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Organisation de la coopération 
islamique a tiendra ce mardi une 
réunion d’urgence au niveau des 

délégués permanents, à la demande de la 
Palestine, pour discuter de l’escalade des 
agressions  israéliennes sur Al-Qods-Est et 
les violations continues contre les lieux 
Saints de l’Islam.
Pour sa part, le Secrétariat général de la 
Ligue des Etats arabes a annoncé, dimanche, 
la tenue d’une session d’urgence du Conseil 
de la Ligue des États arabes au niveau des 
ministres des Affaires étrangères ce mardi, à 
la demande de l’État de Palestine.
Le Maroc dont le Souverain préside le 
Comité Al Qods, considère ces violations 
comme un acte inadmissible et susceptible 
d’attiser les tensions. Le Royaume considère 
que les mesures unilatérales ne sont guère la 
solution, de même qu’il appelle à favoriser le 
dialogue et le respect des droits », a indiqué 
le ministère de AE dans un communiqué.

L'

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a réitéré 
sur son compte facebook la position de son parti 
quant à l’escalade de violences de l’occupation 
israélienne à Al-Qods. 
« Le Parti du progrès et du socialisme  condamne 
avec fermeté, les crimes racistes des forces d’occupa-
tion sionistes et des colons radicaux contre la ville 
Sainte d’Al-Qods, son peuple et ses lieux sacrés, 
musulmans et chrétiennes.
Nous condamnons également le plan expansion-
niste israélien qui exproprie et saisit les maisons des 
habitants d’Al-Qods, en particulier dans le quartier 
de Cheikh Jarrah, dans le but de déplacer notre 
peuple résistant à Al-Qods Acharif.
La communauté internationale doit intervenir 
immédiatement pour empêcher les forces d'occupa-
tion expansionnistes de libérer l’esplanade d’Al-
Aqsa des croyants afin de faciliter les incursions des 
colons extrémistes à l’intérieur de la mosquée 
Al-Aqsa depuis dans la zone de Bab Al-Amoud.
Il est temps d’assurer une protection internationale 
au peuple palestinien contre ces violations sauvages 
et cette dangereuse escalade.
Toute notre solidarité inconditionnelle avec la 
Palestine, Al-Qods et les maqdessi dans la bataille 
de l'honneur, de la dignité et de la liberté. »

Le PPS condamne avec 
force les atrocités de 

l’occupation israélienne

Palestine occupée

Dans le cadre des projets 
prioritaires 2020-2022

Le conseil communal de Dakhla, réuni ven-
dredi en session ordinaire du mois de mai, a 
adopté à l'unanimité des projets de conven-
tions de jumelage avec les villes italiennes 
Mazara del Vallo et Vibo Valentia, en vue de 
renforcer les relations de coopération et 
d'échange de visites et d'expériences dans dif-
férents domaines.
Ces deux conventions qui s’inscrivent dans le 
cadre de la consolidation de la coopération 
décentralisée des relations maroco-italiennes, 
offriront à la ville de Dakhla un rayonnement 
à l’international et des perspectives de parte-
nariat pouvant contribuer positivement à son 
essor économique et social.
Dans ce sillage, les municipalités jumelées 
s’engagent à favoriser tout type de relations 
réciproques, en définissant les activités appro-
priées telles que la coopération commerciale, 
le patrimoine culturel, la protection de l’envi-
ronnement, la promotion du sport et le sec-
teur associatif.

(P. 3)

Dakhla jumelé 
avec Mazara del Vallo et 

Vibo Valentia
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Le premier Rapport annuel de 
l'Observatoire des délais de 
paiement a été publié, 
dimanche, par le ministère de 
l’Economie, des finances et de 
la réforme de l’administration 
(MEFRA) sur le site www.
finances.gov.ma. "Suite aux 
décisions prises lors des 3ème et 
4ème réunions de l’Observa-
toire des Délais de Paiement et 
conformément à l’article 8 du 
décret n° 2-17-696 du 30 
novembre 2017 fixant les 
modalités de fonctionnement et 
la composition de l’Observa-
toire, le MEFRA a publié, le 9 
mai 2021, le premier rapport 
annuel dudit Observatoire sur 
le site www.finances.gov.ma", 
indique la direction des entre-
prises publiques et de la privati-
sation, relevant du MEFRA, 
dans un communiqué.
Depuis les Hautes Orientations 
Royales contenues dans le 
Discours du 20 août 2018, une 
véritable dynamique s’est instal-
lée pour la maîtrise des délais de 
paiement des secteurs public et 
privé. A cet égard, le premier 
rapport de l’Observatoire pré-
sente un diagnostic de la situa-
tion des délais de paiement, les 
actions entreprises, les insuffi-

sances qui persistent ainsi que 
les perspectives d’évolution.
Ledit rapport est structuré en 
trois parties, relève la même 
source, notant que la première 
est consacrée aux différentes 
mesures de réformes légales et 
réglementaires mises en place en 
matière de délais de paiement, 
alors que la deuxième traite de 
l’évolution des délais de paie-
ment du secteur public à savoir, 
l’Etat, les Collectivités 
Territoriales et les 
Etablissements et les Entreprises 

Publics. 
La troisième partie du rapport 
présente l’évolution des délais 
de paiement du secteur privé 
telle qu’analysée par Bank Al 
Maghrib (BAM) et la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), 
précise le communiqué.
Fruit d’une collaboration entre 
les partenaires concernés (BAM, 
CGEM, Trésorerie Générale du 
Royaume et la direction des 
entreprises publiques et de la 
privatisation), ce rapport ambi-

tionne de contribuer au renfor-
cement de la transparence en 
matière de délais de paiement 
et de concourir ainsi à la conso-
lidation de la confiance entre 
les opérateurs économiques. 
Il s’agit d’une première expé-
rience qui s’inscrit dans une 
démarche progressive et 
constructive interpellant les 
opérateurs publics et privés 
pour intensifier leurs efforts en 
vue d’une meilleure maîtrise de 
leurs processus de paiement, 
conclut le communiqué.

Délais de paiement

L'Observatoire publie son premier 
rapport annuel

Accompagné de LLAARR le Prince Héritier Moulay El Hassan et le Prince Moulay Rachid

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, 
commémore Laylat Al-Qadr bénie

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Amir Al-Mouminine, que 
Dieu L'assiste, accompagné de 
SAR le Prince Héritier Moulay 
El Hassan et de SAR le Prince 
Moulay Rachid, a commémo-
ré, dimanche 26 Ramadan 
1442 de l’Hégire, correspon-
dant au 09 mai 2021, Laylat 
Al-Qadr bénie.
A cette occasion religieuse 
bénie, SM le Roi, que Dieu Le 

préserve, a accompli les prières 
d’Al-Icha et des Taraouih. Le 
ministre des Habous et des 
Affaires islamiques a clôturé 
«Sahih Al Boukhari» devant 
Amir Al-Mouminine.
Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, a bien voulu commé-
morer cette nuit bénie dans le 
cadre du respect des mesures 
préventives et de précaution 
prises par le Royaume pour 

faire face à la pandémie du 
Covid-19.
Puisse Dieu préserver Sa 
Majesté le Roi, perpétuer sur 
Lui les bienfaits de la santé et 
Lui accorder longue vie. Puisse 
Dieu Tout-Puissant protéger 
notre pays de cette pandémie 
dans le cadre de l’unité, de la 
cohésion et de la solidarité 
entre toutes les composantes 
du peuple marocain fidèle. 

L’OCI et la Ligue arabe en réunions d’urgence

Le Maroc dénonce les violences 
israéliennes à Al-Qods

Le Maroc réélu au comité 
exécutif

L'inscription sur les listes 
électorales du 10 au 30 mai

Le maître, le génie…

Le Maroc a été réélu membre au 
comité exécutif de la Fédération 
internationale des acteurs (FIA), 
en marge des travaux du 22ème 
Congrès de cette organisation 
internationale, tenu du 4 au 7 
mai par visioconférence.

Le délai de dépôt des nouvelles 
demandes d'inscription et de 
transfert d'inscription sur les listes 
électorales des chambres profes-

sionnelles est fixé du 10 au 30 mai 
2021, indique vendredi un com-
muniqué du ministre de 
l’Intérieur.

22ème Congrès de la FIA

Chambres professionnelles

Feu Lhaj Belaïd



Des acteurs associatifs et des organismes professionnels 
du tourisme à Marrakech ont organisé, ce week-end, une 
campagne de solidarité en faveur des artistes de la place 
mythique de Jemaâ El Fna, privés de leur public et de 
leurs sources de revenu, en raison de la crise induite par 
la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Lors de cette campagne humanitaire, organisée par l'As-
sociation Assafou pour le Développement, l'Association 
Les Clés d’or, l'Association des Guides de Tourisme, l'As-
sociation des Organisations Touristiques et l’Agence 
Brand Factory, des paniers alimentaires et des sommes 
d'argent ont été distribués au profit de six associations 
représentant les artistes de la scène emblématique de 
Jemâa El Fna.
Cette campagne de solidarité avec les acrobates, les musi-
ciens, les dresseurs de singes, les charmeurs de serpents, 
les conteurs d'histoires tirées de la culture orale populaire 
marocaine, constitue un geste symbolique envers ces 
artistes qui souffrent des répercussions sociales et écono-
miques lourdes engendrées par la pandémie, qui a lour-

dement touché le secteur touristique.
A cette occasion, M. Youssef Mamouni, du comité d'orga-
nisation, a félicité les acteurs associatifs et les organismes 
professionnels du tourisme de Marrakech pour cette initia-
tive caritative, sociale et humanitaire initiée au profit d’une 
catégorie sociale très chère aux habitants de la cité ocre en 
particulier et aux Marocains en général.
"Il s'agit de femmes et d'hommes dont les revenus dépen-
dent du public de la mythique place de Jemaâ El Fna, le 
cœur battant de la cité ocre qui, pendant la pandémie de la 
Covid-19, s'est engouffrée dans un silence inhabituel impo-
sé par la pandémie de la Covid-19", a ajouté M. Mamouni, 
exprimant sa gratitude e aux autorités locales et au Conseil 
Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi pour leur 
soutien à la faveur de la réussite de cette initiative.
Étant l’une des places les plus célèbres au monde, inscrite 
sur la liste du patrimoine culturel immatériel depuis 2008 
et sur celle du patrimoine mondial depuis 1985 par 
l’UNESCO, la place Jemâa El Fna accueille annuellement 
plus de 2 millions de visiteurs, rappelle-t-on.

