 

essentiel pour faire les investissements dont 
nous avons besoin pour perpétuer l'héri-
tage de l'Amérique en tant que leader 
mondial de l'innovation. Ce financement 
ne consiste pas seulement à remédier à la 
pénurie actuelle de semi-conducteurs, il 
s'agit d'investissements à long terme", a 
salué la secrétaire au Commerce Gina 
Raimondo.
"Si nous ne faisons rien, nos jours de 
superpuissance dominante pourraient 
s'achever", avait mis en garde le chef de la 
majorité démocrate au Sénat, Chuck 
Schumer, juste avant le vote.
"Celui qui gagnera la course aux technolo-
gies du futur", comme l'intelligence artifi-
cielle, l'informatique quantique, "sera le 
leader économique mondial". Et cette 
nation "façonnera le monde à son image", 
avait-il poursuivi, un avertissement visant 
directement le dirigeant chinois Xi Jinping.
"Voulons-nous que cette image soit démo-
cratique? Ou voulons-nous une image 
autoritaire, comme celle que le président 
Xi aimerait imposer au monde?"
Le chef de la minorité républicaine au 
Sénat Mitch McConnell a déploré que ce 
plan laisse des mesures "de côté" mais a 
finalement voté en sa faveur.
"Depuis les chaînes d'approvisionnement 
cruciales jusqu'à la propriété intellectuelle 
en passant par le contre-espionnage, il s'at-

taque à des sujets clés qui aideront à définir 
nos bases stratégiques pour des décennies", 
a-t-il déclaré.
Ce projet d'investissements "offre l'oppor-
tunité aux Etats-Unis de porter un coup, 
de répondre à la concurrence déloyale que 
nous voyons de la part du Parti commu-
niste chinois" (PCC), a renchéri le républi-
cain Roger Wicker, numéro deux de la 
commission du Commerce où a été négo-
cié le texte.
Pékin est accusé régulièrement par 
Washington d'espionnage industriel et de 
menaces à la sécurité nationale.
Concrètement, le plan prévoit 52 milliards 
de dollars sur cinq ans pour encourager la 
fabrication de puces et de semi-conduc-
teurs aux Etats-Unis. Dans sa présentation, 
les parlementaires avaient souligné que le 
PCC investissait "considérablement avec 
plus de 150 milliards", dans ces technolo-
gies.
Le plan américain destine en outre 120 
milliards de dollars à une agence gouverne-
mentale, la National Science Foundation, 
pour qu'elle encourage la recherche dans 
différents domaines jugés clés, comme l'in-
telligence artificielle.
Elle comporte également une enveloppe de 
1,5 milliard de dollars pour le développe-
ment de la 5G, l'un des principaux sujets 
de tension entre la Chine et les Etats-Unis.

Macron agressé par un fan de l'extrême droite
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 MAHTAT RAKAS

Indignation générale de la classe politique française

mmanuel Macron a été giflé par un 
homme poussant le cri de guerre 
royaliste "Montjoie Saint Denis!" 
lors d'un déplacement à Tain-

l'Hermitage (Drôme) mardi, une première pen-
dant son quinquennat qui a suscité l'indignation 
générale même si lui a tenté de relativiser "un 
fait isolé".
Dans une vidéo diffusée sur Twitter et authenti-
fiée par l'entourage du chef de l'Etat, on voit M. 
Macron, qui vient de visiter un lycée hôtelier, 
s'avancer rapidement vers un petit groupe de 
personnes massées derrière des barrières pour les 
saluer. Il s'approche alors d'un homme portant 
un tee-shirt kaki, une barbe noire et une longue 
chevelure.
Saisissant l'avant-bras du président, l'individu lui 
porte ensuite un coup sur la joue, l'entourage de 
M. Macron évoquant une "tentative de gifle".
Dans cette même vidéo, juste avant la gifle, 
l'homme pousse le cri de guerre royaliste 
"Montjoie Saint Denis!" (également entendu 
dans le film "Les Visiteurs" en 1993) et "A bas 
la macronie".
"Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, 
un fait isolé" commis par "des individus ultra-
violents", a commenté Macron quelques heures 
plus tard auprès du Dauphiné Libéré.
"C'est de la bêtise. Et quand la bêtise s'allie à la 
violence, c'est inacceptable", a-t-il tancé dans la 
soirée. Décidé à montrer qu'il entendait ne pas se 
laisser impressionner, il s'est livré à un long bain 

de foule à Valence en compagnie de son épouse 
Brigitte quelques heures après l'incident.
Deux hommes - des Drômois de 28 ans, selon 
Alex Perrin, procureur de la République à Valence 
- dont l'auteur de la gifle, ont immédiatement été 
interpellés et entendus par les gendarmes.
"À ce stade des gardes à vue, leurs motivations 
ne sont pas connues", a ajouté le magistrat, en 
indiquant qu'une plainte devait être déposée par 
le préfet.
Les deux suspects, Damien T. et Arthur C., sont 
originaires de la commune de Saint-Vallier, 
selon Le Figaro. Des sources proches du dossier 
ont confirmé leur identité à l'AFP.
L'un d'eux est adepte des arts martiaux histo-
riques européens, d'après un profil Instagram à 
son nom, quand l'autre fait partie d'un conseil 
de quartier de Saint-Vallier, selon le site internet 
de la mairie.
Dès le début des questions au gouvernement à 
l'Assemblée nationale, le Premier ministre a pris 
la parole pour dénoncer cette agression. "J'en 
appelle à un sursaut républicain, nous sommes 
tous concernés, il en va des fondements de notre 
démocratie", a déclaré Jean Castex.
Le chef de l'Etat a poursuivi normalement sa 
visite, serrant les mains des personnes présentes 
pendant une dizaine de minutes, puis s'attar-
dant jusqu'au-delà de 20H dans les rues de 
Valence pour échanger avec des badauds. "Je vais 
toujours au contact, à portée d'engueulade 
comme je dis. Et j'y tiens", a-t-il insisté.

S'il est parfois pris à partie verbalement durant 
ses sorties, voire hué et insulté avec virulence 
comme en 2018 par des Gilets jaunes au Puy-
en-Velay, M. Macron n'avait jamais été agressé 
physiquement depuis son arrivée à l'Elysée.
Quelques minutes auparavant, le président avait 
appelé "tout le monde au respect et au calme" 
pour ne pas fragiliser la démocratie. Cette 
exhortation intervenait après la polémique 
déclenchée dimanche par des propos de Jean-

Luc Mélenchon, prédisant "un grave incident 
ou un meurtre" dans la dernière semaine de la 
campagne présidentielle, mais aussi après une 
vidéo de menace de mort visant LFI.
"Est-ce que maintenant le gouvernement va 
enfin déclencher la Justice contre #Papacito et sa 
vidéo d'appel au meurtre", a réagi sur Twitter 
M. Mélenchon, se disant "solidaire" du prési-
dent.
A l'image des Insoumis, l'ensemble de la classe 

politique a immédiatement condamné le geste.
"Je considère ce genre de comportement comme 
inadmissible", et "profondément condamnable 
dans une démocratie", a déclaré la dirigeante du 
Rassemblement national Marine Le Pen, en 
déplacement à Laxou (Meurthe-et-Moselle).
"Gifler le Président, c'est gifler la République. 
Intolérable, inacceptable", a estimé le patron des 
députés LR Damien Abad, quand Xavier 
Bertrand, président (ex-LR) des Hauts-de-
France a rappelé que "le respect des institutions 
de la République et de ses représentants est un 
principe cardinal de notre vie démocratique".
L'ancien président François Hollande s'est, lui, 
indigné face au "coup insupportable et intolé-
rable à nos institutions". "Face à ce geste inqua-
lifiable, toute la Nation doit être solidaire du 
chef de l'Etat", a-t-il plaidé.
L'indignation a largement dépassé le monde 
politique, le Conseil national des Bareaux 
dénonçant "au nom des 71.000 avocats de 
France une agression de trop contre nos institu-
tions républicaines".
Côté syndical, le numéro un de la CFDT 
Laurent Berger a condamné sur RTL un acte 
"choquant" et "inacceptable", y voyant "une 
spirale négative" et une démocratie "malade". 
"Inadmissible" aussi pour son homologue de la 
CGT Philippe Martinez pour qui la tension 
actuelle traduit aussi "une qualité d'écoute qui 
n'est pas à la hauteur des problèmes sociaux et 
économiques qui sont posés".

Société : WAEL FARM SARL 
Siège social : Propriété Chari 

Douar Nwaji Al Fouquaniyyin 
Zaouiat Sidi Tahar Taroudant

RC N° 7191

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  06/01/2021, les asso-
ciés ont décidé :
*Nomination de Mr Lamzalla El 
Hassane et de Mme Abarrak 
Farida en qualité des co-gérants de 
la société pour une durée illimitée. 
*Gestion  et la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide que 
tous chèques, effet de commerce et 
documents bancaires ne seront 
valables que par la Signature 
conjointe de Monsieur Lamzalla 
El Hassane et de Madame Abarrak 
Farida.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance de Taroudant, le 
14/04/2021, sous le N°306.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

******************* 
SOMONE IT – SARL

Capital social : 
50 000,00 DH

Siège social : Av Beni Sidel, 
Qt Al Matar

 Imm Anassim 1 
Imojab 21– Nador

RC N° : 19981 / Nador
ICE: 002536148000087

1) Aux termes du procès verbal du 
26 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé:
-Transfert du siège social de la 
société à Rue Al Farabi Hay El 
Kindy Immb El Farabi N° 5 2éme 
Etage – Nador.  
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Mars  2021 sous le 
n°603.

*******************
RIF CARREAUX - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002789234000027

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 27 Mai 2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
RIF CARREAUX - SARL - A.U
Objet : 1/ Marchand des carreaux 
et sanitaire 2/ Import Export 3/ 
Marchand des matériaux de 
construction.
Siège sociale : Qt Al Matar Assalam 
23 N 32– Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Touz Jaouad : 1000 parts x 
100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance: Mr. Touz Jaouad est 
nommé gérant associé unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 02 Juin 2021 sous le 
numéro 1144.

*******************
Société : RAWABIT 
LOGISTICS  SARL 

Siège social : N°46 Immeuble 
Alamal Avenue Hassan II 

Agadir
RC N° 29291

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  22/04/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Augmentation de capital social 
de 1 500 000.00 Dhs  à 3 500 
000.00 Dhs, par l’incorporation 
des bénéfices de la somme de 2 
000 000.00 Dhs.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir, le 
28/05/2021, sous le N°99813.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
BLUE PHENIX CLOTHING - 

SARL, au  Capital  
de 100.000,00 DH

Siège  Social : 
Bd  Essaadiyine 

Quartier Industriel 
Ain Slougui - Meknès

RC  N°25995 à  Meknès
I.F.4102338   T.P. 17318084   

ICE  001539172000066   
CNSS : 7545348

I) Aux termes des délibérations de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire  du 10/5/2021 de la 
Société BLUE PHENIX 
CLOTHING - SARL, en 
Liquidation, il a été notamment 

décidé :
- Dissolution  anticipée  de  la  
Société ;
- Liquidation  immédiate  de  la  
Société ;
- Nomination en qualité de liqui-
dateur Mr. Mohammed Aziz 
Mestassi, qui sera  chargée  d’ac-
complir  toutes  les  formalités  de  
liquidation.
- Fixation du siège de liquidation à 
l’adresse suivante : Meknes, Bd 
Essaadiyine  Quartier  Industriel  
Ain Slougui.
II) Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Meknès, le  03/06/2021  sous  
n°188.

*******************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar 
Rue de Marrakech QI Agadir

Web : www. Infofisc.com  
E-mail : infofisc@infofisc.com  

Tél : 05-28-84-20-19
---------

 MONDIAL BERRY NORD
SARL  

------------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/05/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à res-
ponsabilité limitée 
2- Dénomination : MONDIAL 
BERRY NORD SARL    
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
* Entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole.
* Marchand effectuant Import et 
Export.
4- Siège Social : N°267 Secteur C, 
1er Etage Appt N°01 Avenue 
Ifrane Cite Al Houda Agadir.
5- Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 200 000.00  Dhs divisé 
en 2 000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -160 000.00  Dhs par 
La Société « AGRIGAIMAR 
SARL » ayant son siège social au 
N°1 Bloc A 2éme Etage Imm.
Alhyane Avenue Essamara Ait 
Melloul. 
-40  000.00 Dhs par Mr El Gareh 
Said, demeurant à Douar Adouz 
Ousaoud Essafa Chtouka Ait 
Baha.
8-La gérance La société est gérée 
pour une durée illimitée par les 
co- gérants :
-Mr EL GAREH Said, demeurant 
à Douar Adouz Ousaoud Essafa 
Chtouka Ait Baha.
-Mr Gaimar Redouane, demeu-
rant à Plaza De La Coronacion 6 
Pbj Moguer Helva Espagne.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’Agadir, sous le 
N°99818, le 28/05/2021.
10- Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°47637

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
Société : METALOGIC  SARL 

Siège social : N°4 Bloc C 
Avenue Al Wahda Hay El Herch

Ait Melloul
RC N°11097

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 24/12/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*Cession des parts sociales :
-Mr Foullane Mohamed cède 
1250 parts à Monsieur Abarrag 
Mohamed.
-Mr Foullane Mohamed cède 
1250 parts à Monsieur Abarrag 
Abdelaziz. 
*Démission du co- gérant 
Monsieur Foullane Mohamed.
*Nomination de Monsieur 
ABARRAG Mohamed en qualité 
du gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
*Gestion de la signature du 
compte bancaire : L’assemblée 
générale extraordinaire décide que 
tous chèques, effet de commerce et 
documents bancaires ne seront 
valables que par la signature 
unique de Monsieur Abarrag 
Mohamed. 
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance d’Inezgane, le 
19/01/2021, sous le N°145                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
Société : MEGAL SARL 
Siège social : Rdc N°15 
Rue Issli Cite Al Qods 

Agadir
RC N° 32823

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  20/04/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Cession des parts sociales : 
- Mr Bouhou Khalid cède 4 500 
parts à Mr Bouhou Youssef.
* Nomination de Mr Bouhou 
Khalid et de Mr BOUHOU 
Youssef en qualité des co- 

gérants  de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Changement de la dénomination 
sociale de « MEGAL SARL » à 
«  KMY PLUS SARL ».   
*Extension de l’objet social à : 
Comptoir de vente et distribution 
de profils aluminium et acces-
soires.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
01/06/2021, sous le N°99923                   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*******************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca.

------------------
KENZA MALL

Société Anonyme, au Capital 
de 500 000,00 Dirhams
Siège Social : 106, rue 

Abderrahmane Sahraoui, 
Résidence. De la Place Lyautey 

2° étage – Casablanca.
RC n°229233

I. Suivant décisions du Conseil 
d’Administration en date 
du26/04/2021, il a été décidé :
L’acceptation de la démission de 
Mr Kamal BENNIS, de son man-
dat d’administrateur et de son 
poste de Président Directeur 
Général.
Désignation de Monsieur Lotfi 
Kossemtini, de nationalité 
Tunisienne, titulaire de la Carte 
d’Identité numéro BE41364T, en 
qualité de Président Directeur 
Général et ce pour une durée qui 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui sera appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 
2020.
Le Conseil précise que la coopta-
tion de Monsieur Lotfi Kossemtini, 
en tant qu’Administrateur en rem-
placement de Monsieur Kamal 
Bennis démissionnaire sera sou-
mise à la ratification de la plus 
prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire.
II. Suivant décisions de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date 
du 10/05/2021, il a été décidé :
Ratifier la cooptation de Monsieur 
Lotfi Kossemtini, et ce pour une 
durée qui prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2020 :
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
08/06/2021, sous le n°781669.

Extrait pour mention
Le conseil d’Administration

*******************
FRUTABEL - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : QUARTIER EL 
KHATTABI RUE 36 N° 36 – 

Nador
RC N° : 5775 / Nador

ICE: 000200444000030

1) Aux termes du procès verbal du 
25 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire l’associé unique 
Mr. Zehhaf Fethi, a décidé :
-Approbation de la cession des  
parts  social intervenue le 
25/03/2021 entre Mrs.  Belkacem 
Mohamed et Belkacem Ahmed 
Cédants d’une part, et Mr. Zehhaf 
Fethi cessionnaire d’autre part
-Nomination de Mr. Zehhaf Fethi 
en qualité de gérant associé unique 
après la constatation effective de la 
démission de Mr. Belkacem 
Ahmed et Mr. Belkacem Mohamed 
de leur poste de la gérance
-Modification des articles 6, 7 et 
14 des statuts de la société.
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Juin 2021 sous le 
n°1168.

*******************
Société : 

BIO STORE MAROC
 SARL 

Siège social : 1 Etage N°39 
Rue Chenguit Quartier Talborjt 

Agadir - RC N° 23047

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  23/03/2021, l’associé 
unique a décidé :
*Nomination de Mr WARIN 
Alain et Mr WARIN Rodolphe, 
Jorge, Jacques en qualité des  co- 
gérant de la société pour une durée 
illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’associé unique décide 
sans réserve que tous chèques, effet 
de commerce et documents ban-
caires ne seront valables que par la 
signature unique de Mr WARIN 
Alain.
*Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 06/04/2021, sous le 
N°99025.                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

GOOGAMES 
- SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002843778000090

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25 Mai 2021, il a 
été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
GOOGAMES - SARL - A.U
Objet: 1/Import export 2/
Commerce électronique 
(Distribution matériels électro-
nique et informatique, jeu vidéo et 
Playstation).
Siège sociale : R11 N°14 Hay al 
Massira Aarouit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mme. GHALIDI Karima : 1000 
parts x 100 DH = 100 000,00 DH 
Gérance : Mr. JALTI Soufiane est 
nommé gérant unique non associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 28 Mai 2021 sous le 
numéro 1097.

*******************
SOCIETE IMMOBILIERE 

KETALAMI - S.A
-------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 
société dite « SOCIETE 
IMMOBILIER KETALAMI - S.A 
» société anonyme au capital de 
300.000,00 dirhams divisé en 
3.000 actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, dont 
le siège social est à Casablanca - 
12, Rue Nisrine, immatriculée au 
registre local de commerce tenu 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le n°101513, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle qui 
se tiendra au siège social, leLundi 
28 Juin 2021 à dix heures (10h) à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du conseil 
d'administration sur les opérations 
de la société au cours de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 ;
-Rapport général du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes de 
cet exercice ;
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi n°17-
95 relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée ;
-Approbation des comptes de cet 
exercice - quitus au conseil d'ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi n°17-95 sus-visée ;
-Nomination de nouveau commis-
saire aux comptes ;
- Questions diverses.

Pour le Conseil d’administration
Le Président

TEXTE DES PROJETS 
DE RESOLUTIONS

Première Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d'administration et du rap-
port général du commissaire aux 
comptes ainsi que les explications 
complémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 tels 
qu'ils sont présentés et dont il 
résulte une perte nette comptable 
de 22.070,00 dirhams et approuve, 
en outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et mesures 
traduites par lesdits comptes ou 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne aux 
administrateurs quitus entier et 
définitif de leur gestion au titre 
dudit exercice et au Commissaire 
aux Comptes quitus de l'exécution 
de sa mission au titre de ce même 
exercice.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale approuvant 
la proposition du conseil d'admi-
nistration, décide de reporter à 
nouveau le résultat déficitaire de 
l’exercice 2020 s’élevant à la 
somme de 22.070,00 dirhams.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du commissaire aux comptes 
mentionnant l’absence de conven-
tions de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, déclare 
en prendre acte purement et sim-
plement.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale décide de 
nommer un nouveau commissaire 
aux comptes de la société.

*******************
SOCIETE IMMOBILIERE 

MABEN - S.A
--------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 

société dite « SOCIETE 
IMMOBILIERE MABEN - S.A », 
société anonyme au capital de 
300.000,00 dirhams divisé en 
3.000 actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, dont 
le siège social est à Casablanca - 
12, Rue Nisrine, immatriculée au 
registre local de commerce tenu 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le n°101.553, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle qui 
se tiendra au siège social, le Lundi 
28 Juin 2021 à onze heures(11h) à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du conseil 
d'administration sur les opérations 
de la société au cours de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 ;
-Rapport général du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes de 
cet exercice ;
-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi n°17-
95 relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée ;
-Approbation des comptes de cet 
exercice - quitus au conseil d'ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi n°17-95 sus-visée ;
-Nomination de nouveau commis-
saire aux comptes ;
- Questions diverses.

Pour le Conseil d’administration
Le Président

TEXTE DES PROJETS 
DE RESOLUTIONS

Première Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d'administration et du rap-
port général du commissaire aux 
comptes ainsi que les explications 
complémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2020 tels 
qu'ils sont présentés et dont il 
résulte une perte nette comptable 
de 20.690,00 dirhams et approuve, 
en outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et mesures 
traduites par lesdits comptes ou 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne aux 
administrateurs quitus entier et 
définitif de leur gestion au titre 
dudit exercice et au Commissaire 
aux Comptes quitus de l'exécution 
de sa mission au titre de ce même 
exercice.
Deuxième Résolution
L'Assemblée Générale approuvant 
la proposition du conseil d'admi-
nistration, décide de reporter à 
nouveau le résultat déficitaire de 
l’exercice 2020 s’élevant à la 
somme de 20.690,00 dirhams.
Troisième Résolution
L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du commissaire aux comptes 
mentionnant l’absence de conven-
tions de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée, déclare 
en prendre acte purement et sim-
plement.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale décide de 
nommer un nouveau commissaire 
aux comptes de la société.

*******************
MORA SERVICES 

RC : 37443

Il a été établi le 04/05/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MORA SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Bougtib Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Bougtib Mohammed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
01/06/2021 sous n°2016.

******************* 
SOCIETE MAGHREB AMAN
 Société à responsabilité limitée 

à associé unique
Siège social est : 

Douar Aratal Nfifa Imintanout
Au capital 1 000 000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/04/2021, 
enregistré à Marrakech le 
06/05/2021, l’assemblée générale 
décide ce qui suit :
Mr Aboulfoujja Ahmed, Mr 
Aboulfoujja El Hassan, Mr 
Aboulfoujja Brahim, et Mr 
Aboulfoujja Mohamed, cèdent 
8000 parts sociales qu’ils possè-
dent dans la société MAGHREB 
AMAN SARL, au profit de: Mr 
Aboulfoujja Salah. 
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :

Mr Aboulfoujja Ahmed cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah 
Mr Aboulfoujja Brahim cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah 
Mr Aboulfoujja El Hassan cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah
Mr Aboulfoujja Mohamed cède  
2 000  parts sociales à Mr 
Aboulfoujja Salah
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées en totalité 
à Mr Aboulfoujja Salah.
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  1ère instance 
d’Imintanoute le 03/06/2021 sous 
le numéro 112/2021.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
----------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

سالمي حمزة
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :              نجارة االلمنيوم 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain Chock 

تجزئة مبروكة الزنقة 81 الرقم 42 سيدي 
معروف

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

*******************
« SOCIETE S.D.I 
PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams 
Siège social : Casablanca – 
173 Avenue Mers Sultan- 

Résidence Le Cap
RC Casablanca n°78741 

IF n°1003368 
ICE n°001719365000084

--------
Liquidation de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
prive en date 30 Avril 2020 à 
Casablanca, l'Associer unique de la 
société S.D.I PRODUCTION 
SARL (A.U) à décider:
*La clôture de la liquidation de la 
société à compter de ce jour ;
*De donner quitus au liquidateur 
et de la décharger de son mandat ;
*La radiation définitive de la socié-
té à compter de ce jour.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe  du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 24/05/2021 sous 
le numéro 779488

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

---------
La Société à Responsabilité 

Limitée
« IMMOTECH SERVICES»

Suite à l'assemblée générale extra-
ordinaire du 03-02-2021. 
L'associé unique à décidé:
-Cession de 500 Parts de M. 
Hamza Anjjar au profit de M. 
Mourad Soumir
- M. Hamza Anjjar démissionne 
de sa fonction de cogérant de la 
société
- Nomination de M. Mourad 
Soumir en qualité de gérant 
unique de la société.
- Le changement de la forme juri-
dique de la société d'une SARL à 
une SARL à associé unique
- la mise à jour du statuts de la 
société.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca le 10 
mars 2021 sous le N°:769461

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

--------
La Société à Responsabilité 
Limitée « DAMANFOOD»

Suite à l'assemblée générale extra-
ordinaire du 28-04-2021. 
L'associé unique a décidé:
-Cession de 500 Parts de M.
Tawfik Leghnimi El Idrissi au pro-
fit de M. Oussama Zouhal
-M. Tawfik Leghnimi El Idrissi 
démissionne de sa fonction de 
cogérant de la société
-Nomination de M. Oussama 
Zouhal en qualité de gérant 

unique de la société.
-Le changement de la forme juri-
dique de la société d'une SARL à 
une SARL à associé unique
-La Mise A Jour Du Statuts De La 
Société.
DéPôT LéGAL: le dépôt légal a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca le 9 juin 
2021 sous le N°781716.

*******************
Société Centre d'Affaires Oulfa

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé unique

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 7 avril 2021, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : «Centre d'Af-
faires Oulfa » SARL AU
Objet : la société à pour objet 
principale: Conseil de Gestion
Siège sociale: Charaf 2 Gh 15 
Imm 5 Appartement N°8 Oulfa, 
Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive.
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 (cent dix mille) dirhams, il 
est divisé à 1000 (mille) parts 
social devisé détenue en total par 
Monsieur Eddamiri Mohamed.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Eddamiri 
Mohamed
Année sociale : commence le 1er 
janvier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal a été 
effectué au près du Centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
20 avril 2021.
La société est immatriculée au 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N°:499765.

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation

et comptabilité des entreprises 
06 78 36 98 57

--------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 
SOCIETE CHIC STYLE 

MORROCCO

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 30 mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « CHIC STYLE 
MORROCCO» SARL
Objet : 
la société a pour objet principale: 
TEXTILE ET HABILLEMENT
Siège social: Angle Rue Prince My 
Abdellah Et Rue Nakhla Imm 1 
Etg 4 Appt 7, Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive. 
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 dirhams, il est divisé à 1 
000 parts social devisé comme 
suit:
• M. BOUCHAIB LABIAD : 500 
parts.
• Mme. Aicha Labiad : 500 parts.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Bouchaib Labiad.
Année social : commence le 1 jan-
vier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal à été 
effectué au près du centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
6 avril 2021.
La société est immatriculée aux 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N° : 498065.

*******************
Centre d'Affaires Oulfa
Création, domiciliation 

et comptabilité des entreprises
06 78 36 98 57

--------
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

 à Associé unique 

« Société ENERGY PARCEL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 30 mars 2021, il a 
été établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée à Associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
« ENERGY PARCEL » 
   SARL AU
Objet : la société a pour objet 
principale:
* Importation et distribution de 
matériels et fournitures indus-
trielles
Siège sociale: Angle Rue Prince 
My Abdellah Et Rue Nakhla Imm 
1 Etg 4 Appt 7, Casablanca
Durée: la société à une durée limi-
tée à 99 ans, a compté de la date de 
constitution définitive.
Capital sociale: est fixé à 100 
000.00 (cent dix mille) dirhams, il 
est divisé à 1 000 (mille) parts 
social devisé détenue en total par 
Monsieur Az Eddine Salih.
Gérance : est nommé en qualité de 
géant Monsieur Az Eddine Salih et 
Mme. Hind El Ouakhchachi.
Année social : commence le 1 jan-
vier et fini le 31 décembre.
Le dépôt légal: le dépôt légal à été 
effectué au près du centre régional 
d'investissement de Casablanca le 
5 mai 2021.
La société est immatriculée au 
Registre de commerce de 
Casablanca sous le N°:501909.

annonces
légales
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Tanger Med Zones Egypte 

IKEA s'apprête à ouvrir son second 
grand magasin à Tétouan

Des Marocains interdits d’embarquer  
à l’aéroport international du Caire

a mise en place de ce nouveau 

magasin représente un investisse-

ment de près de 400 millions de 

dirhams (MDH), qui ne manquera 

pas de dynamiser davantage l'économie de la région 

Nord du Maroc", a indiqué IKEA dans un commu-

niqué.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît 

un bel essor économique et social, notamment grâce 

au complexe industrialo-portuaire Tanger Med, lea-

der en Méditerranée et en Afrique, et démontre au 

quotidien un important potentiel de développe-

ment, souligne le communiqué, notant qu'afin d’ac-

compagner les milliers de ménages attirés chaque 
année par la région, IKEA a choisi d’y implanter 
son second grand magasin marocain.
Cette ouverture, prévue pour Juin 2022, s’inscrit 
dans la continuité du plan de développement de la 
marque ces 5 dernières années qui a permis le lance-
ment, en plus du grand magasin de Zenata, de trois 
IKEA pop-ups, dont un au Nord, ainsi que le nou-
veau format de magasin au Morocco Mall de 
Casablanca et le site de e-commerce, relève la même 
source.
Situé au sein de la zone commerciale développée par 

Tanger Med Zones , ce nouveau magasin permettra 
d’apporter toute l’expérience unique IKEA à une 
nouvelle clientèle, tout en créant 500 emplois 
directs et 1.000 emplois indirects dans la région.
D’une superficie de 16.100 m2, le magasin com-

prendra un showroom de 3.700 m2, un market hall 
de 3.450 m2 et le premier restaurant avec terrasse 
de IKEA, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. 
Il offrira également un espace d’exposition extérieur 
unique dans l’univers IKEA et au Maroc, sous forme 

de verrière sur 500 m2, qui abritera la gamme de 

mobilier d'extérieur tout au long de l’année.

"Ainsi le nouveau magasin apportera l’expérience 

IKEA complète dans la région, pour le bonheur des 

familles. Il participera à proposer à ses clients les 

dernières solutions d’ameublement à des prix bas, 

qui seront accessibles à une majorité de Marocains", 

souligne le communiqué.

A l’instar du magasin IKEA de Zenata, le nouveau 

magasin est conçu dans une démarche intégrant le 

respect de l’environnement et le développement 

durable comme priorités. Ainsi, différents systèmes 

sont adoptés afin de réduire considérablement l’em-

preinte carbone du magasin et optimiser ses besoins 
en énergie, notamment via l’utilisation d’un éclai-
rage à base de LED, des systèmes de collecte des 
eaux de pluie et des zones de recyclage dédiées.
Notons que la zone commerciale se situe sur la route 
entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro, 
et a pour vocation de donner à la région son attrac-
tivité au niveau commercial et adresser la demande 
particulière des estivants. Elle sera développée sur 
une première tranche de 30ha et comportera des 
activités commerciales, de restauration et un projet 
d’Outlet.

u bord de la dépression. C’est le ressenti 
de nos ressortissants marocains bloqués 
dans la capitale égyptienne. Depuis la 
réouverture partielle  des frontières, les 

refus à nos ressortissants  d’embarquer sont enregistrés 
tous les jours à l’aéroport international du Caire. De 
nombreux marocains sont littéralement bloqués, mal-
gré un passeport en cours de validité, un billet d’avion 
valable et un test PCR négatif.
C’est le cas de Fatima-Zohra Dghoghi, marocaine éta-
blie entre le Caire et Tanger. Voilà plus de dix jours 
qu’elle  se fait recalée au moment de l’embarcation, et à 
chaque fois pour une raison différente. «La semaine 
dernière,  les services aéroportuaires m’ont interdit 
d’embarquer. La raison avancée : un défaut de présen-
tation de réservation d’hôtel».  Et d’ajouter,  «je suis 
marocaine et je ne détient pas d’autre nationalité.  
Logiquement, pour rentrer dans mon pays, je n’ai pas 
besoin d’une réservation d’hôtel puisque  mon domi-
cile est  au Maroc».
Malgré cela, notre interlocutrice, après avoir raté son 
premier vol pour défaut de présentation de réservation 
d’hôtel, a payé un supplément (150 euros) pour pou-
voir embarquer dans un prochain vol à destination de 
Casablanca. Mais jusque-là, nos services consulaires ne 
sont en rien responsables des désagréments vécus par 
nos ressortissants.
Fatima-Zohra Dghoghi nous a affirmé que par la suite, 
des marocains vivant en Egypte lui ont assuré qu’il fal-

lait aussi un papier délivré par le Consulat du Maroc 
au Caire pour pouvoir quitter le territoire égyptien. 
C’est à partir de là, et après avoir raté son premier vol, 
que notre source s’est rendue  au consulat du Maroc au 
Caire pour récupérer ce papier. Sans ce précieux 
sésame, il est donc impossible de quitter l’Egypte.
« Je me suis rendu au consulat du Maroc pour récupé-
rer ce document, sans lequel je ne peux quitter  
l’Egypte. Une fois sur place, une dame travaillant au 
consulat m’a assuré qu’il n’y avait nul besoin de ce 

document pour embarquer et que les marocains auteur 
de ces certitudes ne sont pas au fait, vu qu’il ne tra-
vaillent pas au consulat», a-t-elle déclaré.
Mais voilà qu’une fois à l’aéroport du Caire, et après 
présentation  de tous les documents nécessaires pour le 
voyage (passeport, billet d’avion, test PCR, réservation 
d’hôtel), les services aéroportuaires ont réclamé le 
papier délivré par le consulat, sans lequel, aucun ressor-
tissant marocain ne peut embarquer.
«Lorsque on m’a annoncé que je ne pouvais pas prendre 

mon vol pour défaut de présentation du papier délivré 
par le consulat, je suis tombé de haut. J’ai été profondé-
ment déçue  par nos services consulaires qui m’ont fina-
lement induit en erreur, et m’on fait perdre de l’argent 
mais surtout du temps », a-t-elle tonné l’air dépité.
« Le pire c’est que je me suis déplacée  jusqu’au consulat 
pour me procurer ce document, mais le corps consulaire  
m’a assuré que ce document n’existe que dans l’imagi-
naire de nos ressortissants. C’est pour vous dire oh com-
bien ma surprise a été grande lorsque l’on m’a interdit 
d’embarquer », a-t-elle confié.
Ce lundi 7 juin, Fatima-Zohra Dghoghi s’est une fois de 
plus déplacée  au Consulat du Maroc au Caire pour 
expliquer sa situation pesante. Reçue par le consul, ce 
dernier lui a fait savoir que le consulat ne délivre aucun 
document autorisant les ressortissants marocains à quit-
ter le territoire égyptien. Le fonctionnaire a même avancé 
que «pour quitter l’Egypte, il suffit de présenter l’autori-
sation de quitter le territoire (marocain) ».  
« Comment un document daté et délivré par un agent 
d’autorité opérant dans une  préfecture de police au 
Maroc peut permettre à un ressortissant marocain de 
quitter un pays étranger», se questionne à raison notre 
interlocutrice.
Enfin, notre source assure que le consulat délivre un 
document permettant aux ressortissants marocains de 
quitter l’Egypte, «le 6 juin, date prévue de mon vol 
retour, de nombreux compatriotes m’ont montré à 
l’aéroport  le fameux document délivré par le consulat 
du Maroc. Le souci c’est que sur place, le chef de la 
représentation consulaire m’a affirmé le contraire», 
conclut-elle.