Les éléments du service préfectoral 
de la police judiciaire d'Oujda ont 
interpellé, samedi, sept (7) indivi-
dus pour leurs liens présumés avec 
un réseau criminel actif dans la 
contrefaçon de marques commer-
ciales et leur utilisation dans l'em-
ballage des denrées alimentaires 
périmées et leur stockage dans des 
conditions susceptibles de nuire à 
la santé publique. 
Menée sur la base de renseigne-
ments précis fournis par les services 
de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire, l'opération a 
été réalisée simultanément à l'inté-
rieur de cinq entrepôts de stockage 
des denrées alimentaires et d'une 
imprimerie à Oujda, indique un 
communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN), 
ajoutant que les opérations de per-
quistion ont permis la découverte 
de grandes quantités de produits 
alimentaires et de consommation 
dont la date de péremption est 
dépassée.  

Ces produits ont été emballés avec 
de nouvelles dates en recourant à 
de fausses marques commerciales, 
et ce avant leur stockage dans des 
conditions qui ne respectent guère 
les normes de la santé et de la sécu-
rité tel que l'exige l'entretien de ce 
genre d'aliments, précise la même 
source. Les perquisitions de ces 
entrepôts et locaux commerciaux 
ont conduit à la saisie, notamment 
d'un ordinateur, d'un ensemble 
d'autocollants de marques commer-
ciales contrefaits réalisés dans l'im-
primerie, de matériel d'emballage, 
et d'un montant de 29 millions de 
centimes soupçonnés de provenir 
de cette activité criminelle. 
Les mis en cause, âgés entre 27 et 
48 ans, ont été soumis à une 
enquête judiciaire menée sous la 
supervision du parquet compétent 
afin de démêler l'écheveau de cette 
affaire et d'identifier les ramifica-
tions éventuelles de cette activité 
criminelle au niveau national, 
conclut la DGSN.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, 
s’est entretenu, lundi par visioconférence, 
avec le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération et des Congolais de l’étran-
ger de la République du Congo, M. Jean-
Claude Gakosso.
Les deux ministres se sont félicités de l’ex-
cellence des liens profonds d’amitié et de 
solidarité qu’entretiennent les deux pays, 
sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et de Son Frère Son 
Excellence le Président Denis Sassou 
N’guesso, rappelant que ces relations bilaté-
rales ont connu une nouvelle impulsion 
suite aux visites d’amitié et de travail effec-
tuées par Sa Majesté le Roi en République 
du Congo en février 2006 et en avril 2018, 
indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Ces visites ont notamment conduit à la 
signature de plusieurs accords dans diffé-
rents domaines (santé, agriculture, pêche 
maritime, énergie, tourisme…etc.) et au 
lancement des travaux de construction d’un 
point de débarquement aménagé au port de 
pêche de Yoro à Brazzaville, précise la 
même source. En matière de coopération 
économique, les deux ministres ont souli-
gné le rôle important joué par le secteur 
privé dans la dynamisation des relations de 
partenariat entre les deux pays, souligne le 
communiqué, notant qu'à cet effet, ils ont 
convenu de l’organisation d’un Forum éco-
nomique Maroc-Congo et de la mise en 
place d’un Conseil d’Affaires afin de renfor-
cer davantage les échanges économiques et 
commerciaux entre le Maroc et le Congo.
Les deux parties se sont également félicitées 
de l’engagement solidaire du Maroc à 
l’égard du Congo qui s’est manifesté par 
l’octroi d’un Don Royal en matériel médi-
cal préventif contre la pandémie du 
COVID-19, en juin 2020, et le soutien de 
l’initiative régionale du Président congolais 
"Fonds Bleu pour le Bassin du Congo".

Se réjouissant de la parfaite concordance 
des points de vue des deux pays sur les dif-
férentes questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, les deux parties 
ont également mis en exergue la priorité et 
l’intérêt portés par les deux pays au déve-
loppement des relations de concertation 
politique, ayant pour fondement le respect 
et la défense de la souveraineté et de l’unité 
des États africains.
Concernant la question du Sahara maro-
cain, la partie marocaine a salué la position 
favorable adoptée par le Congo sur ce dos-
sier qui s’est traduite par son appui aux 
efforts déployés par le Royaume du Maroc 
en vue de parvenir à une solution politique 
négociée à ce différend régional, relève le 
communiqué, ajoutant que M. Jean-Claude 
Gakosso a réaffirmé le caractère sérieux et 
crédible de l’Initiative marocaine d’autono-
mie devant mener à un règlement définitif 
de cette question, sous l’égide de l’Organi-
sation des Nations Unies (ONU), tel 
qu’entériné par la décision 693 adoptée par 
le Sommet de l’Union Africaine (UA) à 
Nouakchott en 2018.
Au sujet de la Libye, les deux ministres ont 
apprécié favorablement les efforts déjà 
entrepris par le nouvel exécutif dans la voie 
d’un règlement politique de la situation 

dans ce pays, soulignant le rôle important 
de l’UA dans la recherche d’une solution en 
Libye, à travers le Comité de Haut Niveau 
sur la Libye que préside le Président Denis 
Sassou N’guesso.
Ils ont également salué l’engagement per-
manent du Maroc à soutenir les parties 
libyennes pour la résolution de la crise en 
Libye, conformément aux Hautes 
Instructions et Orientations de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et ce, dans l’intérêt 
de ce pays frère et pour la stabilité de toute 
la région de l’Afrique du Nord ainsi que la 
réalisation de l’intégration économique au 
Maghreb Arabe, poursuit la même source.
Les deux ministres ont également insisté 
sur l’importance de renforcer la communi-
cation et la coordination dans les diffé-
rentes plateformes multilatérales, UA et 
ONU notamment, afin de rendre plus 
homogènes les actions diplomatiques entre-
prises au niveau de ces instances avec les 
positions officielles adoptées par les deux 
pays sur les différentes questions d’intérêt 
commun. Dans le même esprit, les deux 
parties se sont engagées à appuyer, de 
manière concertée et mutuelle, les candida-
tures marocaines et congolaises au niveau 
des instances régionales et internationales, 
conclut le communiqué.

e Secrétaire général du Parti du progrès et 
du socialisme a adressé un message de 
félicitations au président du Parti socia-

liste albanais, Edi Rama, à la suite de la victoire 
remportée aux élections législatives.
Voici la traduction du message de Mohamed 
Nabil Benabdallah.

 A M. Edi Rama, président du Parti socialiste 
albanais

A l'occasion de la victoire de votre parti ami, le parti socialiste, aux 
élections législatives organisées récemment par votre pays, il m’est 
agréable de vous présenter, en mon nom personnel et au nom du 
Bureau politique et du Comité central du Parti du progrès et 
socialiste marocain, mes plus chaleureuses et sincères félicitations 
pour la large confiance renouvelée dont il bénéficie auprès de vos 
citoyens, et de la grande adhésion dont jouit votre ambitieux pro-
jet de réforme sociétale. A travers vous, nos félicitations s’adressent 
à toutes les militantes et les militants de votre parti, et à tout le 
peuple albanais ami. 
En cette heureuse occasion, je voudrais vous exprimer notre 

attente, au sein du Parti du progrès et du socialisme, à ce que 
votre victoire méritée procure l’opportunité de donner un nouvel 
élan à la poursuite de la consécration des réformes que vous avez 
lancées dans votre pays, il y a quelques années et sur tous les fronts 
et dans divers domaines, afin que l'Albanie occupe la place qu'elle 

mérite au niveau continental comme au niveau mondial.
Dans le même temps, j'espère que votre victoire donnera un élan 
fort à la contribution de votre pays à l’instauration de la stabilité 
et de la paix mondiales. C'est ce à quoi nous aspirons tous en 
matière de renforcement de la coopération entre les forces parti-
sanes du progrès, de la démocratie et de la justice sociale, pour une 
coopération mutuellement avantageuse et équitable entre les diffé-
rents peuples du monde, en particulier dans les conditions diffi-
ciles que traverse l'humanité, caractérisées par les graves répercus-
sions de la pandémie de Covid-19.
 Je ne manquerais pas non plus, à cette occasion, de vous assurer 
de notre ferme volonté, au sein du Parti du Progrès et du 
Socialisme, de promouvoir et faire progresser la relation entre nos 
deux partis et de la développer par tous les moyens disponibles, au 
service des intérêts suprêmes de nos nations et nos peuples, en 
prélude à une victoire des causes justes pour tous les peuples du 
monde.
Je vous souhaite, personnellement, ainsi qu'à votre parti ami, plus 
d’action et d’apports pour le progrès, la prospérité, le développe-
ment, la justice et la démocratie.