«L
A

Le Leader mondial du mobilier et de la décoration, IKEA, a annoncé, lundi, l'ouverture prochaine de son deuxième grand magasin au Royaume  
à Tétouan, au sein de la zone commerciale développée par l'aménageur-développeur Tanger Med Zones.

Les services consulaires marocains, dès le début de la pandémie ont fait preuve d’un véritable don de soi, et cela dans les quatre coins du globe. Dans certains pays, les consulats se 
sont même chargés des frais de logement de nos compatriotes restés bloqués en nombre, loin de chez eux. Comme rapporté précédemment par Al Bayane, notre corps consulaire fai-
sait parvenir même de la nourriture aux marocains. Mais depuis quelques temps, les marocains résidents à l’étranger ou les touristes se plaignent d’un manque d’informations de la 
part de nos consulats. C’est le cas en Egypte où de nombreux marocains sont bloqués au Caire malgré un passeport valide et un billet d’avion le Caire-Doha-Casablanca. Pour justi-

fier le refus à nos ressortissants d’embarquer, les services aéroportuaires avancent de nombreuses raisons. Les détails.
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Pour faciliter les déplacements au sein de l'UE 

Remboursement de billets pendant le confinement

Jeune Afrique

CJEM/Hera Consulting Group

Le Parlement européen approuve le certificat Covid numérique 

British Airways et Ryanair font l'objet d'une enquête 

Le géant Tanger Med en vogue malgré la pandémie 

Un partenariat en faveur des Juniors-Entrepreneurs

Le Parlement européen, réuni en plénière à Strasbourg, a 
approuvé mercredi définitivement le certificat Covid 
numérique de l'UE qui vise à faciliter les déplacements 
au sein de l’Union européenne et à relancer le secteur 
touristique.
Ce certificat sera délivré gratuitement par les autorités 
nationales: il sera disponible au format numérique ou 
papier et contiendra un code QR. Il attestera que son 
détenteur a été vacciné contre le coronavirus, qu’il a reçu 
récemment le résultat d’un test de dépistage négatif, ou 
qu’il s’est remis de l’infection. Un cadre commun euro-
péen permettra de rendre les certificats interopérables et 
de pouvoir les authentifier dans toute l’Union euro-
péenne, ainsi que de prévenir la fraude et la falsification.
Le système entrera en application le 1er juillet 2021 et 
sera en place pendant 12 mois. Le certificat "ne sera pas 
un prérequis pour exercer son droit à la liberté de circu-
lation et ne sera pas considéré comme un document de 
voyage", souligne le Parlement européen.
Au cours des négociations interinstitutionnelles, les 
députés européens ont obtenu un accord qui interdit 
aux États membres d’imposer des restrictions supplé-
mentaires en matière de déplacement aux titulaires du 

certificat, telles que la quarantaine, l’auto-isolement ou 
les tests de dépistage "à moins qu’elles ne soient néces-
saires et proportionnées pour préserver la santé 
publique", précise-t-on.
Les États membres devront également prendre en 
compte les preuves scientifiques, "y compris les données 
épidémiologiques publiées par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC)". Ils 
devront notifier les autres États membres et la 
Commission de nouvelles mesures, si possible 48 heures 
à l’avance, et les citoyens 24 heures à l’avance.
Par ailleurs, insiste le Parlement européen, les États 
membres de l’UE sont encouragés à rendre les tests 
abordables et largement disponibles. À la demande du 
Parlement, la Commission européenne a promis de 
mobiliser 100 millions d’euros dans le cadre de l’instru-
ment d’aide d’urgence. Les États membres pourront, 
grâce à ces fonds, acheter des tests qui permettront de 
délivrer des certificats Covid numériques, rappelle-t-on.
Pour ce qui est des vaccins, le Parlement européen 
insiste que tous les pays de l’UE doivent accepter les cer-
tificats de vaccination délivrés dans d’autres États 
membres, pour les vaccins autorisés par l’Agence euro-

péenne des médicaments. Ils pourront décider s’ils 
acceptent également les certificats pour les vaccins auto-
risés selon les procédures nationales ou qui figurent sur 
la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Le texte devra à présent être formellement adopté par le 
Conseil de l'UE (États membres), en vue de son entrée 
en vigueur immédiate et de son application à partir du 
1er juillet 2021.

Les compagnies aériennes British Airways et Ryanair font l'objet d'une 
enquête pour ne pas avoir offert des remboursements de billets à certains 
clients pendant la pandémie de coronavirus, a annoncé, mercredi, l'autorité 
britannique de la concurrence et des marchés (CMA). 
Les deux compagnies sont visées par cette enquête "pour violation potentielle 
du droit de la consommation en n'offrant pas de remboursement pour les vols 
que les clients ne pouvaient pas légalement prendre en raison des restrictions 
liées à Covid-19", explique la CMA dans un communiqué, notant que cer-
tains voyageurs étaient obligés d'accepter des bons pour de futurs vols au lieu 
de récupérer leur argent.
L'enquête concerne les vols qui n'avaient pas été annulés mais que les clients 
ne pouvaient pas prendre, en raison des restrictions sur les voyages non essen-
tiels, notamment lors du deuxième confinement en Angleterre, explique la 
même source.
"Les clients ont réservé ces vols de bonne foi et étaient légalement incapables 

de les prendre en raison de circonstances totalement indépendantes de leur 
volonté", a déclaré le directeur général de la CMA, Andrea Coscelli. 
"Nous pensons que ces personnes auraient dû recevoir un remboursement de 
leur argent", a-t-il insisté.
Cette enquête intervient après un examen de l'ensemble du secteur lancé en 
décembre 2020 par la CMA, après des informations suggérant que certains 
passagers n'avaient pas pu obtenir des remboursements pour des vols qu'ils 
n'avaient pas pu prendre du fait des restrictions sociales imposées par le gou-
vernement.
Pendant le confinement observé au Royaume-Uni, British Airways a offert des 
bons à valoir sur un prochain voyage ou le droit à une nouvelle réservation 
aux clients concernés, tandis que Ryanair n'offrait que la possibilité de chan-
ger de billet.
Mais légalement, les clients ont droit à un remboursement en espèces dans les 
14 jours suivant leur vol, selon la CMA. 

La Confédération des Junior-Entreprises 
Marocaines (CJEM) a annoncé avoir conclu un 
partenariat avec Hera Consulting Group, portant 
sur l'accompagnement des Juniors-Entrepreneurs 
et le développement de leurs compétences.
Signé par la présidente du bureau exécutif de la 
CJEM, Ikram Lebhar et la directrice générale de 
Hera Consulting Group, Jihane Benslimane, cet 
"acte partenarial témoigne par excellence de l'am-
bition ardente des deux parties pour garantir un 
développement de compétences inédit et un 
accompagnement de qualité pour les Juniors-
Entrepreneurs épaulés par la CJEM", indique un 
communiqué de la Confédération.
"Excellence, Adaptation, Efficacité, Créativité et 
Audace, telles sont les valeurs de Hera 
Consulting Group et les maîtres mots décrivant 
ce partenariat prometteur entre les deux entités", 
fait observer la même source, notant que cet 
accord atteste les efforts déployés de la part de la 
CJEM en dessein de renforcer l'insertion effective 
de ses Junior-Entrepreneurs dans le tissu écono-
mique marocain et surtout de continuer à pro-
mouvoir et prospérer le mouvement Junior-
Entrepreneuriat au Maroc.

En effet, "Hera Consulting Group est parfaite-
ment convaincu que tout manager et entrepre-
neur a besoin d’un conseil ou d’un avis externe 
en dessein de développer davantage son service et 
sa structure", fait valoir le communiqué.
Et de soutenir: "Parce que la CJEM veille en per-
pétuel à accompagner ses Junior-Entrepreneurs 
dans la concrétisation et la réussite de leurs 
Junior-Entreprises, Hera Consulting Group 
s’avère à, cet égard, un partenaire prometteur 
pour la Confédération avec lequel elle partage 
sans doute une vision commune de développe-
ment et un perspective lucide d’amélioration 
continue".
Hera Consulting Group est un cabinet de conseil 
en stratégie, conduite du changement, développe-
ment d'entreprise, management opérationnel et 
formation professionnelle. Depuis neuf ans, le 
cabinet accompagne des grandes entreprises, des 
PME, des dirigeants et des entrepreneurs dans la 
réalisation de leurs projets de développement, 
leur croissance et dans le démarrage de leurs pro-
jets dans différents marchés.
Le cabinet intervient auprès d'une clientèle variée 
allant de la structure naissante ou à taille 

humaine, à la grande entreprise ou structures de 
type holding-groupe, indique le communiqué. 
Grâce à son savoir-faire riche en Europe et 
notamment en Afrique francophone, le cabinet a 
réussi de créer, maintenir et renforcer un posi-

tionnement inédit dans le domaine, tout en pro-
curant à ses clients un accompagnement de quali-
té leur permettant d’atteindre leurs objectifs pro-
fessionnels et de réussir dans le monde des 
affaires.

Le magazine panafricain "Jeune 
Afrique" a souligné, mardi, les per-
formances du port Tanger Med, le 
"géant en vogue malgré la pandémie 
du nouveau coronavirus".
"Le hub marocain continue à tracer 
son sillon en mer Méditerranée, 
dont il est devenu le complexe 
numéro 1 pour le trafic conteneuri-
sé", écrit Jeune Afrique, faisant 
savoir que l’économie de Tanger 
Med est "au beau fixe" en 2021 et 
les chiffres du début d’année "ont 
même surpassé ceux de l’an der-
nier".
Rappelant les chiffres du communi-
qué trimestriel du groupe Tanger 

Med, le média souligne une 
"prouesse" qui peut, en grande par-
tie, être attribuée à la mise en place 
du terminal à conteneurs TC3 sur le 
port de Tanger Med 2. 
Cette mise en service commerciale a 
contribué à l’augmentation du trafic 
de conteneurs, qui dépasse de 35 % 
celui de l’année 2020, précise le 
magazine, faisant observer que 
Tanger Med a gagné 6 places dans le 
classement des principaux ports à 
conteneurs réalisé par le spécialiste 
Alphaliner, passant du 31e au 24e 
rang mondial entre 2019 et 2020. 
"Jeune Afrique" relève également 
qu’avec un total de 5.771.221 conte-

neurs EVP manutentionnés en 2020 
(+ 20 % par rapport à 2019), Tanger 
Med concrétise l’ambition marocaine 
de devenir le champion méditerra-
néen du secteur, devant l’espagnol 
Valence (5,42 millions d’EVP).
Hors trafic conteneurisé, plus de 81 
millions de tonnes de marchandises 
ont été traitées, soit une hausse de 
23 % du tonnage global par rapport 
à 2019, précise Jeune Afrique, en 
notant que Tanger Med "confirme à 
nouveau sa position de plateforme 
incontournable du pays” puisque le 
complexe traite, à lui seul, près de 
47 % de l’ensemble du tonnage por-
tuaire du Maroc. 

Société

  Karim Ben Amar



Cette évolution est en relation, particulièrement, avec la 
hausse de la circulation fiduciaire, explique la DEPF 
dans sa récente note de conjoncture, ajoutant que Bank 
Al-Maghrib (BAM) a augmenté le volume de ses injec-
tions de liquidité à 73,7 MMDH après 72,2 MMDH 
le mois précédent.
Les interventions de la Banque Centrale ont porté sur 
les avances à 7 jours sur appels d'offre (30 MMDH), les 
prêts garantis (28,7 MMDH) et les opérations de pen-

sion livrée (15 MMDH), précise la même source.
Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le 
jour (TIMPJJ), il maintient son évolution quasi-stable 
au niveau du taux directeur de 1,5%. En moyenne 
mensuelle, il stagne toujours à 1,5% depuis juillet 
2020. 
S'agissant du volume moyen des transactions interban-
caires, il a augmenté par rapport au mois de mars 2021 
de 4,3% pour atteindre 4,3 MMDH.  Pour les taux 

débiteurs, le taux moyen pondéré global a enregistré 
une légère augmentation, en glissement trimestriel, 
pour le deuxième trimestre consécutif, soit +3 points de 
base (pbs) à 4,45% au premier trimestre 2021. 
Cette hausse a concerné les taux des crédits à l'équipe-
ment (+7 pbs à 4,28%) et à la consommation (+10 pbs 
à 6,5%), alors que la baisse a concerné ceux des crédits 
de trésorerie (-2 pbs à 4,1%) et à l'immobilier (-17 pbs 
à 4,74%).
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Banques : le besoin de liquidité 
à 63,3 MMDH en avril 

Le besoin de liquidité des banques a enregistré une légère accentuation pour se situer en 
moyenne à 63,3 milliards de dirhams (MMDH) en avril dernier, après 61,2 MMDH un 
mois auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Selon la Direction des études et des prévisions financières 
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Le besoin de financement du Trésor 
se creuse à 43,1 MMDH à fin avril

Selon Attijari Global Research

L'agroalimentaire, secteur stratégique de l'économie 
nationale, continue d'afficher une performance globale 
remarquable et montre des perspectives de développe-
ment prometteuses.
Secteur vital pour la sécurité alimentaire, l'agroalimen-
taire compte aujourd'hui 2.100 entreprises, employant 
161.671 personnes et représentant un chiffre d'affaires 
(CA) de 161 milliards de dirhams (MMDH) (24% du 
CA industriel), un CA à l'export de 32,8 MMDH (15% 
des exportations industrielles) et une valeur ajoutée esti-
mée à 39 MMDH (25% du PIB industriel). Dans le 
cadre du Plan d'accélération industrielle (PAI) 2014-
2020, le secteur a pu réaliser une bonne performance 
globale. Plus de 91.058 nouveaux emplois ont été créés 
durant cette période, plaçant le secteur parmi les princi-
paux pourvoyeurs d’emplois industriels. Même ten-
dance, pour les exportations qui ont connu une crois-
sance de plus de 40% durant cette période passant de 
23,4 MMDH en 2014 à 32,8 MMDH en 2020. Une 

performance confirmée par les résultats enregistrés par 
les 7 filières (valorisation des fruits et légumes frais, 
industrie des pâtes et couscous, industrie de l’huile 
d’olive, industrie des viandes, transformation des fruits 
et légumes, industrie laitière et biscuiterie chocolaterie et 
confiserie) qui font l’objet du contrat-programme 2017-
2021. 
Dans le cadre de ce dernier, 283 investissements, répar-
tis sur toutes les régions, d’un montant global de 8 
MMDH, sont actuellement en cours d’accompagne-
ment, à travers les mécanismes du Fonds de développe-
ment industriel et d’investissement (FDII) et le Fonds 
de développement agricole (FDA). Ils permettront de 
générer, à terme, plus de 21.290 emplois, un CA de 
23,5 MMDH et un CA à l'export de 6,9 MMDH.
Plusieurs mesures d’accompagnement concrètes et 
ciblées ont été mises en œuvre pour booster le dévelop-
pement du secteur. Ainsi, des mesures spécifiques ont 
concerné l’appui à l’investissement, le soutien à l’expor-

tation et l’appui à la commercialisation. 
D'autres mesures transverses ont porté sur l’accélération 
de l'innovation produit, la relance du Centre technique 
des industries agroalimentaires (CETIA) et l’appui à la 
certification/normalisation et à la Fédération nationale 
de l’agroalimentaire (Fenagri). A cette fin, un cofinance-
ment public-privé de 12 MMDH (4 MMDH à travers 
le FDA et FDII et 8 MMDH assurés par les opérateurs 
privés) a été mis en place.
Le secteur doit sa réussite aux réformes et projets qui 
l'ont mené à maturation. Le ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et numérique et le 
ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et forêts ont unis leurs 
efforts dans cette ambition. Après la signature, en 2014, 
d'un mémorandum d'entente devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, visant à élaborer une feuille de route 
stratégique du secteur, le contrat-programme pour le 
développement des industries agroalimentaires a été mis 

en œuvre. 
L'objectif étant d'assurer une meilleure convergence et 
complémentarité entre la stratégie industrielle et la stra-
tégie agricole afin de renforcer l'intégration entre 
l'amont agricole et l'aval de transformation et accélérer 
le développement du secteur. Par ailleurs, nombre de 
projets, nés dans le secteur de l’agroalimentaire, ont été 
réalisés dans le cadre de la banque de projets, lancée par 
le ministère de l’Industrie, en septembre dernier, pour la 
substitution de l’importation par la fabrication locale. A 
ce jour, 122 projets d’investissement dans le secteur 
agroalimentaire d’un montant global de 3,7 MMDH 
ont été validés.
Permettant de générer plus de 13.000 emplois, ces 
investissements représentent un potentiel de CA de 5,1 
MMDH et de 2,1 MMDH à l’export. En d’autres 
termes, le Maroc n’aurait plus à importer 5 MMDH et 
exporterait 2MMDH de plus. La balance commerciale 
du Royaume gagnerait alors 7MMDH. 

Casablanca, 08/06/2021 (MAP) - Le 
besoin de financement du Trésor s'est creu-
sé à 43,1 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin avril 2021, selon Attijari Global 
Research (AGR). 
Ce besoin a été satisfait en quasi-totalité 
sur le marché intérieur à hauteur de 93%, 
indique AGR dans son bulletin "Budget 
Focus" du mois d’avril, ajoutant que le 
déficit budgétaire s’est établi, quant à lui, à 
plus de -21,4 MMDH, contre -5,4 
MMDH une année auparavant.
À cette date, les comptes de l’État inté-
graient une recette nette de 25,4 MMDH 
au titre du Fonds spécial Covid-19 ainsi 
que la contribution sociale de solidarité sur 
les bénéfices instaurée par la Loi de 
Finances (LF) 2019 de 2,9 MMDH, préci-
sent les experts d’AGR.
"À l’analyse de la situation des charges et 

des ressources du Trésor à fin avril 2021, 
nous relevons une hausse de +22,3% des 
dépenses globales et ce, en dépit de la 
contribution au Fonds d’appui à la protec-
tion sociale de 3,3 MMDH en vertu de la 
LF 2021. Aussi, les dépenses ordinaires ont 
augmenté de 3,5 MMDH sous l’effet des 
mesures de la 3ème phase du dialogue 
social", ont-ils indiqué.
Ils ont en outre fait état d’une amélioration 
des recettes ordinaires de +2,8% en lien 
avec la bonne tenue des recettes fiscales 
toutes catégories confondues (IS/IR/TVA/
TIC/DET) dans un contexte de reprise de 
l’activité économique.
D’ici la fin de l’année 2021, le besoin de 
financement brut du Trésor devrait, selon 
les estimations d’AGR, s’établir à 82,1 
MMDH. 
Ce besoin comprend le reliquat de finance-

ment du déficit budgétaire ainsi que les 
arriérés du Trésor estimés par la LF 2021 à 
28,0 MMDH et les tombées du Trésor sur 
le reste de l’année 2021 de 54,0 MMDH, 
dont 50,8 MMDH intérieures et 3,2 
MMDH extérieures.
Selon les prévisions de la LF 2021, l’argen-
tier de l’État devrait couvrir 34,6 MMDH 
de son besoin de financement brut sur le 
marché extérieur.
Ainsi, le reliquat équivalent à 47,5 
MMDH serait satisfait sur le marché 
domestique. Enfin, le besoin de finance-
ment intérieur brut moyen par mois s’élève 
à 5,9 MMDH, contre 8,1 MMDH un 
mois auparavant.
"Ce niveau conforte davantage notre scé-
nario de stabilité voire de baisse des taux 
d’ici la fin de l’année 2021", ont conclu les 
experts d’AGR. 

Et si les huiles essentielles 
étaient la solution?

Phosphates et dérivés

Bonne performance de 
la production à fin mars 
 

La production des phosphates et dérivés a 
enregistré une bonne performance durant les 
trois premiers mois de cette année, indique 
la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) relevant du ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
Le secteur extractif a ainsi clôturé le premier 
trimestre 2021 sur une hausse de la produc-
tion de phosphate roche, principale compo-
sante du secteur, de 6,6%, après une quasi-
stagnation l'année précédente (+0,1%), fait 
savoir la DEPF dans sa récente note de 
conjoncture. 
De son côté, la production des dérivés de 
phosphate s'est renforcée de 6,4%, suite à la 
consolidation de la production de l'acide 
phosphorique de 11,5% et de celle des 
engrais de 3,4%, précise la même source.
Ladite note fait aussi ressortir qu'au titre de 
la même période, la valeur des exportations 
de phosphates et dérivés s'est raffermie de 
21,7%, bénéficiant d'un raffermissement au 
mois de mars de 42,3%, après +3,9% en 
février et +12,6% en janvier 2021.
L'évolution du mois de mars recouvre le 
renforcement des expéditions de phosphate 
roche (+23,8% en valeur et +18,3% et en 
volume) et de ses dérivés (+45,7% en valeur 
et +24,5% en volume). 

Une performance remarquable et des perspectives prometteuses 
Agroalimentaire

SOciété

 

Vous souffrez de migraine, de toux, de grippe ou 
d'insomnie...qui vous mènent la vie difficile? Le 
stress et l’anxiété vous fatiguent et pèsent lourde-
ment sur votre quotidien? Alors que dites-vous 
d’un produit miracle qui pourra soulager vos 
douleurs naturellement sans avaler un seul com-
primé. 
Souvent très douloureux, voire handicapants, les 
maux de tête peuvent désormais être soulagés et 
traités naturellement avec des huiles essentielles, 
considérées comme de véritables alliées pour 
réduire les douleurs provoquées par la migraine.  
Dans cette veine, "Le Mondarôme", laboratoire 
de recherches et de formulation de produits à 
base d’huiles essentielles et végétales et spécialiste 
de distillation d’huiles essentielles, a conçu une 
sélection aussi riche que variée de produits à base 
de substances 100% naturelles, ne contenant 
aucun conservateur ni ingrédient chimique, pour 
venir à bout des céphalées et lutter contre les 
signes de fatigue.
Très pratiques et simples d’usage, ces produits 
représentent une meilleure alternative et un 
remède efficace pour prévenir, soigner et 
détendre.

Aromathérapie, l’art de se soigner 
avec les huiles essentielles 

En effet, l'utilisation des huiles essentielles à des 
fins thérapeutiques n’est pas nouvelle, mais 
remonte à une époque très lointaine.
Interrogé sur cette pratique qui connaît un fort 
engouement auprès du citoyen marocain, Dr 
Drissi Daoudi Mustapha, fondateur du 
“Mondarôme", relève que les huiles essentielles 
étaient les remèdes depuis quelques milliers d’an-
nées, vu que le mode de vie reposait sur le natu-
rel. 
“Les plantes que ça soit en aromathérapie ou 
bien phytothérapie avaient des effets spectacu-
laires sur presque 90% des maladies de l’être 
humain. C’était donc la nature qui guérissait 
l’être humain”, souligne ce spécialiste des plantes 
aromatiques et médicinales dans une déclaration 
à la MAP. 
Il a, ainsi, expliqué que l’aromathérapie (un sous-
ensemble de la phytothérapie) consiste en l’utili-
sation des huiles essentielles ou des hydrolats 

(eau de fleur d’oranger, eau de rose…) afin de 
traiter certains bobos, douleurs, voire maladies, 
comme elles peuvent rentrer dans la composition 
de certains cosmétiques. 
“On parle de l’olfactothérapie quand l’aromathé-
rapie est utilisée dans son volet de guérir par les 
odeurs des huiles essentielles, par exemple sentir 
l’huile essentielle de lavande durant l’heure qui 
précède le sommeil provoque un sommeil rapide, 
profond et d’excellente qualité…”, précise-t-il. 

 Les huiles essentielles 
peuvent-elles remplacer 
les médicaments? 

L’une des questions fréquentes qui revient sou-
vent à l’esprit est de savoir si les huiles essentielles 
ont le même degré d’efficacité que les médica-
ments et si ces derniers peuvent un jour être rem-
placés par ces remèdes à base naturelle. 
Car en dépit de leurs innombrables vertus théra-

peutiques, l'utilisation excessive et sans modéra-
tion des huiles essentielles peut s’avérer nocive 
pour la santé.
Sur ce point, Dr Drissi Daoudi souligne que la 
molécule P.A issue de la recherche est nécessaire à 
la guérison de certaines maladies (cancer, sida, 
épilepsie…), notant que les bienfaits des huiles 
essentielles sont indéniables mais ne peuvent 
aucunement remplacer les médicaments dans cer-
taines pathologies.
Il a, dans ce sens, averti quant à l’utilisation abu-
sive de ces produits et insisté sur la nécessité de la 
consultation d’un spécialiste en matière d'huiles 
essentielles.
Selon ce chercheur, tout a commencé avec la 
révolution industrielle et l’envahissement de l’in-
dustrie agro-alimentaire, relevant qu’à partir du 
moment où l’être humain a commencé à 
consommer les additifs, les colorants, les modifi-
cateurs de saveurs… l’équilibre naturel du corps 
humain a été déréglé.
De même, poursuit-il, des maladies dues spécifi-
quement à la consommation de ces produits 
étrangers à la nature ont malheureusement appa-
ru, car la nature qui guérissait l’être humain s’est 
retrouvée déboussolée et il fallait donc dans cer-
tains cas synthétiser en laboratoire des molécules 
appelées principe actif et en faire des médica-
ments pour guérir des maladies qu’on appelait 
“maladies nouvelles” dues à la modernité et 
l’agroalimentaire… 

Une panoplie de produits 
à base naturelle 

Grâce à son produit phare “Migrastop”, le roller 
prêt à l'emploi, à glisser dans son sac et à empor-
ter partout, qui permet de masser précisément les 
points de tension optimisant l’effet des huiles 
essentielles, “le Mondarôme” a conquis le marché 
des produits bio. 
“Notre laboratoire le Mondarôme distille les 
huiles essentielles et fait de la recherche pour 
développer des formules appelées communément 
"synergies” qui soulagent et guérissent certaines 
altérations de la santé d’ordre physique ou bien 
mental”, indique Dr. Drissi Daoudi.
“Le produit Migrastop qui stoppe la migraine 
comme son nom l’indique a été autorisé par le 
ministère de la santé. Une autorisation qui a été 
octroyée après un long processus de travail et de 
recherche, ce qui témoigne de son efficacité”, 

relève le créateur du Mondarôme. 
Selon lui, ce produit permet de soulager les maux 
de tête et la migraine grâce à sa composition, car 
il contient trois huiles essentielles, à savoir, la 
menthe poivrée qui permet un soulagement 
immédiat équivalent à la consommation d'un 
gramme de paracétamol, l’huile essentielle de 
gaulthérie qui contient 99% des dérivés salicylés 
qui soulage les douleurs (elle a le même effet que 
l’aspirine), et enfin l’huile de la lavande qui agit 
par olfactothérapie, c'est à dire l’odeur, autre-
ment dit l’effet psycho-émotionnel déstressant de 
son odeur a pour rôle d’initier le processus de 
soulagement du mal de tête qu’assure le roller de 
Migrastop. Dès qu’on ouvre le roller, il y a une 
odeur qui se dégage et qui déstresse la personne 
et soulage les douleurs. 
Et de poursuivre, ce produit doit son succès à 
son utilisation externe. Il est utilisé sur la peau , 
il peut même être appliqué en période de jeûne...

La médecine alternative, 
un marché en plein essor 

Ces derniers temps, la médecine alternative a le 
vent en poupe. De plus en plus de Marocains 
sont séduits par ce type de médecine et s’orien-
tent vers ses produits à base naturelle pour lutter 
contre le stress et soulager leurs maux.
“Notre présence aujourd’hui sur 1.200 pharma-
cies qui renouvellent mensuellement leurs stocks 
démontre que le citoyen marocain adhère à l’idée 
d’alléger la consommation médicamenteuse, en 
introduisant des remèdes à base des huiles essen-
tielles quand cela est possible et ne cache pas une 
maladie qui doit être traitée par un médicament 
allophatique”, souligne M. Drissi Daoudi. 
“La médecine alternative est un marché en plein 
essor dans différentes filières telles l’aromathéra-
pie et l'EMDR, une médecine alternative qui 
permet de guérir seulement par les mouvements 
des yeux, c'est pour cela que le fait de regarder 
un match de tennis ou bien de ping-pong peut 
soulager le stress”, dit ce connaisseur du marché 
de la médecine alternative. 
En conclusion, il relève “qu’en connaissance par-
faite des avantages, des inconvénients, des modes 
d'emploi, des précautions et des contre-indica-
tions de ces huiles essentielles… nous sommes 
capables de mettre l'éventuel acheteur en 
confiance, car plus informé des bienfaits, plus 
convaincu il sera ”.

 Par Imane Brougi – MAP
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L'élaboration du "Pacte national pour le développement" était au centre d'une rencontre tenue, mardi soir à Rabat, par la Commission spéciale 

 sur le modèle de développement (CSMD) avec les partis politiques représentés au Parlement.

Rencontre de la CSMD avec les partis représentés au parlement

Le Pacte national pour  
le développement à l’ordre du jour

nt participé à cette rencontre le vice-
secrétaire général du parti de la Justice 
et du développement (PJD) et les 
secrétaires généraux des partis 

Authenticité et Modernité (PAM), de l'Istiqlal 
(PI), du Rassemblement national des indépen-
dants (RNI), du Mouvement populaire (MP), du 
Progrès et du Socialisme (PPS), de l'Union 
constitutionnelle (UC) et de l'Union socialiste 
des forces populaires (USFP).
En marge de cet événement, le président de la 
CSMD, Chakib Benmoussa a indiqué qu'en exé-
cution des Hautes instructions royales, la 
Commission a tenu, durant la semaine dernière 
et au début de cette semaine, des rencontres avec 
l'ensemble des partis représentés au parlement, 
ainsi qu'avec des organisations syndicales et des 
acteurs économiques pour présenter le rapport de 
la CSMD.
La tenue de cette réunion intervient en réponse à 
la demande de partis politiques pour examiner 
des questions relatives au rapport sur le nouveau 
modèle de développement et à ses recommanda-

tions, a précisé M. Benmoussa dans une déclara-
tion à la MAP.
Pour leur part, les SG des partis présents ont 
indiqué que cette rencontre offre la possibilité 
d'interagir avec le rapport de la Commission et 
d'étudier les moyens de le mettre en œuvre dans 
les programmes des partis, afin d'assurer un 

"nouvel élan politique" au pays.
Il est nécessaire de donner "un nouvel espoir" 
aux citoyens, ont-ils estimé, relevant que le nou-
veau modèle de développement a défini les prio-
rités, les choix et les objectifs à moyen et long 
termes.
Cette rencontre vise l'élaboration d'une vision 

concernant le pacte national pour le développe-
ment évoqué dans le rapport, ont-ils rappelé, 
assurant que d'autres rencontres auront lieu pour 
aboutir à une vision commune.
Le plus important en ce moment est de savoir 
"comment les partis politiques peuvent contri-
buer à l'élaboration d'un pacte national de déve-
loppement qui constituera la feuille de route de 
l'étape à venir", ont ajouté les secrétaires géné-
raux.
Par ailleurs, ils ont formulé le souhait de voir les 
considérations démocratiques, constitutionnelles, 
politiques et institutionnelles reprendre la place 
qui leur échoit dans ce pacte, afin que le pays 
s'inscrive dans un processus tourné vers de nou-
velles perspectives de développement.
Le rapport de la CSMD propose deux méca-
nismes pour mettre en marche ce modèle de 
développement dont un Pacte national pour le 
développement, qui se veut un moment de 
consensus et d’engagement des forces vives de la 
Nation autour d’une ambition et d’un référentiel 
partagés par tous. 