Mohammed Nabil Benabdallah
Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme 

(Maroc)

Le PPS félicite le PS albanais à la suite 
de sa victoire aux législatives
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Place de Jemaâ El Fna à Marrakech 

Campagne de solidarité en faveur des artistes

Contrefaçon et emballage de 
denrées alimentaires périmées

Sept individus interpellés 
à Oujda

Bourita s'entretient avec son 
homologue congolais
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uis-clos sanitaire oblige, c’est devant San Siro que 
quelques milliers de supporters nerazzurri ont pu faire 
laisser éclater leur joie, à l’arrivée du bus des joueurs. 
Drapeaux, chants et applaudissements ont accueilli 

Antonio Conte et ses troupes avant la rencontre.
A l’entrée sur le terrain, les joueurs de la Sampdoria ont formé une 
haie d’honneur, seul signe de célébration faute d’une ambiance à la 
hauteur de l’événement: le premier titre de championne d’Italie 
depuis 2010 pour l’Inter, validé le week-end dernier à quatre jour-
nées de la fin de la saison.
Dès la 4e minute, le «soldat» Roberto Gagliardini était récompensé 
en ouvrant la marque au terme d’une magnifique action collective. 
Alexis Sanchez, frustré par son faible temps de jeu, s’est aussi rattra-
pé avec un doublé (26e, 36e) qui a éteint les quelques velléités de la 
Samp, revenue au score par Keité Baldé (35e).
Conte a lancé en seconde période le gardien remplaçant Ionut Radu 
puis l’attaquant Andrea Pinamonti qui ne s’est pas fait prier pour 
marquer son premier but en Serie A sous le maillot de l’Inter (61e).
Romelu Lukaku pouvait tranquillement profiter du spectacle depuis 
le banc, et applaudir le 16e but de Lautaro Martinez, qui a pris en 
charge le penalty (70e) en l’absence du Belge, tireur habituel.
Voilà ce qu’on appelle une célébration sans fausses notes, aux allures 
de revanche pour les Nerazzurri après la défaite à l’aller à Gênes 
(1-2), l’un des deux seuls revers de la saison en championnat.

Foule de supporteurs devant le stade, haie 
d’honneur à l’entrée sur le terrain et ava-
lanche de buts avec des remplaçants à 
l’honneur: l’Inter Milan a célébré son scu-
detto en atomisant la Sampdoria (5-1), qui 
n’avait pas l’intention de gâcher la fête.

H

Italie
Hakimi et l’Inter Milan fêtent 

le titre en atomisant la Sampdoria 

e Syndicat marocain des pro-
fessionnels des arts drama-
tiques, qui a été représenté à 

cet événement par son président 
Messaoud Bouhcine, a fait savoir dans 
un communiqué que le Congrès a réélu 
le Maroc pour un autre mandat parmi 
les huit membres de cet organe aux côtés 
du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de 
l’Inde, de la Croatie, du Danemark, de 
l’Argentine et de la Turquie
Il a également été procédé au renouvelle-
ment des structures de la fédération. 
Ainsi, l’actrice américaine Gabrielle 
Carteris a été élue à la tête de l’organisa-
tion, en remplacement de l’actrice cana-
dienne Ferne Downey, souligne la même 
source, ajoutant que cet événement a été 
marqué par le renouvèlement des six 
membres du présidium issus de la 
France, de l’Uruguay, du Royaume-Uni, 
de la Suède, du Canada et de la Russie.
Lors de cette rencontre, les congressistes 
ont examiné de nombreuses questions 

d’actualité relatives au travail des artistes 
pendant la période de la pandémie et 
celle post-Covid-19. 
Le 22ème Congrès de la FIA a constitué 
également l’occasion d’aborder d’autres 

questions professionnelles liées à la coo-
pération mutuelle, à la production et à la 
coproduction internationale, aux droits 
fondamentaux des artistes, à la diversité 
culturelle, à la propriété intellectuelle 

ainsi que d’autres sujets importants qui 
seront l’objet de travaux et de plaidoyers 
de cet organisme international pour les 
quatre prochaines années, selon la même 
source. Le Congrès a, par ailleurs, 
approuvé un ensemble de projets de 
motions dont un projet présenté par le 
Syndicat marocain des professionnels des 
arts dramatiques avec des Syndicats issus 
des pays comme la France, la Turquie, le 
Portugal, l’Espagne, la Belgique, 
l’Ukraine, l’Irlande, la Suisse et le 
Canada, concernant la protection de la 
diversité culturelle, le statut de l’artiste 
pendant la période de la pandémie de la 
Covid-19, notamment dans les domaines 
du théâtre, des arts vivants et du cinéma, 
tout en garantissant les acquis de la 
Recommandation relative à la condition 
de l’artiste (Belgrade 1980) et la 
Convention de la même organisation 
concernant la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles 
(2005), poursuit le communiqué. «Cette 

motion a alerté à l’arrêt continu de nom-
breuses institutions de spectacle qui 
pourrait passer d’une simple mesure 
temporaire à une réalité permanente 
dans de nombreux pays du monde, ce 
qui impose la nécessité de plaider au 
niveau national et international afin que 
les institutions de spectacles poursuivent 
leur travail pour lequel elles ont été 
créées, même sans public dans les cas les 
plus extrêmes, et ce dans le but d’assurer 
la continuité et pour se préparer à la 
relance et pour que le mouvement artis-
tique revienne à l’anormale sans lourdes 
pertes. Le Congrès a, en outre, abordé 
d’autres motions sur divers sujets tels 
que la nécessité d’œuvrer pour intégrer le 
secteur culturel dans des programmes 
destinés à la relance de la vie écono-
mique et sociale notamment après le 
Coronavirus, et ce avec des budgets 
importants alloués à cet effet, étant 
donné qu’il est l’un des secteurs les plus 
touchés par la pandémie.

Le délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscrip-
tion et de transfert d’inscription sur les listes électo-
rales des chambres professionnelles est fixé du 10 au 
30 mai 2021, indique vendredi un communiqué du 
ministre de l’Intérieur.
«Dans le cadre des mesures préliminaires prises pour 
la tenue des prochaines élections des membres des 
chambres professionnelles, le ministre de l’Intérieur 
informe les professionnels exerçant dans les secteurs 
relevant des chambres d’agriculture, de commerce, 
d’industrie et de services, des chambres d’artisanat ou 
des chambres de pêche maritime, qu’un décret relatif 
à l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes 
électorales des Chambres professionnelles a été publié 
jeudi 29 avril 2021 dans le Bulletin officiel», souligne 
le communiqué.
Conformément aux dispositions du décret précité, le 
délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscription 
et de transfert d’inscription sur les listes électorales 
des Chambres professionnelles est de 21 jours, à 
compter du 10 jusqu’au 30 mai 2021.
Lors de cette période, «les professionnels non inscrits 
sur les listes actuelles, ayant rempli les conditions 

légales requises et âgés de 18 ans au moins à la date 
d’arrêt des listes électorales, doivent présenter leurs 
demandes d’inscription sur la liste électorale de la 
Chambre dont ils relèvent et déposer les dossiers 
d’inscription aux bureaux de l’autorité administrative 
locale dont relève leur activité professionnelle», pré-
cise la même source.
Le ministre de l’Intérieur rappelle que les profession-
nels inscrits dans les listes électorales actuelles des 
chambres professionnelles, qui désirent transférer leur 
inscription de la liste électorale d’une catégorie profes-
sionnelle ou d’une instance électrice à la liste d’une 
autre catégorie ou d’une autre instance ou d’une cir-
conscription électorale ou chambre électorale à une 
autre circonscription ou chambre électorale, doivent 
présenter lors de la même période (du 10 au 30 mai) 
leurs demandes de transfert d’inscription auprès des 
bureaux précités.
Les commissions administratives et les commissions 
administratives adjointes se réuniront du 31 mai au 2 
juin 2021, afin d’examiner les nouvelles demandes 
d’inscription et de transfert d’inscription et effectuer 
les corrections nécessaires et les radiations légales, 

relève-t-on.
Afin que les professionnels puissent consulter les 
résultats des travaux des commissions susmention-
nées, poursuit le communiqué, le décret précité pré-
voit le dépôt des tableaux rectificatifs réalisés par les 
commissions administratives, accompagnés des listes 
électorales arrêtées au 31 mars 2021, à la disposition 
du public pendant une période de 7 jours, soit du 6 
au 12 juin 2021, aux bureaux de l’autorité adminis-
trative locale et au siège des chambres profession-
nelles.
Durant cette période, tout professionnel dont la 
demande d’inscription ou de transfert d’inscription a 
été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste élec-
torale de la Chambre dans laquelle il est inscrit peut, 
le cas échéant, introduire un recours contre la déci-
sion de la commission administrative auprès du tribu-
nal compétent, qui doit statuer sur le recours dans un 
délai de 10 jours à compter de la date de son dépôt.
Les listes électorales définitives des chambres profes-
sionnelles seront arrêtées le 24 juin 2021, conclut le 
communiqué.

L
Le Maroc a été réélu membre au comité exécutif de la Fédération internationale des acteurs (FIA), en marge des 
travaux du 22ème Congrès de cette organisation internationale, tenu du 4 au 7 mai par visioconférence.

22e Congrès de la Fédération internationale des acteurs

Le Maroc réélu au comité exécutif

Chambres professionnelles
L’inscription sur les listes électorales du 10 au 30 mai 

Dans le cadre du contrat-programme pour la mise en œuvre des projets prioritaires 2020-2022

Dakhla jumelé avec Mazara del Vallo et Vibo Valentia

Espagne

Le Real Madrid freiné par le FC Séville

Angleterre
Manchester United fait attendre City 

en gagnant à Aston Villa

Ligue 1
 Le PSG s’éloigne du titre

Le Real Madrid a arraché le nul 2-2 sur le fil contre le Séville FC 
dimanche pour la 35e journée de Liga et s’accroche à la 2e place à deux 
points du leader, l’Atlético Madrid (77 points), tenu en échec la veille à 
Barcelone (0-0).
Une décision arbitrale a-t-elle décidé du futur champion de Liga ? A un 
quart d’heure du terme, à la 76e minute, l’arbitre consulte la vidéo 
pour un pénalty clair et net sur Karim Benzema après un accrochage 
avec le gardien sévillan Yassine Bounou dans la surface andalouse. 
L’ancien du Barça Ivan Rakitic s’est chargé de le transformer croyant 
sceller la victoire...
C’était sans compter sur cette frappe inespérée de Toni Kroos détour-
née par Eden Hazard dans les arrêts de jeu (90e+4) de cette fin de 
match complètement folle, pour permettre au Real d’arracher le nul et 
de croire encore en ses chances de défendre sa couronne nationale.
Auparavant, les hommes de Zinédine Zidane avaient cédé sur un but 
de Fernando, qui avait ouvert le score après une intelligente remise de 

la tête de Rakitic (22e), puis Marco Asensio avait égalisé quelques 
secondes après son entrée en jeu à la place de Luka Modric (67e).
Malgré ce nul in extremis, les Madrilènes ont bien perdu deux points : 
après le nul entre l’Atlético et le Barça la veille au Camp Nou (0-0), ils 
avaient l’occasion de reprendre les rênes du championnat au bénéfice 
du goal-average en cas de victoire ce dimanche soir. C’est raté.
A trois journées de la fin, le Real pointe ainsi à la 3e place de Liga à 
trois points de l’Atlético (77 pts), et à un petit point du Barça (2e, 75 
pts).
Eliminé mercredi en demi-finale de Ligue des champions par Chelsea 
(1-1, 2-0), le Real a enchaîné une deuxième rencontre sans victoire, 
mais a prolongé sa série à 15 matches sans défaite en Liga et continue 
de croire fort en ses chances de titre... malgré l’effrayante perspective 
d’une première saison vierge de tout titre pour «Zizou».

Manchester United a encore remis à plus tard le sacre de City en allant 
l’emporter 2 à 1 à Aston Villa (2-1), après avoir été mené, dimanche 
lors de la 35e journée, au lendemain de la défaite du leader contre 
Chelsea (2-1).
En tête contre les Blues, les hommes de Pep Guardiola s’étaient fait 
renverser en seconde période après avoir eu virtuellement pendant une 
vingtaine de minutes le trophée entre les mains.
Dimanche, ils l’ont eu également pendant 28 minutes, entre l’ouverture 
du score superbe de Bertrand Traoré d’une frappe croisée qui a nettoyé 
la lucarne de Dean Henderson (1-0, 24e) et l’égalisation de Bruno 
Fernandes sur un pénalty obtenu par Paul Pogba (1-1, 52e).

Un scénario maintes et maintes fois vu cette saison de la part des Red 
Devils qui ont pris 31 de leurs 67 points après avoir été menés au 
score.
Ils ont aussi porté leur série d’invincibilité à l’extérieur en championnat 
à 25 matches, deux de moins seulement que le record absolu des 
«Invincibles d’Arsenal», entre avril 2003 et septembre 2004.
Mais Manchester United, qui n’a plus qu’un match en déplacement 
cette saison, à Wolverhampton pour la dernière journée, devra attendre 
le prochain exercice pour espérer l’égaler ou le dépasser.
Mason Greenwood, quatre minutes après l’égalisation (2-1, 56e) et 
Edinson Cavani, qui avait remplacé Greenwood, (3-1, 87e) d’une tête 
décroisée, ont offert trois points très précieux aux Red Devils.
Avec dix longueurs de retard et quatre matches à jouer, contre trois 
pour City, toute défaite des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer - qui 
reçoivent Leicester mardi et Liverpool jeudi - donneraient le titre aux 
Sky Blue.
Mais cette victoire permet surtout à United de reprendre six points 
d’avance sur Chelsea qui s’était emparé de la troisième place après son 
victoire in extremis à l’Etihad samedi (2-1).
City pourrait mettre fin au suspense vendredi prochain avec un dépla-
cement à Newcastle, même si les Magpies restent sur une victoire sur-
prise (4-2) à Leicester (4e), vendredi.

Le Paris Saint-Germain a peut-être abandonné sa couronne en 
concédant dimanche le nul à Rennes (1-1), laissant trois longueurs 
de marge à Lille à deux journées de la fin.
Sale semaine pour Mauricio Pochettino et ses joueurs. Chassés de la 
Ligue des champions par Manchester City mardi (2-0, 2-1 à l’aller), 
ils voient un autre titre s’éloigner.
Il leur reste à gagner leurs deux derniers matches de championnat, 
contre Reims et à Brest, et à espérer un faux pas de Lille, contre 
Saint-Etienne et à Angers, pour combler leur retard et conserver le 
titre.
Avec sa meilleure différence de buts, le PSG (76 points, +52) a 
besoin de reprendre trois points aux «Dogues» (79 pts, +40) pour 
être champion.
Mais le manque de révolte pour inverser son destin après l’égalisation 
rennaise de Serhou Guirassy (71e) n’est pas un bon signal. Ni le car-
ton rouge reçu par Presnel Kimpembe pour un tacle sur Benjamin 
Bourigeaud (87e).
Et Paris met un autre trophée en jeu, la Coupe de France, avec une 
demi-finale à Montpellier mercredi. Le PSG peut encore finir la sai-
son bredouille, hormis le Trophée des champions remporté contre 
Marseille en début de saison.
Rennes (7e) reste toutefois à un point de la 5e place, européenne, et 
ne profite qu’un peu des défaites de Marseille (5e) et Lens (6e).
Mais ce point contre un demi-finaliste de C1 a de la valeur.

Le conseil communal de Dakhla, réuni vendredi en session ordinaire du 
mois de mai, a adopté à l’unanimité des projets de conventions de jume-
lage avec les villes italiennes Mazara del Vallo et Vibo Valentia, en vue de 
renforcer les relations de coopération et d’échange de visites et d’expé-
riences dans différents domaines.
Ces deux conventions qui s’inscrivent dans le cadre de la consolidation 
de la coopération décentralisée des relations maroco-italiennes, offriront 
à la ville de Dakhla un rayonnement à l’international et des perspectives 
de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor économique 
et social. Dans ce sillage, les municipalités jumelées s’engagent à favoriser 
tout type de relations réciproques, en définissant les activités appropriées 
telles que la coopération commerciale, le patrimoine culturel, la protec-
tion de l’environnement, la promotion du sport et le secteur associatif.

De même, les villes jumelées veilleront aussi à mettre en œuvre des visites 
touristiques et à communiquer les programmes liés aux festivals tradi-
tionnels et aux évènements culturels. Au cours de cette session, présidée 
par le premier vice-président de la commune de Dakhla, Ibrahim Aye, 
les membres du Conseil ont également approuvé la convention relative à 
la construction de deux centres de santé (niveau 1) aux quartiers 
«Alkassam» et «Nahda», pour un montant de 6 millions de dirhams 
(MDH), ainsi qu’une autre convention liée à la création d’un Centre 
pour les métiers de l’éducation (14 MDH).
Ces deux projets s’inscrivent dans l’axe de «cohésion sociale» du contrat-
programme entre l’Etat et la région pour la mise en œuvre des projets 
prioritaires du programme de développement régional au titre de la 
période 2020-2022. Ils ont également approuvé une convention cadre 

portant sur la convention de partenariat et de coopération pour la créa-
tion d’un centre du patrimoine culturel marocain (13 MDH) dont la 
contribution du département de la culture est de l’ordre de 6MDH, le 
Conseil régional (6MDH) et le Conseil national des droits de l’Homme 
(1 MDH). Cette convention vise à établir un programme d’action com-
mun pour sauvegarder le patrimoine culturel y compris les sites archéolo-
giques remontant aux périodes préhistoriques et les monuments histo-
riques datant de l’époque du protectorat espagnol, en mettant en exergue 
le patrimoine immatériel de la région et la culture hassanie.
De même, les membres du Conseil communal ont approuvé une 
convention de partenariat portant sur la construction d’une morgue à 
l’hôpital régional Hassan II de Dakhla, nécessitant une enveloppe budgé-
taire de 4,5 MDH.
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Un artiste talentueux  à la touche originale et à la fleur de l’âge
 Mort tragique  

de l’artiste peintre Karim Attar

rès affecté par la disparition de 

notre ami l'artiste plasticien 

Karim Attar dans un accident 

de la route. Nous envoyons à sa 

famille et à ses amis toutes nos pensées et leur 

présentons toutes nos sincères condoléances.... »,  
témoigne Mohammed Mansouri Idrissi , prési-
dent du Syndicat marocain des artistes plasticiens 
professionnels. 
Né en 1977 à Meknès, l’univers de Karim Attar 
est peuplé de personnages étranges à la fois mi-
humains et mi-animaux. Son œuvre mêle entre 
peinture et danse dont le corps occupe une place 
de choix.  
« Dans sa peinture, Attar représente un ange fili-
forme ayant l’apparence d’un fœtus recroquevillé 
dans le ventre de sa mère. Il paraît flotter dans un 
liquide vert chatoyant qui rappelle celui d’une 
eau croupie.  Le corps angélique semble être 
brûlé par un feu invisible qui lui dévore le visage 
et calcine la jambe. Les pigments des ailes se 
liquéfient et coulent en larmes noires vers le bas 
de la toile. Déchiré, estropié et brûlé, l’ange 
damné serait incapable de voler. Ses ailes de 
papillon, émaciées et décolorées, ne pourraient 
plus le porter. Le bel être céleste paraît se méta-
morphoser, dans la peinture d’Attar, en monstre 
persécuté à l’instar des anges rebelles de Bruegel 
qui, au fur et à mesure de leur décadence, se 
transforment en monstres repoussants. Plus 
qu’une illustration d’un mythe, l’ange martyrisé 
de l’artiste marocain exprime la condition de 
l’homme qui se précipite à sa perte comme le 
papillon au feu brûlant de la chandelle. Le lépi-
doptère connote l'âme comme le révèle « psy-
ché », terme qui désigne à la fois, en grec, l'âme 
et le papillon. », écrivait le chercheur en histoire 
de l’art Mohamed Cherkaoui, à  la mémoire du 

peintre Karim Attar.
Et d’ajouter : « Il semble que la toile raconte la 
souffrance de l’âme humaine vouée à une exis-

tence douloureuse et éphémère. D’ailleurs, l’in-
secte, par le caractère fugace de son existence, 
serait une métaphore entomique de la fuite du 
temps qui entraîne tout être vers sa fin. En effet, 
attribut de vanité dans les natures mortes, le 
papillon serait l’allégorie de la précarité de la vie 
humaine. L’ange plein de gaieté, de bonté, de 
santé, de beauté et de bonheur de Baudelaire 
connaît, enfin, dans la toile de Karim Attar, la 
douleur, la maladie et l’angoisse de la mort.... ».
L’artiste a toujours travaillé dans l’ombre et dans 

la discrétion, loin des lumières. Ses créations ont  
figuré  dans des collections prestigieuses au 
Maroc et ailleurs. Un grand artiste s’en allé.   