O

Débat

Nouveau modèle de développement 
Une opportunité pour concevoir une renaissance éducative 

sous le leitmotiv « chaque élève doit réussir »

Le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement retient quatre axes qui correspondent aux défis majeurs du Maroc. Ces axes concernent l'économie, le capital humain, l'inclusion et les terri-

toires. Pour chaque axe, des choix stratégiques et des propositions ont été avancés et discutés. L’axe du capital humain est concerné par trois choix stratégiques. Il s’agit de la promotion d’une éducation de qualité 

pour tous ; le développement d’un système d’enseignement universitaire, de formation professionnelle et de recherche scientifique axé sur la performance et porté par une gouvernance autonome et responsabili-

sante ; et enfin la garantie d’un accès aux services de santé de qualité et à la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens. Cet article présente une description et une analyse de l’ensemble des pro-

positions faites sur les deux choix stratégiques liés au secteur d’éducation et de formation.
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Le diagnostic : trois crises à surmonter
Le rapport énumère plusieurs faiblesses impor-
tantes dont souffre encore le système d’éducation 
et de formation. Au premier ordre, la faiblesse de 
la performance des élèves en termes d’acquisition 
des savoirs et des compétences ainsi que la déper-
dition scolaire, avec des taux alarmants de décro-
chage scolaire. S’ajoutent aussi, deux limites 
identifiées lors de la pandémie du Covid-19, à 
savoir la non préparation du système d’éducation 
et de formation à des modes d’enseignement 
intégrant le digital, et le problème des inégalités 
d’accès à la technologie numérique et à la 
connectivité internet.
Ces constats restent valables pour l’enseignement 
supérieur qui est de plus caractérisé par la dété-
rioration de l’encadrement pédagogique et scien-
tifique, l’adoption des filières fondamentales de 
formation malgré la persistance du problème de 
chômage des lauréats, la faiblesse de la recherche 
scientifique, et l’ouverture limitée et hésitante 
avec le monde socioprofessionnel.
Ces faiblesses, et bien d’autres identifiées aupara-
vant dans plusieurs études et recherches notam-
ment dans les rapports du CSEFRS, ont induit 
trois types de crises à surmonter : (i) la crise de la 
qualité des apprentissages ; (ii) la crise de 
confiance à l’égard de l’école ; (iii) la crise de 
perte de l’école de sa vocation d’ascenseur social.

Des choix stratégiques affirmés
La commission considère que l’éducation est un 
pilier fondamental de constitution du capital 
humain qui fait référence au stock de connais-
sances, de compétences, d’expériences et de com-
portements. L’investissement dans le capital 
humain revêt d’une importance cruciale ;  il est 
considéré comme étant le déterminent de la réus-
site du nouveau modèle de développement. 
Plusieurs finalités sont proposées dans la partie 
du rapport consacrée à l’éducation : initier une 
véritable renaissance de l’école ; lancer une trans-
formation profonde du système éducatif ; moder-
niser les établissements d’enseignement supé-
rieur ; accélérer la dynamique du changement. 
Ce sont des phrases fortes et poignantes réaffir-
mant la nécessité et l’urgence de procéder au 
changement.
Le rapport propose deux choix stratégiques tou-
chant l’éducation. Le premier choix vise la quali-
té de l’éducation pour tous. Le deuxième choix 
ambitionne d’accroitre la performance, l’autono-
mie et la responsabilisation des établissements 
d’enseignement supérieur, de formation profes-
sionnelle et de recherche scientifique. 
Ces deux choix stratégiques sont orientés par des 
leviers et des propositions qui ont la nature d’être 
qualitative et qui ont un fil conducteur porté par 
une logique de performance à tous les niveaux. 
Parallèlement, la commission plaide à une variété 
d’objectifs éducatifs de nature quantitative à l’ho-
rizon 2035, en particulier les trois objectifs sui-
vants trop ambitieux mentionnés dans le rapport 
général :
•plus de 90% des élèves posséderont les compé-
tences scolaires fondamentales à la fin du cycle 
primaire, contre moins de 30% en 2020 ;
•20% des élèves des collèges et lycées suivront la 
voie professionnelle, contre respectivement 1% et 
5% aujourd’hui ;
•l’OFPPT opèrera de 70% de l’offre de forma-
tion, contre 90% aujourd’hui.

Des propositions alléchantes
Il convient tout d’abord de souligner que le rap-
port propose de lancer de nouvelles réformes du 
système d’éducation et de formation dans le but 
de renforcer et compléter la vision stratégique 
d’éducation et de formation 2015-2030 ainsi que 
la Loi cadre 51-17. Déjà cette orientation repré-
sente un alignement et une cohérence avec les 
réformes en cours de mise en œuvre, puis c’est 
une logique inévitable permettant de prendre en 
considération tous les éléments nouveaux, 
notamment ceux générés par la pandémie Covid-
19.
Parallèlement, le rapport préconise plusieurs pro-
positions très importantes affectant toutes les 
composantes du système d’éducation et de for-
mation.
L’apprenant : le rapport place l’apprenant au 
centre des réformes et des mesures de perfor-

mance du système d’éducation et de formation. 
Il doit acquérir les compétences fondamentales et 
disciplinaires, ainsi que les compétences transver-
sales et les différentes valeurs. 
La commission fixe l’objectif d’avoir, à l’horizon 
de 2035, plus de 90% des élèves qui devons pos-
séder les compétences fondamentales à la fin du 
primaire. Cet objectif, à lui seul, illustre bien 
l’ambition d’initier une véritable renaissance édu-
cative. Déjà, dans le cadre de l’enquête TIMSS, il 
est important de rappeler les augmentations des 
pourcentages d’élèves de 4ème année du primaire 
possédant les compétences élémentaires en maths 
et sciences entre 2011 et 2019 : en maths, le 
pourcentage a passé de 26% en 2011 à 43% en 
2019 (gain de 17 points) ; en sciences, le pour-
centage a passé de 16% en 2011 à 42% en 2019 
(gain de 26 points). La mission n’est pas impos-
sible pour atteindre l’objectif projeté en maths et 
sciences, étant donné que plusieurs pays ont bien 
augmenté de façon significative, durant les vingt 
dernières années, le pourcentage de leurs élèves 
ayant les compétences de base, comme le 
Portugal, le Chypre, le Chili, l’Iran. Le point 
noir concerne la maitrise des compétences en lec-
ture et écriture puisque le pourcentage des élèves 
de 4ème année du primaire disposant de ces 
compétences est très faible ; il est passé de 21% 
en 2011 à 36% en 2016 dans le cadre de l’en-
quête PIRLS. Tous les pourcentages précités et 
leurs tendances au cours des années sont aussi 
confirmés par l’enquête nationale PNEA. En 
somme, la lecture et l’écriture représentent des 
vrais défis à relever pour les élèves du primaire.
L’enseignant : il représente l’acteur essentiel dans 
chaque processus d’enseignement et d’apprentis-
sage. La commission propose la création du 
centre d’excellence de professorat qui a la mission 
de régulation, d’encadrement et d’accompagne-
ment des institutions de formation des profes-
sionnels des métiers de l’enseignement. La com-
posante « régulation » concerne le développement 
et la mise en œuvre d’un mécanisme d’assurance 
qualité pour évaluer les compétences acquises par 
les enseignants dans le but de délivrer des certifi-
cats professionnels. Ce centre d’excellence devrait 
être évalué pour apprécier ses activités et ses 
résultats. Par ailleurs, le parcours de carrière de 
l’enseignant est mis en valeur, permettant ainsi 
de renforcer l’attractivité du métier, de rehausser 
les compétences pédagogiques et de mettre en 
place des mécanismes de promotion qui tiennent 
compte l’impact sur l’apprentissage. Un vrai tra-
vail s’impose relativement à la révision des statuts 
des enseignants et à l’élaboration du référentiel 
de compétences professionnelles des métiers de 
l’enseignement. Aussi, la commission recom-
mande la mise en place d’un système d’évalua-
tion des enseignants. Le mieux est de le placer 
dans le cadre d’une démarche d’assurance qualité 
intégrant une pratique exemplaire s’appuyant sur 
l’évaluation individuel, l’évaluation par les pairs, 
l’évaluation par les apprenants, l’évaluation 
externe.
Cette orientation vers « l’enseignant », capitale et 
d’envergure, est très documentée dans la littéra-
ture scientifique qui a analysé « l’effet ensei-
gnant » à travers des modèles de la valeur ajoutée 
(added-value models), tout en contrôlant les dif-
férentes variables contextuelles affectant la per-
formance scolaire. Sauf que le lien entre la per-
formance des élèves avec la promotion des pro-
fesseurs est une piste à explorer avec beaucoup de 
précautions.
Les parcours scolaires : la commission confirme 
de nouveau l’importance du préscolaire comme 
une étape de base du parcours scolaire. Une pro-
position de taille consiste à mettre en place un 
mécanisme d’accréditation des écoles préscolaires 
publiques et privées dans le but d’améliorer la 
qualité des formations. L’accréditation comprend 
deux étapes, à savoir l’évaluation interne faite par 
l’école et l’évaluation externe conduite par une 
agence d’accréditation indépendante (une propo-
sition : le nouveau organe certificateur attaché au 
CSEFRS). Elle se base sur des visites sur site, des 
entretiens avec les éducateurs,  les administra-
teurs et les élèves. L’accréditation sera accordé ou 
non en fonction de la satisfaction des standards 
de la qualité. En outre, la commission prône à 
une organisation des parcours scolaires en plu-
sieurs paliers de formation, en définissant les 

résultats attendus en termes d’apprentissage. Il 
s’agit d’élaborer des socles des compétences pour 
tous les paliers de formation de l’enseignement 
scolaire. Quant à l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, il est fondamental de 
travailler avec le concept des résultats d’appren-
tissage (learning outcomes) afin d’élaborer une 
référentiel national de qualifications qui sera 
l’outil de base des activités d’assurance qualité 
portant sur les filières de formation. Enfin, la 
commission valorise la voie à la formation profes-
sionnelle en proposant un objectif quantitatif 
pour que 20% des collégiens et lycéens seront 
inscrits dans cette voie, d’ici 2035. Par ailleurs, la 
commission vise le but de lutter contre le décro-
chage scolaire et universitaire à travers la mise en 
œuvre d’un dispositif de lutte contre l’échec édu-
catif. Dans ce sens, il est intéressant de dévelop-
per un plan d’accompagnement des élèves, 
notamment au primaire, et cela à travers le recru-
tement des personnes additionnelles qui accom-
pagnent les élèves dans leur cheminement sco-
laire, en particulier les élèves en difficulté. 
Aussi, la commission préconise de renforcer le 
système d’orientation scolaire et universitaire à 
travers la mise en œuvre du projet personnel de 
l’apprenant. 
Les programmes, les approches pédagogiques et 
les modalités d’évaluation : le rapport appelle à la 
modernisation des programmes et approches 
pédagogiques. Il s’agit surtout de cibler les savoirs 
fondamentaux et les prestations pédagogiques qui 
visent former des têtes bien faites que des têtes 
bien remplis. Aujourd’hui, il n’est pas du tout 
acceptable de voir nos enfants portant des car-
tables lourds sans qu’ils acquièrent un minimum 
de savoir. En outre, la commission mise sur la 
maitrise des langues et l’intégration du numé-
rique. Aussi, et de plus des compétences discipli-
naires, les programmes scolaires et universitaires 
devront intégrer les compétences transversales, les 
valeurs et les activités d’ouverture. Le chantier est 
déjà ouvert dans le supérieur à travers l’adoption 
du nouveau système de Bachelor qui suscite 
encore le travail et la réflexion sur plusieurs 
aspects (quel contenu des softs skills ? sont-ils liés 
aux disciplines ? qui va les enseigner ? comment 
les évaluer ? quel est le volume du stock en soft 
skills produit par l’enseignement scolaire ?, etc.). 
Par ailleurs, le rapport du NMD propose de 
généraliser l’évaluation de masse à l’ensemble des 
apprenants. Cette opération est intéressante étant 
donné son lien avec la redevabilité des établisse-
ments, mais elle est lourde et très couteuse. Cela 
impose d’intégrer l’élément de périodicité des 
évaluations et de faire appel à des techniques 
d’évaluation plus novatrices utilisant le numé-
rique, comme celle du testing adaptatif 
(Computer Adaptive Testing, CAT) qui a le 
potentiel d’apprécier les acquis des apprenants. 
Enfin, le rapport accorde une place privilégiée à 
la recherche pédagogique qui est en mesure 
d’analyser en continu tous les aspects de la com-
posante pédagogique.
Les établissements scolaires : la commission pro-
pose de développer un mécanisme de labélisation 
qualité des établissements scolaires. Cela comble-
ra un vide flagrant et trop visible dans les 
démarches d’assurance qualité dans l’enseigne-
ment scolaire. A notre humble connaissance, 
aucune pratique d’assurance qualité n’a fait l’ob-
jet d’investigation dans ce secteur. La procédure 
de labélisation qualité doit reposer sur les deux 
phases d’évaluation interne et externe, et doit 
faire référence aux standards de qualité et de 
bonnes pratiques à l’échelle internationale en 
matière de gouvernance, de climats du travail, de 
pratiques enseignement/apprentissage et de résul-
tats. Un nouveau organe certificateur sera créé 
sous  l’autorité du CSEFRS. Il sera responsable 

de cette activité de certification. 
Devant ce caractère volontaire, il est intéressant 
d’accompagner le mécanisme de certification-
qualité par un autre mécanisme obligatoire à tous 
les établissements scolaires qui s’appuie davantage 
sur l’approche basée sur « l’adéquation aux objec-
tifs » (fitness of/for purpose). Ce mécanisme fait 
appel à l’évaluation interne et externe et fait réfé-
rence aux missions et aux objectifs des établisse-
ments évalués.
L’enseignement supérieur : la commission recom-
mande d’accroitre l’autonomie des établisse-
ments, la contractualisation, la reddition des 
comptes et le partenariat. Ce dernier devra être 
conduit avec les acteurs régionaux et le secteur 
privé afin de développer des formations d’excel-
lence et des recherches ayant des impacts. En 
outre, les opérations de recrutement des ensei-
gnants et de leur promotion ainsi que celles de 
nomination dans les postes de responsabilité doi-
vent être basées sur le seul critère lié à la capacité 
de développer la formation et la recherche. Pour 
rappel, le secteur a fait déjà l’objet des expé-
riences variées dans tous les aspects précités, mais 
le raffinement et le renouvellement des 
démarches et des outils sont nécessaires pour 
cibler les hauts niveaux de performance.
Par ailleurs, la commission plaide de mettre en 
compétition les établissements  pour attirer les 
étudiants nationaux et internationaux. Ces étu-
diants auront la liberté de choisir les établisse-
ments selon leurs propres critères.
Enfin et selon la commission, le financement éta-
tique sera la base mais les établissements peuvent 
adopter des frais de scolarité assortis d’un méca-
nisme d’octroi des bourses sociales et de mérite 
ainsi que des prêts étudiants.
La formation professionnelle : la commission 
préconise d’instaurer une synergie entre les uni-
versités et les établissements de l’OFPPT. Elle 
appelle à l’opérationnalisation de la feuille de 
route relative aux cités de métiers et des compé-
tences, en accélérant les recrutements des forma-
teurs et l’élaboration d’une ingénierie de forma-
tion basée sur les soft skills. Elle propose une 
offre de formation dotée d’un mécanisme de 
pilotage qualitatif et quantitatif, et intégrant des 
modes de formation novateurs (hybride, par 
alternance, par apprentissage), et cela en étroite 
collaboration avec les entreprises qui seront 
encouragées à l’aide d’un cadre incitatif.
La recherche scientifique : Le rapport préconise 
de développer un nouveau modèle d’évaluation 
de la recherche qui sert au financement. Un 
conseil scientifique indépendant doit être au 
cœur du système d’évaluation et de financement 
de la recherche à travers des appels à projets 
annuels. Il est à noter que l’activité d’évaluation 
de la recherche existe déjà dans notre pays et se 
pratique sous l’égide de plusieurs organes, mais 
elle mérite d’être coordonnée, améliorée et per-
fectionnée. Un travail de fond est nécessaire pour 
fonder une évaluation de la recherche, robuste et 
efficace qui se base sur les indicateurs bibliomé-
triques mais aussi sur l’évaluation objective par 
les pairs. Par ailleurs, la commission recommande 
de mettre en place un mécanisme incitatif auprès 
des entreprises sur l’impôt recherche, et cela dans 
le but d’impulser la synergie avec les universités. 
Aussi, elle appelle à l’ouverture internationale sur 
tous les aspects de la recherche. Cela impose de 
monter des collaborations fructueuses avec des 
scientifiques étrangers, mais surtout avec les cher-
cheurs de la diaspora marocaine. Enfin, la com-
mission plaide à accroitre les effectifs d’une nou-
velle génération des doctorants, ayant des compé-
tences scientifiques et pédagogiques et maitrisant 
les langues étrangères, notamment l’anglais consi-
dérée comme langue de la science et de la tech-
nologie.