«T
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L’artiste peintre marocain Karim Attar a tiré sa révérence, vendredi 7 mai, dans un accident de la route sur l’autoroute de Meknès. Il avait 44 ans. Un sort  tragique et douloureux, 

sa mort a laissé un vide énorme dans la communauté des artistes. Il est parti trop tôt. L’artiste talentueux à la touche originale et prometteuse a légué une œuvre singulière. 
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assemblés devant l’Audience nationale à 

Madrid, la plus haute juridiction pénale 

espagnole, plusieurs membres de la 

communauté marocaine installés dans le pays ibé-

rique ont exhorté ce tribunal à réactiver les procé-

dures judiciaires pour poursuivre ce criminel ainsi 

que tous les responsables des crimes commis contre 

des victimes marocaines et espagnoles.

Ils ont condamné le « silence » et « la complicité » 

du gouvernement espagnol vis-à-vis d’une affaire 

qui a soulevé l’inquiétude et l’indignation des 

forces vives en Espagne et au Maroc, appelant 

l’exécutif de Pedro Sanchez à redresser cette situa-

tion et fournir des explications sur les motifs 
l’ayant amené à autoriser l’entrée en catimini d’un 
criminel accusé de génocide, de torture et de terro-
risme.
L’attitude du gouvernement espagnol porte atteinte 
aux relations bilatérales et crée un climat de 

méfiance entre les deux pays, ont souligné les parti-
cipants à cette manifestation, organisée à l’initiative 
du Mouvement des femmes espagnoles pour la 
marocanité du Sahara, et qui s’est déroulée dans le 
respect total des restrictions sanitaires imposées 
dans la région de Madrid.
A Almeria, des représentants d’associations de la 
société civile marocaine ont également organisé une 
manifestation de protestation devant le Palais de 
Justice, appelant le gouvernement, la justice et les 
autorités espagnoles compétentes à assumer leur 
responsabilité juridique et morale pour que le 
dénommé Brahim Ghali réponde de ses actes.
Ils ont également dénoncé le silence dont fait 
preuve le gouvernement espagnol qui n’a pas 
encore fourni des éclaircissements sur les circons-
tances de l’accès du dénomme Brahim Ghali en 
Espagne sous une fausse identité algérienne et qui 
protège un repris de justice responsable de crimes 
odieux. 

R

Affaire du dénommé Brahim Ghali 

Des acteurs de la société civile marocaine établis en Espagne ont poursuivi, vendredi, leur mobilisation pour dénoncer l’attitude du gouvernement espagnol 
qui a autorisé l'accueil du chef des séparatistes Brahim Ghali, poursuivi pour crimes de guerre et graves violations des droits de l'homme.

  Le tissu associatif marocain en Espagne 
poursuit sa mobilisation contre l'impunité

  Mohamed Nait Youssef 

Un magazine trimestriel des cultures maghrébines

La MAP lance « Maghreb 1 » 

Marrakech: forte mobilisation des donneurs de sang à groupes rares

Le Maroc à l'horizon 2030

Assilah : débat sur l'impact des nouveautés législatives sur le développement 

L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) vient de 
lancer son magazine trimestriel "Maghreb 1", dédié 
à la diversité des cultures maghrébines. 
Le premier numéro de ce nouveau produit du 
printemps 2021 est désormais disponible dans les 
kiosques, avec un tirage de 2.000 exemplaires et 
une diffusion au Maroc et dans les pays du 
Maghreb et en Europe.
Constitué de 232 pages de petit format, le nou-
veau-né de la MAP s'intéresse au Maghreb des 
peuples, en proposant au lecteur des rubriques fai-
sant valoir les cultures, arts, traditions, patrimoine, 
villes du Maghreb.
"D’abord l’idée : celle d’une volonté de mettre en 
place un espace culturel qui transmet le plus fidèle-
ment possible la richesse de notre région et ses 
accumulations culturelles multiples à travers les 
âges, les espaces et les temps", écrit le Directeur 
général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans sa 
préface du premier numéro du magazine.
Relevant qu’il s’agit de mettre en avant les créateurs 
maghrébins, et au-delà, dans toutes leurs dissem-
blances fondamentales et toute leur convergence 
essentielle, M. Hachimi Idrissi explique que "le 
projet n’est pas de fonder un magazine patrimo-

nial, même si le patrimoine fait partie de nos pré-
occupations centrales, mais d’approcher de très 
près la création contemporaine dans nos contrées 
et de mettre en lumière les idées qui fédèrent, qui 
bousculent et qui subliment".
Le Maghreb, souligne-t-il, n’est pas à la recherche 
d’un modèle culturel, il l’a à portée de main. "Non 
plus, il n’est pas à la recherche d’une identité 
improbable, il a un tropisme méditerranéen et afri-
cain qui l’insère dans une humanité riche, noble et 
glorieuse".
Côté rubriques, le nouveau magazine offre des 
contenus aussi riches que diversifiés avec des 
articles centrés sur l’histoire, les villes maghrébines, 
les événements, le cinéma, les arts plastiques, les 
portraits et le reportage. On y trouve aussi des 
articles sur la musique, le leadership féminin, l’éco-
logie, le business, le sport, la religion, les traditions, 
la gastronomie, la littérature et la "fashion".
Il est question, affirme la préface, d’un "effort 
significatif pour que ce magazine culturel, Maghreb 
1, soit un trait d’union entre les créateurs maghré-
bins, un havre de paix pour nos lecteurs et, pour-
quoi pas, un modèle inspirant pour ceux qui ont 
en charge notre destin commun".

L'Association des Donneurs de Sang à Groupes 
Rares (ADGR) a organisé, samedi au Centre 
Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de 
Marrakech, sa dixième campagne annuelle de 

collecte de sang à l'occasion du mois sacré du 
Ramadan, qui vise à renflouer les stocks en cette 
matière vitale.
Placée sous le slogan "Fais don de ton sang, sauve 

une vie", cette action solidaire a connu a engoue-
ment particulier auprès des habitants de la cité 
ocre, notamment des donneurs à groupes san-
guins rares, des membres de l’ADGR et d’autres 
volontaires désireux de s’acquitter de ce devoir de 
solidarité et d’entraide.
Pour assurer le succès de cette initiative, qui 
s'inscrit dans le cadre de la célébration du 
dixième anniversaire de la création de l’ADGR, 
l’Association, en collaboration avec les services 
compétents, a fourni aux participants des autori-
sations de déplacement nocturne pour accomplir 
ce geste humanitaire, en raison du couvre-feu 
sanitaire décidé par les autorités dans le sillage de 
l’état d’urgence sanitaire lié à la lutte contre la 
propagation de la pandémie de la Covid-19.
"L’Association des Donneurs de Sang à Groupes 
Rares organise, chaque année durant le mois béni 
du Ramadan, une large campagne de don de 
sang pour renflouer les stocks en cette matière 
vitale, notamment en cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse le Royaume, marquée par 
la propagation de la pandémie de la Covid-19", a 
déclaré à la MAP, le président de l’Association, 
M. Mahmoud Abghach.

Cette campagne a pour objectif de collecter 
quelque 200 poches de sang grâce notamment, à 
une forte mobilisation des adhérents de l’Associa-
tion, a relevé M. Abghach.
Durant cette opération, les organisateurs ont 
adopté une kyrielle de précautions à vocation 
sanitaire et organisationnelle, afin de se confor-
mer aux mesures préventives visant à préserver la 
sécurité sanitaire des donneurs et à lutter contre 
la propagation du nouveau coronavirus.
Ainsi, les organisateurs ont procédé à l’organisa-
tion d’opérations permanentes de stérilisation et 
de désinfection des équipements médicaux et des 
espaces où s’effectuent les prélèvements de sang, 
ainsi qu’à la distribution de bavettes et de désin-
fectants aux donneurs, tout en veillant au respect 
de la distanciation physique.
Fondée en 2011 à Marrakech, l’ADGR est la 
première association au Maroc dédiée aux 
groupes sanguins rares (A-, B-, 0- et AB-). Grâce 
à un travail acharné et à la mobilisation de ses 
740 adhérents, l’Association a pu organiser, 
depuis sa création, plus de 70 opérations de col-
lecte de sang et de ses dérivés, soit environ 6.800 
poches de cette matière vitale. 

Une rencontre sur les nouveautés législatives et 
leur impact sur le développement au Maroc à 
l'horizon 2030 s'est tenue, vendredi et samedi, 
au Centre Hassan II des rencontres internatio-
nales à Assilah.
Organisée par le Forum méditerranéen des 
jeunes, cette rencontre a été marquée par la pré-
sentation de lectures sur les nouveautés juri-
diques liées aux domaines politique, des droits et 
libertés, et de développement territorial, et 
l'échange autour des dimensions et des enjeux de 
la politique étrangère à l'horizon 2030.
Le Forum méditerranéen des jeunes a souligné, 
dans un document de présentation de l'événe-
ment, que la relation étroite entre le développe-
ment dans ses dimensions multiples et l'arsenal 
législatif, qui encadre l'intervention de divers 
acteurs dans la réalisation du développement 
souhaité, a été derrière l'organisation de cette 
manifestation, en vue de livrer une vision pros-
pective pour le Maroc 2030, notant que cette 
rencontre a été émaillée de la présentation de 
lectures de différentes dimensions et complé-
mentaires données par une brochette de cher-
cheurs et d'académiciens.
Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur 

général du forum, Yassin Esbouya, a souligné 
que cette rencontre est un moment de réflexion 
ayant pour objectif de livrer une vision prospec-
tive pour le Maroc de demain, à la lumière du 
nouveau modèle de développement et de la 
dynamique de développement engagée par le 
Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, relevant que le forum a essayé 
de présenter des lectures, du point de vue des 
experts et des jeunes, sur un ensemble de lois 
promulguées ou en cours d'approbation par 
l'institution législative, et leur impact sur le 
développement au Maroc. Pour sa part, Kenza 
Janati, membre du Forum méditerranéen des 
jeunes, a indiqué que les participants ont exami-
né la réalité socio-économique au Maroc, afin de 
s'engager dans une réflexion collective pour la 
mise en place de stratégies visant à promouvoir 
cette réalité, notant que cette rencontre constitue 
une plateforme de réflexion qui s'intéresse en 
particulier aux aspects sociaux du Maroc du 
futur.
De son côté, Jawad El Ouafi, professeur au 
Centre régional des métiers de l'éducation et de 
la formation de Tanger, a présenté un exposé sur 
la vision stratégique de la réforme de l'éducation 

et de la formation (2015-2030) et ses objectifs, 
ainsi que les défis à relever pour améliorer la 
qualité de l'enseignement.
Cette rencontre a été marquée par la participa-

tion de 25 professeurs et experts en droit, éduca-
tion, sociologie, économie, sciences politiques, 
relations internationales, et en traduction et 
culture. 



Il est vrai que, depuis l'adoption de la 
représentation proportionnelle à scrutin 
de liste en 2002, les partis politiques ont 
vu leur rôle accru dans ce processus et, de 
ce fait, se positionnent en tant qu'acteurs 
intermédiaires entre les citoyens et leurs 
représentants politiques.
Dans un premier temps, ils déterminent, 
à travers la désignation des candidats aux 
élections, les profils auxquels les électeurs 
auront la possibilité de donner leur vote. 
Ils choisissent ensuite, parmi ces candi-
dats, ceux qui figureront en tête de liste. 
Or, dans un système électoral tel que celui 
en vigueur au Maroc, ce choix posé par les 
partis politiques quant à leurs candidats 
est déterminant pour la composition des 
futures assemblées élues.
Pour le professeur de sciences politiques à 
l'université Cadi Ayyad M'hammed 
Belarbi, trois fonctions sont traditionnel-
lement reconnues aux partis: l'intégration 
sociopolitique, la production idéologique 
et programmatique et le choix des candi-
dats et des élites. Alors que les candidats 
sont des acteurs clés du cycle électoral, 
leur sélection par les appareils partisans 
s’opère comme un filtre entre les citoyens-
électeurs, d’un côté, et le personnel poli-
tique exécutif ou législatif, de l’autre, 
explique-t-il. Partant de ce constat, 
comme ailleurs, dans le contexte maro-
cain, la présentation par les partis poli-
tiques de candidats crédibles, capables de 
répondre aux problématiques du moment 
et surtout de recréer de la confiance est 
une opération délicate, estime-t-il.
Devant autant d’enjeux, l'émergence de 
nouvelles élites demeure alors tributaire de 
la présence et de l’ancrage de chaque for-
mation dans la société, de la gestion de ses 
divergences internes ainsi que de son posi-
tionnement dans les milieux rural et 
urbain. Car, selon l'universitaire, les 
limites du paysage partisan marocain à 
promouvoir des profils variés aux plus 
hautes fonctions de représentation alimen-
tent un discours anti-élites de plus en plus 
audible dans la société.

Dans la même lignée, le politologue 
Mustapha Sehimi justifie ce discours anti-
élites par une défiance envers les partis et 
non pas à l'égard de la politique. La 
preuve en est la mobilisation quotidienne 
sur les réseaux sociaux. Pour ne parler que 
des jeunes, ils sont présents, "activistes" 
même dans le monde digital, suivant l'ac-
tualité nationale, réagissant et faisant la 
preuve de leur implication.
Pour lui, cela devrait être pris en charge 
par les partis politiques pour élargir leur 
communication dans cette direction-là 
dans le cadre de plateformes interactives. 
"Combien d'entre eux disposent de sites 
vivants, actualisés, offrant un carrefour de 
débats? Visitez la majorité de ces sites! 
Vous pourriez mesurer alors le divorce et 
même l'abîme séparant deux mondes", 
enchaîne-t-il.
Le dilemme du prisonnier : coopter les 
notables argentés pour gagner à coup sûr
A seulement quelques mois des élections, 
un double questionnement s'impose sur le 

processus de recrutement et de sélection 
des candidats par les partis politiques : les 
candidats politiques répondent-ils à un 
processus d'élection démocratique ou 
sont-ils soumis à la logique de la coopta-
tion par le haut ? La sélection politique 
des candidats, par les partis, dépend-elle 
du militantisme partisan ou tout simple-
ment ne fait-elle que traduire la logique 
de la rentabilité électorale ?
Selon M. Belarbi, les préparatifs pour les 
échéances à venir remettent sur le tapis la 
problématique des mécanismes et des pro-
cédures du choix des candidats. En effet, 
les formations partisanes constituent le 
lieu naturel où les futurs hommes poli-
tiques font l'apprentissage de la vie 
publique avant d'assumer des responsabi-
lités électives. Dès lors, le processus de 
sélection des candidats aux postes électifs 
du parlement prend autant d'importance 
car il renseigne sur le processus de circula-
tion des élites dans chaque système poli-
tique.

"En pratique, il est souvent difficile d'opé-
rer une distinction nette entre l'élection et 
la désignation par la base. Ainsi à ce 
niveau, même si la loi pose certaines 
conditions que toute personne doit rem-
plir pour pouvoir se présenter comme 
candidate aux élections, entre autres, être 
de nationalité marocaine et jouir de ses 
droits civils et politiques, le processus de 
sélection des candidats au sein des partis 
politiques est très peu formalisé. C’est ce 
manque de régulation qui crée à la fois un 
certain secret autour de la sélection des 
candidats. Ainsi, les partis étant libres de 
décider de la manière selon laquelle ils 
constituent leurs listes, ils ne sont guère 
incités à rendre publique leur méthode de 
décision interne", note-t-il.
C'est alors une course contre la montre 
que les instances décisionnelles des partis 
politiques vont devoir mener pour arrêter 
la liste définitive de tous leurs candidats 
en départageant leurs militants persévé-
rants ou en misant sur les "cartes" 

gagnantes pour remporter le maximum de 
sièges.
De l'avis de plusieurs observateurs, la plu-
part des formations politiques misent sur 
les figures confirmées pour remporter le 
maximum de sièges.
C’est pourquoi, d’une manière générale, 
pour pouvoir gagner le maximum de 
sièges parlementaires par exemple, l’expé-
rience a démontré dans le contexte maro-
cain que la plupart des partis tendaient la 
main aux candidats ayant un pouvoir éco-
nomique ou familial, explique l'universi-
taire, notant que les notables sont privilé-
giés par rapport aux militants, ce qui sus-
cite des guerres "intestines" à la veille des 
élections et favorise les mots d’ordre de la 
rentabilité électorale. "C’est pourquoi, on 
assiste souvent lors des échéances électo-
rales à des démêlés politiques entre les 
dirigeants du parti et les militants", dit-il.
Bien entendu, chaque parti a ses propres 
considérations. Mais généralement, les 
formations politiques favorisent les candi-
dats qui vont remporter des sièges, abs-
traction faite de la compétence et de l’an-
cienneté en termes du parcours militant.
D’ici là, toute la difficulté des partis, 
d'après M. Sehimi, concerne le renouvel-
lement de leurs effectifs. Cela tient à la 
médiocre attraction des partis pour de 
nouvelles forces vives - les jeunes, les 
femmes, les cadres,... C'est une enquête 
du HCP datant de 2014 sur l'engagement 
des jeunes dans la vie partisane et associa-
tive qui reste significative de cette situa-
tion. "Elle date sans doute, mais elle 
garde, me semble-t-il, toute sa pertinence 
au vu de ce que l'on voit et de ce que l'on 
sait. Elle conclut que seul 1% des jeunes 
sont inscrits dans un parti et que 4% sont 
membres d'associations", souligne-t-il.
Dans la foulée, les instances décisionnelles 
des partis politiques sont appelées à rele-
ver un défi de taille, celui de se baser sur 
des critères rigoureux dans le choix des 
candidates et candidats de la liste natio-
nale et de bannir le "clientélisme" qui a 
prévalu lors des précédentes législatives, 
pour donner un nouveau visage à l'insti-
tution parlementaire.