Renforcement des capacités des ressources 
humaines : la commission appelle au rehausse-
ment des qualifications professionnelles des res-
sources humaines autant en matière de compé-
tences techniques, comportementales, linguis-
tiques et managériales. Implicitement, les institu-
tions de l’enseignement supérieur et celles de 
l’OFPPT sont concernées pour élaborer un dis-
positif de développement des capacités en parte-
nariat avec le secteur privé, l’État et les régions. 
Les différentes parties doivent assumer ensemble 
trois fonctions de taille, à savoir la planification 
des besoins en ressources humaines à travers 
l’identification des métiers et des compétences ;  
l’évaluation indépendante des acquis de compé-
tences et la mesure des taux d’insertion ; la ges-
tion optimisée de la formation continue en 
confiant à un organe dédié la charge de finance-
ment, de certification des compétences et la vali-
dation des acquis professionnels.

La concrétisation des propositions :  
des conditions essentielles à remplir

Plusieurs conditions essentielles sont nécessaires 
afin de concrétiser une bonne mise en œuvre de 
l’ensemble des propositions. D’abord la volonté 
politique qui consiste à laisser la question de 
l’école loin des surenchères politiques et person-
nelles (Discours Royal à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple, 2013).
Les autres conditions concernent la mobilisation 
des moyens humains et financiers, le renforce-
ment de la gouvernance en instaurant des sys-
tèmes de pilotage transparents et crédibles, et 
enfin la mobilisation et la responsabilisation des 
acteurs en renforçant leur capacité et leur auto-
nomie.

Conclusion 
Le volet éducation a une place capitale et un rôle 
indispensable dans le nouveau modèle de déve-
loppement qui prône à une nouvelle logique 
basée sur la performance. La mise en œuvre de 
toutes les propositions devra être accompagnée 
par le leitmotiv « chaque élève doit réussir » afin 
de lui acquérir des compétences clés et variées 
permettant son épanouissement et son insertion 
valorisante dans le marché de travail. 
Le rapport du NMD, dans sa partie liée à l’édu-
cation, vise une logique de performance à tous 
les niveaux. C’est le pilier fondamental qui s’at-
tache aux résultats, mais c’est une notion polysé-
mique, complexe et difficile à cerner. Un travail 
sérieux et de grande haleine consiste à chercher 
comment définir et mesurer la performance à 
tous les niveaux, que ce soit en termes d’acquisi-
tion des compétences, de l’exercice du métier 
d’enseignement, des activités des établissements, 
des programmes de formations, des projets et des 
programmes de recherche ainsi que de leurs 
retombées et impacts. Une fois la performance 
est définie et mesurée, il va falloir appeler l’autre 
boulot concernant son maintien et son améliora-
tion en continu jusqu’à l’atteinte de ses plus 
hauts sommets. 
Plusieurs référentiels intégrant les haut standards 
de la performance doivent être développés et éla-
borés à tous les niveaux, comme le référentiel 
qualité des écoles préscolaires, le référentiel d’éva-
luation des compétences professionnelles des 
enseignants, le socle de compétences pour chaque 
palier de formation, le référentiel national de 
qualification dans l’enseignement supérieur, le 
référentiel qualité des établissements scolaires, le 
référentiel d’évaluation de recherche, le référen-
tiel des métiers et des compétences, le référentiel 
de certification des compétences et de validation 
des acquis professionnels. Par ailleurs, plusieurs 
systèmes de pilotages doivent être constitués pour 
assurer le déploiement des actions sur la base des 
tableaux de bord et des indicateurs de différents 
types. Ce sont des travaux, de nature technique 
et spécialisée, qui doivent être réalisés dans l’im-
médiat afin d’atteindre les objectifs escomptés.
Le Pacte national pour le développement qui tra-
duit le nouveau modèle de développement doit 
fixer, entre autres, les engagements de tous les 
acteurs et doit aussi imposer le principe d’obliga-
tion de résultats qui stimule et accompagne le 
développement… C’est plus que jamais le 
moment d’agir tous ensemble afin de libérer les 
énergies et restaurer la confiance pour accélérer la 
marche vers le progrès et la prospérité pour tous.

Chambre des représentants 

Élections des délégués des salariés

L'exportation de la crise Maroc-Espagne n'entamera pas la détermination  
du Maroc à défendre son partenariat avec l'UE 

Des échéances professionnelles aux dimensions sociopolitiques

La tentative d'exporter la crise purement bilatérale entre le 
Maroc et l'Espagne vers le Parlement Européen constitue 
une "manœuvre" qui n'entamera pas la détermination du 
Royaume à défendre ses positions et son partenariat avec 
l'Union Européene (UE), ont déclaré, mardi, les représen-
tants des groupes et du groupement parlementaires à la 
Chambre des représentants.
S'exprimant à l'ouverture d'une séance plénière dédiée à 
l'examen et au vote d'une série de textes législatifs, ces par-
lementaires ont souligné l'importance du partenariat straté-
gique unissant le Maroc et l'UE.
Dans ce sens, le Groupe Justice et Développement a indi-
qué que l'Espagne a tenté et tente de faire dévier le diffé-
rend de son caractère bilatéral naturel qui peut survenir 
dans les relations internationales et être résolu dans le cadre 
du dialogue bilatéral, vers une tentative visant à inciter 
l'Union et le parlement européens à attenter au Maroc.
Le Royaume demeure clair dans ses rapports avec ces deux 
institutions, souligne le groupe, notant que le Maroc est 
attaché au respect de toutes les dispositions des conven-
tions conclues avec ces deux parties, à même de faire du 
Royaume un partenaire jouissant d'un statut avancé et un 
acteur incontournable pour renforcer les relations entre les 
continents africain et européen.
Cette tentative ne doit pas induire en erreur les parlemen-
taires européens, car elle va saper une relation solide desti-
née à se développer de manière positive et à ouvrir de nou-
velles perspectives, a-t-il ajouté.

De son côté, le Groupe Authenticité et Modernité a précisé 
que l'Espagne a voulu transformer le différend bilatéral en 
un conflit avec l'UE, qualifiant d'"illogique" cette attitude, 
car le Maroc entretient des relations stratégiques avec 
l'Union qui lui a octroyé un statut avancé, sans oublier les 
liens commerciaux et économiques unissant les deux par-
ties.
"Nous ne voulons pas aller vers la dérive" a-t-il averti, met-
tant l'accent sur l'impératif de résoudre cette question sur 
le plan bilatéral entre le Maroc et l'Espagne.
Quant au Groupe du Rassemblement constitutionnel, il a 
précisé que l'Espagne veut "européaniser" son différend 
avec le Maroc, alors que le problème du Royaume est avec 
le gouvernement espagnol qui a commis des actes contre 
son voisin du sud et son partenaire dans plusieurs dossiers, 
notamment de la migration.
"Le Maroc joue un rôle majeur dans la question migra-
toire", a estimé le groupe parlementaire, relevant que le 
Royaume bénéficie du statut de partenaire stratégique avec 
l'Europe, d'où la nécessité de ne pas exporter ce différend 
bilatéral avec l'Espagne au sujet de la crise migratoire vers 
l'UE et le Parlement européen (PE).
Lui emboîtant le pas, le groupe istiqlalien de l'unité et de 
l'égalitarisme a souligné que l'essence du différend avec le 
gouvernement espagnol réside dans l'offense faite aux 
Marocains, notant que cette crise n'a aucun lien avec l'UE 
et le PE.
La tentative d'exporter cette crise va échouer car le Maroc 

jouit d'un statut avancé avec l'UE qui considère le 
Royaume comme un modèle en matière de démocratie, de 
stabilité et de développement dans son environnement 
régional, a-t-il fait observer.
L'instrumentalisation de la question des mineurs se veut 
"une manœuvre espagnole" qui n'entamera pas la détermi-
nation du Maroc à renforcer davantage la coopération avec 
l'UE et le PE et à clarifier la nature de la crise politique qui 
doit être résolue dans le cadre bilatéral entre le Maroc et 
l'Espagne, a-t-il souligné.
Dans la même veine, le groupe Haraki a exprimé son grand 
étonnement et sa profonde déception suite aux informa-
tions circulant au sein du Parlement européen à propos de 
l'inscription d'un projet de résolution sur une soi-disant 
utilisation des mineurs par les autorités marocaines.
"Il s'agit d’une manœuvre destinée à exporter une crise 
bilatérale entre le Maroc et le gouvernement espagnol", a-t-
il déploré. "Aujourd’hui, nous affirmons aux Etats et aux 
députés européens et aux sages que notre crise est pure-
ment bilatérale avec l’Espagne. Nous entretenons avec l’UE 
un partenariat stratégique que nous voulons poursuivre, 
renforcer et consolider", a-t-il dit.
Pour sa part, le groupe socialiste a expliqué que la crise 
actuelle avec le voisin ibérique a été provoquée par le com-
portement hostile et inacceptable de l’Espagne qui a 
accueilli, en catimini et sous une fausse identité, un crimi-
nel de guerre, exprimant son rejet de la tentative d'instru-
mentaliser la question migratoire afin d'impliquer le PE et 

l’UE dans une crise politique purement bilatérale entre le 
Maroc et l’Espagne.
"La tentative d'impliquer l’UE dans cette crise à travers 
l'adoption d'une résolution sur une soi-disant utilisation 
des mineurs par les autorités marocaines exige une réaction 
ferme car nous croyons en la solidité des relations avec 
l'Union et nous sommes convaincus que la voix de la rai-
son l'emportera pour davantage de coopération et de par-
tenariat entre le Maroc et l’Europe", a-t-il estimé.
Quant au groupement du progrès et du socialisme, il a 
indiqué que l’inscription dudit projet de résolution au 
Parlement européen est une tentative menée par le voisin 
espagnol afin d'exporter sa crise politique avec le Maroc 
vers le PE, notant que le Royaume n'a aucun problème 
avec le PE ou l’UE, mais ils sont liés par des relations très 
distinguées et des partenariats très avancés.
A ce propos, le groupement a relevé que le Maroc jouit du 
statut de partenaire pour la démocratie auprès du Conseil 
de l’Europe, précisant que le Royaume a bénéficié de ce 
statut car il a réalisé de grandes avancées sur la voie du 
renforcement du processus démocratique dans ses dimen-
sions économique, sociale, culturelle et des droits de 
l'Homme.
Il a également fait part de sa conviction que les députés 
européens sauront faire prévaloir la voix de la sagesse et le 
dialogue, garder à l'esprit les années d’action commune sur 
des dossiers communs et épineux et prospecter l'avenir 
pour le renforcement de la coopération.

 

Les élections des délégués des salariés du secteur 
privé, qui se dérouleront à partir de ce jeudi, revêtent 
une grande importance, en ce sens qu'elles contri-
buent au renforcement de la démocratie participative 
au sein de l'entreprise et consolident les mécanismes 
de dialogue entre les différentes parties, de manière à 
instaurer une paix sociale.
Ces échéances revêtent ainsi des dimensions poli-
tiques, car elles élisent le corps électoral qui vote sur 
les délégués des salariés à la Chambre des conseillers, 
d'autant qu'elles touchent au volet social en consti-
tuant un mécanisme important pour activer le critère 
de base à même de définir les organisations syndicales 
des salariés les plus représentatives aussi bien au 
niveau national qu'au sein de l'entreprise.
En vertu de ces élections, des droits et attributions 
sont accordés par la loi à ces organisations en matière 

de représentativité des salariés, sans oublier ceux 
accordés aux délégués en leur qualité de représentants 
au sein de l'entreprise.
Dans ce sens, le ministère du Travail et de l'Insertion 
professionnelle indique sur son site officiel que les 
élections des délégués des salariés du secteur privé au 
titre de l'année 2021, constituent l’un des processus 
contribuant à la consolidation du choix démocratique 
dans le Royaume.
En effet, ajoute le ministère, l’importance de ces élec-
tions est mise en évidence à plusieurs niveaux, dont le 
premier est stipulé par l’article 8 de la Constitution 
du Royaume, et qui concerne la contribution des 
organisations syndicales des salariés, des chambres et 
organisations professionnelles d’employeurs à la 
défense et à la promotion des droits et intérêts socio-
économiques des catégories qu’ils représentent, ainsi 
que le deuxième article de la Constitution.
Ceci étant, les élections professionnelles représentent 
l'incarnation de la démocratie participative et consti-

tuent une étape essentielle vers l'édification démocra-
tique dans le pays, et vers la consécration d'une 
culture de dialogue et de concertation, afin de pro-
mouvoir les relations professionnelles et établir la 
paix sociale.
A ce sujet, l'universitaire et politologue, Mohamed 
Bouden indique que les élections des délégués des 
salariés renferment plusieurs défis, à leur tête la 
consécration de la pratique démocratique en milieu 
professionnel.
"Ces échéances jouent un rôle central dans le renfor-
cement des valeurs de la démocratie, l'élargissement 
de la marge de participation citoyenne, l'amélioration 
des opportunités de paix sociale et le renforcement 
des relations professionnelles", a-t-il expliqué, ajou-
tant qu'il s'agit également d'une première étape pour 
élire les représentants des salariés au sein des institu-
tions constitutionnelles.
Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de trans-
former les principaux contenus stipulés dans le cadre 

législatif relatif à l'emploi en mesures et réalisations 
qui auront un impact positif sur les professionnels et 
atténueront les répercussions de la pandémie.
Partant de sa responsabilité relative au suivi de ces 
élections dans les établissements assujettis à la législa-
tion du travail, le ministère du Travail et de l’Inser-
tion professionnelle œuvre à mobiliser toutes les res-
sources humaines et logistiques pour assurer le succès 
de cette étape primordiale dans la construction 
démocratique dans notre pays, et consolider la 
culture de dialogue et de concertation, afin de pro-
mouvoir les relations professionnelles et d’instaurer la 
paix sociale.
A cet égard, le ministère a mis, à la disposition des 
intéressés, les différents documents relatifs au proces-
sus électoral, notamment les capsules de sensibilisa-
tion, les guides méthodologiques, et les modèles des 
documents techniques relatifs aux étapes des opéra-
tions électorales, à travers cette page sur le site Web 
du ministère.

Débat
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résenté et débattu, mardi, en 
séance plénière, le rapport a 
formulé des propositions et 

recommandations susceptibles de sur-
monter les difficultés à caractère organi-
sationnel et celles relatives aux ressources 
humaines et au financement, ainsi qu’aux 
contraintes liées à la gouvernance et aux 
infrastructures, qui empêchent d’at-
teindre les objectifs des politiques 
publiques visant à promouvoir le secteur 
de la santé.
Le rapport s’est arrêté sur les dysfonc-
tionnements liés notamment à l’absence 
de certaines législations, et à la nécessité 
de revoir et d’amender plusieurs textes 
législatifs en vigueur, d’élaborer de nou-

veaux textes juridiques et les lois orga-
niques y afférentes et d’élaborer un Code 
relatif au secteur de la santé.
Le document a également évoqué les 
contraintes liées notamment à la faiblesse 
des infrastructures et au manque d’équité 
territoriale et des équipements nécessaires 
pour assurer la qualité des soins médi-
caux et paramédicaux.
Il a en outre mis l’accent sur les faiblesses 
du système de gouvernance et de finan-
cement de la santé, ainsi que du manque 
de ressources humaines par rapport aux 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Le rapport a formulé un certain nombre 
de propositions et de recommandations 

dont l’adoption d’essais cliniques et des 
financements innovants, tout en tenant 
compte des meilleures pratiques interna-
tionales en matière de recherche et du 
développement dans le domaine de la 
santé.
Le document a, de même, insisté sur 
l’importance de la formation dans le 
domaine des sciences de la santé, notam-
ment l’économie de la santé, le but étant 
de se doter d’un capital humain qualifié 
et capable d’accompagner les dernières 
innovations dans ce domaine scientifique 
vital.
En vue de réaliser ces objectifs ambitieux, 
le rapport propose d’élaborer et de 
mettre en œuvre un Code relatif au sys-

tème de santé qui devrait constituer un 
cadre juridique efficient pour surmonter 
les différentes contraintes.
Dans leurs interventions, les parlemen-
taires ont passé en revue les différents 
problèmes liés au secteur de la santé au 
Maroc, notamment le financement qu’ils 
ont considéré parmi les obstacles qui 
entravent la réforme du secteur de la 
santé, notant que l’on ne peut pas évo-
quer l’augmentation des ressources 
humaines ni l’amélioration des infras-
tructures sans une hausse du budget 
alloué au secteur afin d’atteindre les 
niveaux établis par l’OMS.
Ils ont également souligné la nécessité 
d’unifier le système de la couverture 

médicale dans un seul pôle afin d’assurer 
une gestion rationnelle des ressources, 
appelant à davantage d’investissements 
dans le domaine de la santé en tant que 
secteur social mais aussi productif et éco-
nomique.
Les députés ont aussi appelé à diversifier 
les sources de financement, à s’ouvrir sur 
les départements ministériels, les régions 
et le secteur privé, à mettre en place des 
mécanismes à même de financer la 
recherche scientifique et l’innovation, à 
établir une politique du médicament effi-
cace et efficiente susceptible de répondre 
aux besoins des Marocains et à élaborer 
et revoir certains textes législatifs relatifs 
au système de santé. 

P

Un rapport, élabo-
ré par le groupe 
de travail théma-
tique chargé du 
système de santé à 
la Chambre des 
représentants, a 
souligné l’impor-
tance de la 
réforme globale 
du système de 
santé au Maroc, et 
ce dans le contexte 
de la pandémie de 
Covid-19.

Système de santé

Un rapport parlementaire souligne 
l’importance de la réforme globale 
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Ce 
livre de 544 pages jette la lumière sur plusieurs 
figures intellectuelles et érudits de Sijilmassa 
(région du Tafilalet) ainsi que sur leurs contribu-
tions dans plusieurs champs scientifiques, partant 
de la biographie de l’enseignant Ibrahim Ben 
Ahmed Sijilmassi jusqu’à la traduction de l’écri-

vain et poète 
Youssef Ben Yahya.
Dans la préface de cet ouvrage, M. Moutafakkir 
explique que cet ouvrage comprend des érudits 
de différentes époques, originaires de Sijilmassa, 
ayant vécu dans cette région ou y ont été enterrés 
(...), ajoutant que ces sommités aux parcours 

scientifiques et professionnels riches et variés, 
sont unies par leur appartenance à Sijilmassa, ce 
territoire généreux et béni qui s’est imposé en 
tant que haut lieu de la science et du savoir.
Et de poursuivre que Sijilmassa demeure l’une 
des régions ayant amplement contribué à l’émer-
gence de plusieurs érudits, dont les contributions 
scientifiques indéniables ne se sont pas limitées à 
leur région d’origine, mais sont connues et 
reconnues à travers le Maroc et d’autres pays isla-
miques, notant que cette région est considérée 
comme un havre des études coraniques.
Cet ouvrage, qui vient enrichir la bibliothèque 
scientifique et historique nationale qui met en 
évidence les écrivains et érudits du Royaume et 
leurs contributions, s’ajoute à la liste exhaustive 
des oeuvres de M. Moutafakkir, après ses livres 
«Les érudits d’El Kelaâ des Sraghna et leur 
rayonnement intellectuel» (2018) et «Lumière 
sur les biographies des érudits et sommités de 
Doukkala» (2019). L’érudit Ahmed Moutafakkir 
compte à son actif plus de 50 ouvrages dans plu-
sieurs domaines, de nombreux articles et 
recherches culturelles publiés dans la presse 
nationale et internationale, ainsi qu’un ensemble 
d’encyclopédies et dictionnaires. 

L’écrivain, critique littéraire, professeur univer-
sitaire et membre de l’Union des écrivains du 
Maroc (UEM) a été hospitalisé en urgence au 
Centre National de Réhabilitation et des 
Neurosciences géré par la Fondation Hassan II 
pour la Prévention et la Lutte Contre les 
Maladies du Système Nerveux, à Rabat, suite à 
une attaque cérébrale.

Le président de l’Union des écrivains du Maroc, Abderrahim 
El Allam lui a rendu visite  après avoir subi un deuxième 
accident vasculaire cérébral qui l’a mis dans le coma. «L’état 
de santé de l’écrivain et professeur Bachir Kamari est critique. 
Il se trouve actuellement dans le service de réanimation du 
Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences à 
Rabat, ce qui rend les visites interdites à l’heure actuelle.», a 
annoncé le président de l’UEM dans un communiqué de 
presse. C’est un  10 janvier que Bachir Kamari  a vu le jour à 
la ville de Nador. Il a eu un doctorat en 1987. Il fallait alors 
attendre l’année de 1972 pour les lecteurs et lectrices puisent 
découvrir  cette  plume, ayant apporté sa pierre à l’édifice de 
la culture nationale, sur les colonnes des journaux Al Alam, 
Al Moharir,  Al Bayane, Anoual…  C’est en 1976 que l’au-
teur avait intégré l’Union des écrivains du Maroc où il était 
membre du bureau central de cette institution culturelle les 
années de  1996 - 1998, 1998 - 2001 et 2001 – 2004.
Ses écrits sont partagés entre la littérature, la traduction, la 
critique,  le théâtre et le cinéma. ‘’La poétique du texte roma-
nesque’’, un ouvrage de 234 pages, grand format, est l’une 
des publications importantes de l’écrivain où il fait un travail 
minutieux et considérable sur la langue, l’écriture roma-
nesque, le temps ontologique  dans le roman arabe contem-
porain, la narration et bien d’autres thématiques. On doit 
également à cette voix littéraire singulière, ce souffle critique  
moderne puisé dans les grandes références de la littéraire et  
de la critique des lumières qui ont influencé ses recherches et 
ses analyses. On lui souhaite un prompt rétablissement.  

Le thriller «Night Walk» du réali-
sateur et producteur marocain 
Aziz Tazi, avec à l’affiche Mickey 
Rourke, a enregistré une série de 
ventes internationales avant sa sor-
tie en salle aux États-Unis durant 
ce mois de juin, rapporte lundi le 
magazine américain «Variety».  Le 
film en anglais, pour lequel 
Rourke a reçu le prix du meilleur 
acteur de second rôle au Festival 
du film de Moscou 2019, raconte 
l’histoire de Frank, joué par Sean 
Stone, qui est emprisonné dans un 
pays arabe après avoir été accusé à 
tort d’avoir tué sa compagne suite 
à un incident tragique.
«Night Walk», qui marque les 
débuts en tant que réalisateur de 
Tazi, installé à Los Angeles, a été 
vendu par SNR Films et EAC 
Distribution sur de nombreux 
marchés, dont la Russie, où le dis-
tributeur Paradise MGN prévoit 

une sortie limitée en salles, ajoute 
la publication qui se consacre à 
l’industrie du cinéma et du spec-
tacle.   Les producteurs sont en 
négociations avancées pour une 
sortie en Turquie, selon Tazi, et 
des négociations sont également 
en cours avec d’autres distribu-
teurs au Moyen-Orient, en Asie et 
en Europe de l’Est.
Aux États-Unis, «Night Walk» sor-
tira sur support numérique et à la 
demande, à partir du 15 juin via 
Grindstone Entertainment Group, 
grâce à son partenariat avec 
Lionsgate, qui a acquis le long 
métrage l’an dernier.
Pour Aziz Tazi, «Night Walk», 
tourné à Los Angeles et dans plu-
sieurs villes au Maroc, est une his-
toire qui peut aider à dissiper cer-
tains stéréotypes à Hollywood au 
sujet des Arabes et des musul-
mans.  

L’Université Euromed de Fès (UEMF) et l’Organi-
sation du Monde Islamique pour l’Éducation, les 
Sciences et la Culture (ICESCO) ont dévoilé la 
création d’une nouvelle chaire intitulée «Femme 
en Science», dédiée aux travaux de Recherche & 
Innovation dans le domaine de l’Intelligence 
Artificielle. 
C’est lors de la signature d’une convention entre 
les deux institutions, le lundi 17 mai dernier à 
Rabat au siège de l’ICESCO, que cette chaire a vu 
le jour. Cette nouvelle création vient renforcer la 
motivation et l’engagement des deux partenaires 
qui font de l’égalité une base fondamentale et 
œuvrent, entre autres, à favoriser l’inclusion et la 
diversité dans l’intelligence artificielle plus particu-
lièrement, un domaine qui est devenu aujourd’hui 
un levier de développement et de progrès dans 
plusieurs secteurs d’activités. 
Portant la signature du Pr. Mostapha Bousmina, 
Président de l’UEMF et de M. Salim M. Al 
Malik, Directeur Général de l’ICESCO, cette 
chaire se donne comme mission de créer un cadre 
de référence pour y conduire et développer des 
travaux de recherches en partenariat avec le 
monde industriel marocain. Avec une telle vision, 
l’impact et d’autant plus fort. L’UEMF compte 

ainsi attirer davantage de doctorants et surtout des 
doctorantes dans le domaine de l’IA, avec une 
volonté affichée de soutenir et favoriser l’innova-
tion et l’entrepreneuriat dans le secteur du numé-
rique. Les futur.es chercheurs/ chercheuses pour-
ront de ce fait tisser des liens avec les meilleurs 
laboratoires du monde grâce au large réseau de 
partenaires de l’UEMF via son École sur l’Ingénie-
rie Digitale et l’Intelligence Artificielle (EIDIA), 
première école d’Ingénieurs dans ce domaine à 
l’échelle Euro-Afrique. 
La coordination et la gestion de cette chaire est 
confiée à la Professeure Maha Gmira, experte 
reconnue en intelligence artificielle. Elle est spécia-
liste et enseignante à l’Ecole d’Ingénierie Digitale 
et d’Intelligence Artificielle ayant réalisé sa thèse 
de doctorat à l’École Polytechnique de Montréal, 
dans l’un des centres d’excellence mondial sur 
l’IA, la science des données pour la prise de déci-
sion en temps réel IVADO, CIRRELT, GERAD, 
etc. et le MILA dirigé par Pr. Yoshua Bengio. 
Aujourd’hui, elle est membre de plusieurs instituts 
et groupes de recherche prestigieux, reconnus 
comme chefs de file mondiaux en science des don-
nées et en intelligence artificielle : chaire d’excel-
lence du Canada.

Les cas d’infection au covid-19 ont tendance à stagner 
durant les deux dernières semaines en dépit d’une légère 
hausse des contaminations, a indiqué mardi à Rabat le chef 
de la division des maladies transmissibles à la direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim 
Meziane Bellefquih.
Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume, le responsable a expliqué que cette 
légère hausse intervient après l’allègement des mesures sani-
taires mises place après l’Aïd Al Fitr. En outre, le nombre 
des cas positifs a légèrement augmenté sur deux semaines 
en passant de 2,46% à 3,87%, a-t-il relevé, ajoutant que 
cette tendance à la hausse a principalement concerné la 
région de Casablanca-Settat (8,29%). Il y a eu également 
une hausse des cas actifs de 2.595 à 3.072 cas (+15%).

Selon M. Bellefquih, une baisse de 11,8% des cas critiques 
ou sévères admis aux unités de soins intensifs a été obser-
vée, passant ainsi de 208 cas à 186 cas, alors que les cas 
sous intubation restent entre 6 et 8 cas durant la même 
période. La courbe des décès enregistrés a connu une sta-
gnation entre 50 et 56 cas.
Le responsable n’a pas manqué d’appeler à continuer de 
faire preuve de vigilance même après l’allègement des 
mesures sanitaires, ainsi qu’au respect des mesures de pré-
vention afin de préserver les acquis en la matière.
Par ailleurs, il s’est félicité du bon déroulement de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid qui en est à sa 19ème 
semaine, précisant que plus de 9 millions de personnes ont 
reçu la première dose du vaccin et plus de 6 millions de 
personnes ont été complètement vaccinées.

La Chambre des Conseillers a adopté, mardi à la majorité, lors 
d’une séance plénière, le projet de loi n°13-21 relatif à l’usage 
licite du cannabis, en lui apportant certains amendements.
Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agricul-
teurs et la création d’opportunités d’emploi prometteuses et 
fixes, a été adopté par 41 voix contre 11, lors de cette séance 
présidée par M. Abdelhakim Benchamach, président de la 
Chambre. Présentant ce projet de loi, le ministre de l’Intérieur, 
M. Abdelouafi Laftit a indiqué que ce texte vient ouvrir des 
perspectives de développement au profit de la population des 
zones concernées par la culture illicite du cannabis, d’autant 
plus que la communauté internationale est aujourd’hui de plus 
en plus consciente que la pure approche répressive adoptée par 
le système mondial de contrôle des drogues a limité les pro-
grammes de développement alternatifs et n’a pas permis de 
résoudre les problématiques économiques, sociales et environ-
nementales rencontrées par les pays producteurs de cette 

plante, notamment ceux du Sud. Il a aussi rappelé que le 
ministère de l’Intérieur a réalisé des études de terrain qui ont 
démontré les effets catastrophiques des cultures illicites du can-
nabis sur la santé des citoyens et la pollution des sols en raison 
de la déforestation et la surexploitation de la nappe phréatique.
Évoquant les retombées positives du projet de loi sur l’écono-
mie nationale en général et le développement local en particu-
lier, le ministre a affirmé que ces études ont révélé que le 
Maroc dispose de fortes potentialités lui permettant de se posi-
tionner sur les marchés mondiaux de cette plante, qui connais-
sent des taux de croissance importants.
Pour attirer davantage d’investissements et de sociétés interna-
tionales spécialisées dans ce domaine, le Maroc doit mettre à 
niveau son arsenal juridique national afin de réglementer et 
d’organiser l’usage licite du cannabis, a souligné M. Laftit, fai-
sant remarquer que l’usage illicite de cette plante demeure 
interdit et incriminé par la loi.

Il a aussi insisté sur l’urgence de mettre à niveau cet arsenal 
juridique, eu égard à l’engouement sans précédent des pays du 
monde pour développer la culture du cannabis et tirer profit 
des revenus issus de la commercialisation de ses produits licites, 
ajoutant que tout retard dans ce domaine réduirait les chances 
du Maroc de gagner des parts de marchés au niveau mondial.
Le ministre a également indiqué que le projet de loi vise essen-
tiellement à améliorer le niveau social des agriculteurs qui se 
trouvent dans la précarité en raison de la forte baisse des prix 
du cannabis illicite et la cupidité des trafiquants, alors que la 
culture licite pourrait doubler les revenus de cette catégorie et 
préserver ses droits et sa dignité. La réussite de ce chantier reste 
tributaire de l’implication des différentes composantes de la 
société (Parlement, gouvernement, collectivités territoriales, 
société civile, …) afin d’assurer un accompagnement construc-
tif de sa mise en œuvre et un développement durable des 
régions concernées, a conclu M. Laftit.

«La connaissance des biographies des érudits et sommités de Sijilmassa» est l’intitulé du 
nouvel ouvrage du savant et chercheur Ahmed Moutafakkir, qui vient d’être édité par la 
librairie papeterie nationale à Marrakech.