Génie de son temps, ce maître du chant et 
du ribab a rendu pourtant un bel hom-
mage à la culture, et à la beauté amazighe 
dans toute sa splendeur. Immortelles, sa 
voix unique et sa poésie profonde ont 
voyagé dans le temps et dans l’espace. De 
Tiznit, sa ville natale, en passant par 
Tafraout, Paris et puis Bruxelles, raïss Lhaj 
Belaïd a charmé des générations de mélo-
manes et d’amoureux de la musique. Il est 
sans aucun doute l’un des précurseurs et 
piliers ayant mis les jalons d’un style 
musical singulier, poétisé et rythmé 
mêlant la parole poétique sincère et bien 
imaginée avec les rythmes et instruments 
locaux. 
En outre, ses compositions et ses poèmes 
connus par leur originalité ont été trans-
mis de génération en génération. Il est 
incontestablement une idole pour les 
soussis mais aussi pour  les férus de la 
musique berbère.
A vrai dire, le titre du raïss n’est pas 
donné par tout le monde. En fait, seuls les 
grands maîtres du chant, de l’écriture poé-
tique et du rythme portaient ce titre. Lhaj 
Belaïd avait de l’art et de la manière. 
Autrement dit, il était le génie de son 
époque. Il était chef du groupe, poète 
compositeur, auteur, interprète et chan-
teur. Ses images poétiques sont porteuses 
de sens et de messages vénérant la vie, 
l’amour, la beauté… Au-delà de cette 
fonction du messager, le poète portait par 
le truchement  de l’écriture poétique et 
musicale son propre regard sur la société, 
ses valeurs, ses défaillances et ses maux les 
plus profonds. Pourtant, on ressent dans 

certains titres, cet air engagé de l’auteur et 
du compositeur dans ses chants et sa 
musique rappelant les guerres entre les tri-
bus et les gloires des nationalistes. 
Tout y est dans la musique : la joie, la 
mélancolie, l’âme humaine… D’où en 
effet, la magie de la musique permettant 
la transmission de certaines émotions et 
valeurs humaines. Dans ce cas, la langue 
de la musique devient universelle et plu-
rielle. 
Lhaj Belaïd a fait du Ribab, instrument à 
une corde en crin ou en plastique, un 
moyen pour célébrer le rythme et dévoiler 
les trésors cachés de la verve créative du 
poète et compositeur amazigh, notam-
ment dans la région du Souss ou encore 
ailleurs. 
Vers l’année de 1873, Anou n'âaddi, dans 
la région de Tiznit, voit naître Raïss 
Belaïd. Par la suite, il s’est déplacé à 
Tafraout pour y vivre et s’y installer. C’est 
dans cette ville d’ailleurs que ce dernier 
commença à apprendre la musique et les 
chants en côtoyant des chanteurs et paro-
liers amazighs. Il y a des rencontres ainsi ; 

prometteuses et porteuses de belles expé-
riences…artistiques. 
En outre, sa passion pour la poésie et la 
musique l’avait guidé à animer des soirées 
des notables et des gens de sa région. Au 
fil du temps,  il est devenu, grâce à son 
talent, son charisme et son engagement, la 
vedette et le maître des cérémonies. Raïss 
Belaïd a eu l’intelligence de préserver sa 
musique et de la faire sortir de sa localité 
en enregistrant ses chansons chez Pathé 
Marconi à Paris, en 1937. Son disque 
enregistré à l’époque fait partie de la pre-
mière série de 78 tours de cette entreprise 
du secteur de l'industrie musicale connue 
mondialement. Sa musique s’est faite des 
ailes pour s’envoler dans d’autres cieux 
plus vastes. 
Décédé en 1945, Lhaj Belaïd a laissé der-
rière lui une œuvre, une musicale très 
importante. On peut citer parmi ses chan-
sons « Atbir Oumlil », « Taleb », « Mqar 
Tla touga », « Ajddig », « Taliwin », 
« Lmakina » et d’autres… Il commence a 
inspiré une pléiade de jeunes artistiques 
qui puisent dans son style et sa poésie. 
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Feu Lhaj Belaïd 

Le maître, le génie…

Elections 2021

Le choix des candidats, entre renouvellement 
et reproduction des élites

économie

Lois électorales 
De nouvelles dispositions ravivent les espoirs des « petits » partis

Une sommité de l’art amazigh. Une référence pour certains, une source d’inspiration pour d’autres,  Lhaj Belaïd, parolier, poète, chanteur et interprète est une véritable école indépendante 
ayant marqué le champ musical amazigh en particulier et la scène artistique nationale en général. 
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À quelques mois des échéances électorales cruciales pour le Royaume, l'une des activités de premier plan pour les partis poli-
tiques consiste à choisir les candidats qui figureront sur leurs listes ainsi que leur ordre sur la liste des partis dans chaque 

circonscription électorale. C'est pour cette raison que la façon dont s'opère le choix des candidats des formations politiques 
est une phase décisive dans le processus de renouvellement et/ou de reproduction des élites.

Les chances et la position des "petits et moyens" 
partis non représentés au Parlement, lors des 
prochaines élections à la lumière des nouvelles 
lois régissant le système électoral, ont fait l'objet 
de plusieurs lectures et analyses.
Ainsi, les amendements approuvés et leur poten-
tiel impact sur la carte de la représentativité des 
formations politiques à la Chambre des repré-
sentants ont dominé les débats, principalement 
pendant les discussions générales au Parlement 
jusqu'à l'approbation des nouvelles lois. Et ceci a 
laissé la place à diverses réactions.
Dans ce sens, certains soulignent que le calcul 
du quotient sur la base des inscrits aux listes 
électorales élargira le champ de représentativité 
et du pluripartisme au Parlement, alors que 
d'autres relèvent que le mode de scrutin adopté 
dans les lois modifiées n'affectera pas d'une 
manière significative cette représentativité, tant 
le nombre de sièges dans toutes les circonscrip-
tions électorales demeure limité entre deux et 
six.
Ces amendements sont hautement demandés 
par les "petits et moyens" partis, dans la mesure 
où ils assoient les bases d'une parité et permet-
tent à plusieurs formations de décrocher des 

sièges, chose qui est de nature à préserver le plu-
ralisme partisan.
A cet égard, l'enseignant-chercheur en droit 
constitutionnel et en sciences politiques à l'Uni-
versité Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, 
Ahmed Moufid, indique que le mode de scrutin 
adopté en vertu des amendements introduits à la 
loi organique relative à la Chambre des représen-
tants "n'aura pas un grand impact sur la repré-
sentativité au sein de l'institution législative, eu 
égard au nombre limité entre 2 et 6 sièges dans 
les circonscriptions électorales".
"Les partis représentés au Parlement s'accapare-
ront généralement l'un des sièges" a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP, estimant que les 
chances des partis non représentés demeurent 
"faibles". Il a, en outre, mis en avant la force 
organisationnelle du parti, la qualité des candi-
dats et "d’autres facteurs" qui pourraient jouer 
un rôle décisif dans le processus de sélection.
Et de relever que le mode de scrutin adopté ne 
permettra probablement à chaque liste que de 
décrocher un seul du total des sièges dans une 
circonscription, mais il donnera la chance à un 
bon nombre de partis, y compris les non-repré-
sentés au Parlement, de gagner des sièges dans 
les circonscriptions régionales.
Toutefois, poursuit l'universitaire, "les petits par-
tis ne remporteront pas le nombre de sièges qui 
leur permettra de former un groupe ou un grou-

pement parlementaires".
Par ailleurs, M. Moufid souligne que pour ren-
forcer et diversifier la représentativité, les partis 
sont appelés à assumer leurs responsabilités en 
matière de formation et d'encadrement, mettant 
en relief l'importance de la capacité de ces for-
mations à convaincre les électeurs de soutenir 
leurs programmes et leurs candidats.

"Suscitant un large débat quant à son impact sur 
la carte de représentativité au Parlement des par-
tis politiques "petits" soient-ils ou "grands", 
l'adoption du quotient électoral a enclenché une 
nouvelle dynamique politique. La balle est 
désormais dans le camp des partis qui seront 
appelés à encourager les électeurs et (ré)instaurer 
un climat de confiance", conclut M. Moufid.

Par Khadija Tahiri (MAP) 

Un hommage exceptionnel 
de «Tayri n wakal» à Tiznit

Feu Lhaj Belaid a été honoré lors de la célé-
bration du Nouvel an amazigh 2964 (2014), 
organisée par l’Association «Tayri n wakal» à 
Tiznit.
L’hommage rendu à ce grand chanteur et 
poète a été marqué par la création d’une 
sculpture de Lhaj Belaid et dont la concep-
tion et réalisation a été faite en fer par 
Rachid El Hahi et Mohammed Lguensat. 
Elle est désormais déposée à la maison de la 
culture de Tiznit. 
Le parcours de Lhaj Belaid a été marqué par 
son engagement politique à travers le chant 
et la poésie. «La poésie de Lhaj Belaid est 
caractérisée par son regard de témoin. De 
son temps, ses chants renvoyaient dans une 
description précise aux événements et figures 
historiques qui marquaient l’histoire du 

Maroc et de la région. Notons pour exemple la colonisation, l’engagement des 
tribus contre la colonisation et la famine de 1926», explique l’historien Ahmed 
Boumzgou.
«Nous gardons aujourd’hui les œuvres artistiques enregistrées suite à la création 
de maison d’enregistrement au Maroc», souligne-t-il. Notons qu’une fondation a 
été créée par les neveux de feu Lhaj Belaid pour mettre en exergue ses œuvres et 
son apport à la scène artistique.
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Vecteurs de développement économique et d'émancipation sociale, les coopératives se veulent, en tout temps, des sources intarissables 

d’emplois plus particulièrement pour les jeunes et les femmes.

Le secteur coopératif

Boosteur indubitable d'emplois

n ces temps de crise où les problèmes 
sociaux, notamment le chômage des 
jeunes, s’amassent sans précédent, le sys-
tème coopératif s’avère ainsi l’une des 

formes d'organisations économiquement efficientes 
capables de générer un emploi et un revenu stable 
pour une large frange de la population.
Le Maroc s'est engagé fortement dans ce créneau à 
même de résorber le taux des chômeurs et leur pau-
périsation et stimuler l'emploi. Il a entrepris une 
multitude d'actions dans plusieurs secteurs entraînant 
une forte réactivité et un dynamisme louable, notam-
ment dans le milieu rural, en mesure d'organiser les 
secteurs productifs informels et valoriser les produits 
du terroir.
"Il est certain que le travail coopératif durant les der-
nières décennies est plus qu’encourageant où le 
nombre de coopératives ainsi que leurs adhérents a 
connu une croissance exponentielle tout en sachant 
qu’elles ont couvert jusque-là des domaines d’activité 
multiples et variés", a souligné, dans une interview 
accordée à la MAP, Mohammed Belkasseh, professeur 
de finance à l'Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion (ENCG) de Settat.
Plus de 17% des coopératives marocaines sont stricte-
ment féminines, a rappelé M. Belkasseh, notant que 
ceci révèle le potentiel énorme du secteur coopératif 
marocain à drainer l’énergie individuelle des femmes 
et des hommes en chômage vers des initiatives collec-
tives où l’accès au travail se voit débloqué surtout 
pour les jeunes qui, le plus souvent, se heurtent aux 
conditions standardisées de recrutement dans le mar-
ché du travail basées sur les objectifs de productivité 
et sont alors systématiquement exclus à défaut d’ex-
périence. 
Il a, aussi, mis en avant l'importance du travail de 
sensibilisation, d'accompagnement par les organismes 
de tutelle et leur supervision, voire coordination 
durant tout le cycle de vie de la coopérative, particu-
lièrement en ces temps de crise. "Cela permettrait de 