 Parution d’un nouvel ouvrage de Ahmed Moutafakkir
« La connaissance des biographies 

des érudits et sommités de Sijilmassa »

L’AVC attaque 
l’écrivain 
et critique 
littéraire, 

Bachir Kamari

avant sa sortie aux USA

Fès

Bilan bimensuel de la situation épidémiologique 

Chambre des Conseillers 

Cinéma : « Night Walk » 
de Aziz Tazi vendu dans plusieurs pays 

« Femmes en Science », nouvelle chaire à l’Université Euromed 

Covid-19 : les cas d’infection ont tendance à stagner 

Adoption à la majorité du projet 
de loi relatif à l’usage licite du cannabis

Mohamed Nait Youssef 



Le latéral supersonique marocain, Achraf Hakimi, devrait être l’at-
traction du mercato estival. L’international marocain est à l’origine 
d’une guerre qui oppose les dirigeants du PSG à ceux de Chelsea.
Dernièrement, il a était annoncé que Hakimi (22 ans) était tout 
proche d’officialiser son arrivée chez le Paris st Germain en prove-
nance de l’Inter Milan, club avec lequel il a remporté le scudetto 
cette saison. Cependant, le directeur technique du club de la capi-
tale, Leonardo, devrait faire face à un concurrent de taille. En effet, 
l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, récent vainqueur de la pres-
tigieuse Ligue des Champions, serait décidé à recruter le défenseur 
Marocain, qui serait tout simplement parfait pour son schéma tac-

tique.
Afin de convaincre les italiens, Chelsea serait prêt à mettre sur la 
table deux joueurs, comme annoncé par Sky Italia, il s’agirait du 
latéral gauche Emerson Palmieri (26 ans), et le défenseur central 
Andreas Christensen. 
Pour rappel, le club milanais ne demande pas moins de 80 millions 
d’euros pour laisser Hakimi partir. Alejandro Camano, l’agent du 
Marocain, à déclaré au sujet d’un transfert de son poulain: 
« Il n’y a pas de négociation en cours avec le PSG, il n’y a rien pour 
le moment. Nous n’avons pas d’accord avec le club français pour la 
signature. Il est bien à l’Inter Milan. Optimiste quant au fait qu'il 
reste ? C'est un moment difficile pour tout le monde », a lancé 
l'Espagnol. 

a sélection marocaine de football a vain-
cu très difficilement le Ghana par 1 but 
à 0, en match amical disputé mardi soir 
au complexe sportif Prince Moulay 

Abdellah de Rabat.
Lors de cette rencontre préparatoire pour les éli-
minatoires africaines au mondial Qatar-2022, le 
onze national a signé une prestation mi-figue mi-
raisin, notamment en première période, face à 
des Blacks Stars qui semblaient avoir fait le 
déplacement à Rabat dans le seul objectif de 
défendre leur cage.
Les Ghanéens se sont ainsi recroquevillés dans 
leur zone, optant pour une défense avancée, lais-
sant l'initiative à une équipe marocaine qui pei-
nait à développer son jeu. L’entraineur national, 
Vahid Halilhodzic, a opté lors de ce match test 
pour un trio défensif composé du capitaine 
Ghanem Saïss, Jawad El Yamiq et Nayef Agured, 
épaulés par les latéraux Achraf Hakimi et le 
sociétaire du Wydad de Casablanca, Ayoub El 
Amloud, qui a fait sa première apparition en 
équipe nationale.
Déjà à la 7è minute, l'attaquant ghanéen Joel 
Fameyeh, à la réception d’un centre côté droit, a 
lancé timidement les hostilités dans la surface de 
réparation marocaine, tentant de reprendre de 
demi-volée le ballon, mais sa frappe passe au-des-
sus de la barre transversale.
En attaque, le buteur du FC Séville, Youssef 
En-nesyri a été très esseulé, à cause en grande 
partie du manque d’inspiration de la ligne 
médiane marocaine, auteur de plusieurs déchets 
techniques, constituée de Adel Taarabt, Sofiane 
Amrabet, Munir El Haddadi et Salim Amlah.
La seule tentative marocaine lors du premier acte 
est à mettre à l’actif du défenseur du club anglais 
de Wolverhampton, Ghanem Saïs, qui, sur cor-
ner, arrive à sauter au-dessus de tout le monde, 
mais sa frappe de la tête frôle la transversale 
(22è).
En deuxième période, les joueurs ghanéens ont 
commencé à sortir de leur zone, tout en récitant 

leur football, tandis que les Lions de l’Atlas 
éprouvaient d'énormes difficultés à trouver la 
faille dans la défense ghanéenne. A la 67è 
minute, le coach national a procédé à deux chan-
gements, en alignant Hakim Ziyech et Ayman 
Barkok à la place, respectivement, de Salim 
Amlah et Munir El Haddadi, dans la perspective 
de donner un nouveau souffle au milieu de ter-
rain.

A peine rentrée, Hakim Ziyech, à l’exécution 
d’un coup franc côté droit, parvient à servir 
magistralement le défenseur Jawad El Yamiq qui 
ouvre la marque en faveur des Lions de l’Atlas 
(68è).
En dépit des tentatives ghanéennes de recoller au 
score, le tableau d'affichage reste inchangé 
jusqu'au coup de sifflet final, marquant une vic-
toire de prestige pour les Lions de l'Atlas. Samedi 

prochain, la sélection nationale disputera un 
deuxième match amical, à Rabat, face à son 
homologue du Burkina.
« C’est une victoire tout à fait méritée. J’ai 
apprécié l’esprit de groupe et la rigueur. La vic-
toire a été difficile mais méritée. On a été 
timides, le courage et l’audace nous ont manqué. 
Je suis satisfait », a déclaré Halilhodzic au micro 
de Arryadia TV.
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L'entraîneur portugais 
Bruno Lage, ancien coach de 
Benfica, a été nommé entraî-
neur du club de Premier 
League de Wolverhampton, 
ont annoncé mercredi les 
dirigeants du club anglais.

"C'est une équipe et un club 
qui veulent faire l'histoire, et 
une chance de jouer en 
Premier League. Je suis 
content, excité et plein 
d'ambitions pour faire de 
grandes choses dans ce 

club", a déclaré l'entraîneur 
de 45 ans sur le site internet 
des "Loups".
Il remplace son compatriote 
Nuno Espirito Santo, qui a 
quitté l'équipe au terme 
d'une saison terminée à une 
décevante 13e place, après 
une montée dans l'élite en 
2018 puis deux années finies 
au septième rang de la 
Premier League.
Bruno Lage, qui a notam-
ment remporté le champion-
nat portugais avec Benfica 
en 2019 lors de sa première 
saison, a quitté l'équipe de la 
capitale portugaise après 
avoir perdu le titre l'année 
suivante. L'entraîneur de 45 
ans a aussi évolué au sein de 
staffs de clubs anglais, à 
Sheffield Wednesday et 
Swansea.

Le pivot des Denver 
Nuggets Nikola Jokic a 
été élu meilleur joueur de 
la saison régulière en 
NBA, a annoncé la ligue 
nord-américaine de bas-
ket.
Le Serbe de 26 ans a 
devancé largement au 
nombre de votes l'inté-
rieur camerounais de 
Philadelphie Joel Embiid, 
deuxième, et le meneur de 
Golden State Stephen 
Curry, qui briguait une 
troisième récompense 
après 2015 et 2016.
Il succède au Grec 
Giannis Antetokounmpo 
(Milwaukee) plébiscité ces 
deux dernières saisons. Ce 
qui fait de lui le troisième 
Européen de l'histoire à 
recevoir le trophée 

Maurice Podoloff, qua-
torze ans après l'Allemand 
Dirk Nowitzki, ex-star de 
Dallas, et le cinquième 
international après le 
Nigérian Hakeem 

Olajuwon (1994) et le 
Canadien Steve Nash 
(2005, 2006).
Durant sa 6e saison régu-
lière (le vote doit ne tenir 
que compte que des per-

formances établies dans 
cette période, hors play-
offs), "le Joker" a tourné à 
26,4 points, 10,8 rebonds 
et 8,3 passes décisives de 
moyenne. Son taux de 
réussite aux tirs a été 
excellent (56,6 %, 38,8 % 
à 3 points).
Comme en attestent ses 
statistiques, Jokic incarne 
le joueur polyvalent par 
excellence, capable de tout 
faire sur parquet: marquer, 
passer, créer, prendre des 
rebonds, bien défendre. 
Ce profil s'est développé 
ces dernières années en 
NBA dans le sillage de 
LeBron James, en 
témoigne l'émergence de 
jeunes stars telles que Joel 
Embiid ou le jeune pro-
dige slovène Luka Doncic.

Mercato : Lions de l’Atlas

Chelsea rentre dans 
la danse pour Hakimi !

Bruno Lage

Nouvel entraîneur 
de Romain Saiss

NBA

Le Serbe Nikola Jokic 
élu meilleur joueur de la saison

L

Lions de l’Atlas

Victoire pour Vahid, qui peine 
à gagner le cœur des Marocains
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Développés autour du concept américaiçn de « retailtainment »

Les shopping centers, nouveau visage 
du commerce moderne

Par Hassnaa El Akkani (MAP)

orocco mall, Arribat Center, Menara mall, 
Almazar, Socco Alto…plusieurs centres com-
merciaux ont vu le jour dans les grandes 

villes marocaines et connaissent une forte affluence 
notamment les weekends. Un succès dû essentiellement 
au changement d'habitudes des consommateurs, une 
population jeune et de plus en plus urbanisée, l’amélio-
ration des revenus mais aussi à l’intérêt particulier porté 
par les investisseurs étrangers au marché marocain.
Ces centres commerciaux sont développés autour du 
concept de "retailtainment", inspiré des malls améri-
cains, qui combine retail (commerce) et entertainment 
(divertissement, loisirs) et consiste à transformer une 
grande surface ou un supermarché en un lieu de divertis-
sement ou de loisirs afin d'en augmenter l'attractivité. 
Les centres de shopping présentent en effet différents 
avantages, puisqu’ils permettent au client, dans un même 
espace, de faire ses achats de produits alimentaires, tex-
tiles, maison, tout en profitant des services de restaura-
tion, de bien-être (coiffure, spa, esthétique, etc) et de 

parking, en plus des différents types 
de divertissements comme les 
salles de cinéma, les patinoires et 
les bowlings. 
Ils viennent ainsi répondre aux 
besoins d’une clientèle exigeante, 
issue notamment de la classe 
moyenne, en termes de qualité et de 
prix.
Les nouveaux espaces implantés généralement 
dans les périphéries des villes ou au bord de la mer, 
occupent désormais une place prépondérante dans les 
pratiques sociales des Marocains qui y voient un lieu 
répondant à un certain nombre de critères de sécurité, 
d'hygiène...en plus d’une large offre commerciale adap-
tée aux différentes tranches d’âges. Les jeunes surtout 
ont en fait même un point de rencontre et de divertisse-
ment majeur. Malgré le fait que les activités commer-
ciales des Marocains se font à plus de 75 % par le biais 
des petits commerces classiques et des kissariats, ce 
concept relativement récent au Maroc (fin des années 
90) gagne de jour en jour du terrain dans le paysage 
commercial et urbain du Maroc, et continue d’attirer de 
grands investisseurs, des franchises de marques maro-
caines et étrangères mais aussi des groupes internatio-
naux spécialisés dans la création et la gestion des centres 
commerciaux.
Cette dynamique s’explique notamment par les diffé-

rentes actions et politiques mises en 
place à l'instar de la stratégie Rawaj 
(Maroc Commerce) qui a encoura-
gé le développement de nouvelles 
formes de distribution et la moder-

nisation du commerce de proximité 
ainsi que l’animation des espaces 

commerciaux. Un fonds spécial avait 
été mis en place dans ce cadre pour 

accompagner les champions nationaux et 
encourager la mise en place de zones d’activités com-

merciales. 
Cet élan se poursuit à travers d’autres stratégies visant la 
relance du secteur ayant subi des dégâts considérables 
engendrés par la pandémie du Covid-19 et les mesures 
restrictives qui s’en sont suivies. 
Si les grands centres commerciaux continuent à se multi-
plier à travers les villes marocaines, comme le cas du 
mall géant en cours de construction sur la corniche de 
Rabat, et d’engranger de nouveaux clients, ils sont appe-
lés en revanche à relever un certain nombre de défis pour 
assurer leur développement et leur pérennité.
Il s’agit en fait de défis liés, entre autres, à l’amélioration 
continue du pouvoir d’achat sérieusement impacté par la 
pandémie.
De leur côté, les commerçants installés dans ces malls, 
surtout les plus petits, ont rencontré des difficultés d’ho-
norer leurs charges de location, relativement élevées, ce 

qui a conduit à la fermeture de plusieurs magasins. Une 
révision des politiques des prix s’impose dans ce cas pour 
redynamiser le secteur et booster les marques marocaines 
qui semblent les plus touchées par la crise.
Ceci pourrait aussi être appliqué aux prix pratiqués par 
certaines enseignes étrangères appelées à offrir des 
gammes de qualité et à la portée de toutes les bourses 
afin d’attirer davantage de clients. 
Le retailtainment au Maroc aura encore de beaux jours 
devant lui, vu l'énorme potentiel du marché marocain. 
Outre le commerce classique qui s’accapare toujours de 
la part de lion, la menace vient du commerce en ligne 
qui a émergé sérieusement au début du confinement et 
continue à s’ancrer dans les habitudes d’achat des 
Marocains.
Le secteur du commerce et de la distribution est en fait 
l’un des piliers de l’économie nationale avec une contri-
bution de 8% du PIB et quelque 84,2 milliards de 
dirhams (MMDH) de valeur ajoutée. Ce secteur straté-
gique emploie 13% de la population active au Maroc, 
s’érigeant en 2ème pourvoyeur d’emploi dans le pays.
Il semble ainsi opportun de redoubler d'efforts et mener 
une réflexion impliquant autorités compétentes et pro-
fessionnels pour la mise en place d’une offre spécifique 
et adaptée au secteur du commerce, à l’instar de ce qui 
se passe dans l’industrie, afin d’aider à l’émergence de 
champions nationaux et au renforcement du branding 
local.

Les malls ou les shopping centers se sont 
imposés ces dernières années comme lieux 
incontournables de commerce mais aussi 
de divertissement pour les familles maro-
caines.

M

Bassma Rayadi (MAP)

La réouverture de ces lieux de détente était une lueur 
d'espoir pour les professionnels et les employés de ce 
secteur, or, cette reprise n'a pas tenu ses promesses, 
notamment à cause des conditions dictées par les 
autorités, outre la saison de chaleur marquée par une 
faible fréquentation des bains.
Approché par la MAP, le président de l'Union géné-
rale des entreprises et des professions (UGEP), 
Moulay Ahmed Afilal, a affirmé que la réouverture 
des hammams en cette période de chaleur et avec la 
persistance du couvre-feu nocturne est marquée par 
une faible fréquentation de ces espaces.
Selon M. Afilal, les données émanant du terrain sont 
"inquiétantes", avec un taux de fréquentation des 
hammams compris pour le plus grand nombre "entre 
10 et 15%" de leur capacité d’accueil, alors que pour 
certains ce taux est compris "entre 20 et 25%".  Il a 
également indiqué que "l’impact sur le chiffre d’af-
faires des hammams de ces données est terrible, sur-
tout au vu des dépenses supplémentaires nécessaires 
pour réparer les dégâts causés par un long arrêt d’acti-
vité au niveau des infrastructures et des équipements".  
"Le secteur est dans une situation difficile", a-t-il 

déploré, notamment à cause de l’accumulation des 
dettes des propriétaires de ces hammams vis-à-

vis des fournisseurs, des impôts et des banques qui 
datent depuis le début de la pandémie à ce jour. 
Le président de l'UGEP a, en outre, insisté sur la 
nécessité de trouver une issue à ces problèmes, invi-
tant le gouvernement à ouvrir le dialogue avec les pro-
fessionnels du secteur pour parvenir à des solutions 
concrètes et sauver cette profession qui souffre en 
silence pour l’instant.
Pour sa part, le gérant d'un SPA à Rabat a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, que les recettes géné-
rées 4 mois après la reprise d'activité n'étaient pas à la 
hauteur, et ce à cause de plusieurs facteurs notamment 
la condition du 50 pc de la capacité d'accueil.
Certains clients évitent encore de venir se procurer un 

massage, par crainte de choper le virus, en particulier 
ceux qui ne sont pas encore vaccinés, a-t-il fait obser-
ver, tout en se réjouissant de la fréquentation régulière 
de sa clientèle fidèle.
Le gérant a également affirmé qu'il veille au respect 
des mesures de prévention au sein du centre de 
détente, notamment avec une prise de rendez-vous au 
préalable pour éviter l'encombrement à l'intérieur du 
SPA.
De son côté, une masseuse dans un Hammam a fait 
part de son soulagement après les 4 mois d'activité, 
notant qu'elle a vécu des moments difficiles lors de la 
fermeture de son lieu de travail, sa seule source de 
revenu.

"Nos clientes ne sont certes pas assez nombreuses 
comme la période pré-Covid, mais les choses s'amé-
liorent de jour en jour", a-t-elle exprimé.
Les bains traditionnels et centres de relaxation sont 
considérés parmi les secteurs les plus sinistrés par la 
crise sanitaire liée au covid-19, après une longue 
période de suspension d'activité qui a peut-être 
entrainé un changement d'habitude chez la clien-
tèle.

Hammams et SPA, une reprise timide
Rituel hebdomadaire pour plusieurs 
Marocains, les bains traditionnels 
"Hammams" et les SPA n'ont pas réussi 
à drainer suffisamment de clients, mal-
gré leur réouverture en mars dernier, 
après une longue période de fermeture 
forcée par la propagation du coronavi-
rus.

Malgré l’allégement de l’état d’urgence sanitaire

Ces centres 
commerciaux sont 

développés autour du 
concept de "retailtain-

ment", inspiré des malls 
américains, qui combine 

retail (commerce) et 
entertainment 

(divertissement, 
loisirs)