mieux maîtriser ce genre d'initiatives par les pouvoirs 
publics, de prévenir leurs dysfonctionnements et sur-
tout de mieux les orienter vers les activités soutenant 
significativement l’absorption du chômage dans le 
pays", a-t-il soutenu.
Dans cet esprit, une initiative qui concerne le secteur 
artisanal a été mise sur les rails récemment prônant la 
dynamisation des coopératives. Il s'agit de la com-
mercialisation des produits de l’artisanat dans 12 
centres commerciaux au niveau du Royaume pour 
valoriser des projets engagés par les coopératives et 
harmoniser la qualité de leurs produits mis en vente.
Initiée par le ministère du Tourisme, de l’artisanat, 
du transport aérien et de l’économie sociale, qui tient 
fermement à la dynamisation du secteur coopératif, 
cette action a pour objectifs d'offrir une opportunité 
aux artisans pour améliorer leurs revenus et de les 
mieux préparés pour accéder aux marchés, notam-
ment à travers les opportunités offertes par les 
grandes et moyennes surfaces de distribution.
Dans la même approche, l’Agence pour le développe-

ment agricole (ADA) ne cesse d'apporter son soutien 
au profit des groupements producteurs des produits 
du terroir qui représentent des centaines de coopéra-
tives en veillant, notamment, à la mise en œuvre de 
conventions de partenariat scellées avec de grandes 
enseignes de la distribution à travers l’organisation de 
plusieurs rencontres B to B entre les groupements des 
produits du terroir et les acheteurs desdites enseignes.

 Les coopératives, vers un modèle "business"... 

L'accompagnement et l’encadrement des coopératives 
s'avèrent ainsi une nécessité. Le conseil agricole ou 
artisanal, le renforcement des atouts techniques et des 
compétences managériales des coopératives, la pro-
motion et la commercialisation des produits du sec-
teur, l’appui à la labellisation, sont, des actions, parmi 
d'autres, qui permettraient de transformer les coopé-
ratives en véritables entreprises et de s'orienter vers le 
modèle "Business".
"Les coopératives recèlent une occasion inédite d’ini-

tiation à l'esprit des affaires, en premier lieu, ce qui 
augmenterait les chances de réussite de l’action entre-
preneuriale", a souligné M. Belkasseh, qui est égale-
ment consultant financier chez Arithmetica Advisory.
Ainsi, le premier levier à actionner serait la sensibili-
sation à l’investissement qu’elle incarne en tant 
qu’entreprise collective, a-t-il estimé. “Cette dernière 
où la transparence, la démocratie et l'équité, surtout 
en référence au droit de vote équitable abstraction 
faite des apports, en font une expérience entrepreneu-
riale inédite où chacun des contributeurs-travailleurs 
œuvre pour l’intérêt général de la communauté”, a-t-
il soutenu.
Deuxièmement, et en vue de leur permettre de tirer 
le meilleur parti de leur expérience, le professeur a 
noté que les coopératives auraient besoin d’un vrai 
écosystème autour d’elles les encadrant financière-
ment, comptablement, fiscalement et juridiquement. 
"Ceci leur permettrait d’abord d’assurer un niveau 
acceptable de leur propre conformité et par la même 
de gagner la confiance de partenaires potentiels", a-t-
il expliqué.
Et de poursuivre que les coopératives ne doivent pas 
être exclusivement dédiées à l'agriculture, produits 
du terroir, production laitière.. des domaines qui 
représentent à fin juin 2020 près de 64% des coopé-
ratives créées rassemblant environ 71% de tout le 
tissu des adhérents des coopératives au Maroc".
Le professeur a, à cet effet, précisé que le secteur 
coopératif pourrait très bien porter sur toutes les 
activités créatrices d’emploi et de richesse sans excep-
tion comme n’importe quel autre business à part 
entière. "A ce niveau, l’émergence de coopératives 
dans des domaines comme l’exploitation des mines 
et carrières, la consommation et le traitement des 
déchets est particulièrement encourageante", a-t-il 
dit.
Ainsi, l'inscription du secteur coopératif dans l’esprit 
entrepreneurial permettrait de pérenniser les projets 
des coopératives, de les valoriser davantage, de s'ou-
vrir sur d'autres marchés, mais aussi de calquer "les 
success stories" aux niveaux local, régional mais éga-
lement international. 
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Selon l'Agence de notation américaine Fitch.

Mesure d’audience pendant le Ramadan

Durant le mois du Ramadan à Marrakech

La croissance du PIB réel au Maroc prévue à 4,8% en 2021 

Les chaînes du groupe SNRT consolident leur position en tête  

60 infractions enregistrées en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel au 
Maroc devrait rebondir à 4,8% en 2021, tirée par un 
assouplissement des perturbations liées à la crise sani-
taire et une meilleure pluviométrie après deux années 

marquées par la sécheresse, prévoit l'Agence de notation 
américaine Fitch.
Cette croissance se poursuivrait jusqu'au moins 2022, 
indique Fitch dans une note de synthèse publiée sur son 

site internet, estimant que le lancement d'un fonds 
d'investissement stratégique, baptisé "Fonds 
Mohammed VI pour l'Investissement", devrait soutenir 
la reprise économique dans le Royaume.
Par ailleurs, l'agence de notation a confirmé la notation 
par défaut des émetteurs en devises à long terme du 
Maroc à "BB +" avec une perspective stable.
"La note "BB +" du Maroc est soutenue par un record 
de stabilité macroéconomique reflétée par une inflation 
et une volatilité du PIB relativement faibles avant la 
pandémie, une part modérée de la dette en devises dans 
la dette totale des administrations publiques et une 
liquidité extérieure relativement confortable", explique 
Fitch.
Et d'ajouter que la résilience extérieure est également 
soutenue par "les réserves de change assez confortables 
du Maroc et par une meilleure flexibilité du taux de 
change".
"Nous prévoyons que les réserves de change augmentent 
lentement en 2021 et 2022 après avoir grimpé jusqu'à 
32,2 milliards de dollars à fin 2020, contre 25,3 mil-

liards de dollars en 2019. Nous prévoyons que les 
réserves de change couvrent 7,5 mois de paiements 
extérieurs courants en moyenne en 2021-2022, soit plus 
que la médiane 'BB' de 5,4 mois", indique la même 
source.
Ainsi, l'agence de notation estime que des déficits bud-
gétaires importants entraîneront une nouvelle augmen-
tation de la dette publique malgré la reprise écono-
mique.
"Nous prévoyons que la dette publique augmentera à 
68,8% du PIB en 2021 et 70,5% en 2022 contre 
66,8% en 2020, dépassant la médiane "BB" projetée de 
59,1% en 2022", relève-t-elle, prévoyant que la dette 
serait globalement stable à partir de 2023.
Côté tourisme, Fitch note que ce secteur clé (6,7% du 
PIB en recettes brutes annuelles moyennes du compte 
courant en 2017-2019) resterait "déprimé" en 2021, 
après l'effondrement des recettes brutes du tourisme 
étranger de 70% sur un an en avril-décembre de l'année 
dernière.

Dans un contexte marqué par la concurrence de 
1200 chaînes satellitaires qui s’offrent aux télés-
pectateurs marocains, la tendance haussière des 
chaines du groupe SNRT se confirme à l’issue de 
la 3ème semaine du mois de Ramadan grâce à la 
diversité des productions nationales présentées 
par ses différentes chaînes et la complémentarité 
de la TV linéaire et non linéaire qui constitue, 
sans aucun doute, un levier de croissance des 
audiences, explique la SNRT dans un communi-
qué de presse. 
En effet, selon les derniers résultats d’audience 
publiés récemment, la part de la chaîne Al Aoula 
a augmenté sur le total de la journée, durant les 
trois semaines du mois de Ramadan, de 36% par 
rapport à l’année dernière et sa part d’audience 
dans la catégorie des jeunes (15-34 ans) s’est élevé 
d’environ 29% et la catégorie enfants a progressé 
de 40%, ajoute la même source.  
Dans ce cadre, Al Aoula a continué sa progres-
sion d’audience en particulier son Journal 
Télévisé, qui demeure la première source des 
informations des marocains, en inscrivant plus de 
6 millions de téléspectateurs, souligne la SNRT.  

Son feuilleton phare «bnat l3assass» a enregistré 
une performance exceptionnelle, cette année, 
avec 8 millions de téléspectateurs représentant la 
moitié de l’ensemble des téléspectateurs, peut-on 
lire dans le même communiqué communiqué.  
Quant aux autres programmes de fiction, ils ont 
gardé des audiences stables depuis le début du 
mois de ramadan. Ainsi, « Sla o slam » enregistre 
une moyenne de 4 millions de téléspectateurs, « 
Al madi la yamout » inscrit une moyenne de 3,5 
millions de téléspectateurs, « Salef Adra » et « 
Lboyout asrar » ont enregistré à leur tour une 
moyenne de 3 millions de téléspectateurs.
En ce qui concerne les documentaires et le diver-
tissement, ils ont également préservé leur part 
d’audience. Le programme « Amalay » a pu 
atteindre 20% de part d’audience lors de sa diffu-
sion à minuit et le nouveau concept de divertisse-
ment « Jmaatna Zina » a pu rassembler 3 millions 
de téléspectateurs en moyenne avec une part 
d’audience moyenne de 30%.
Il importe de souligner que le groupe SNRT a 
connu récemment un front succès dans la région 

Sud où sa part d’audience, sur le total de la 

journée, est passée de 18,5% à 28,5% soit une 
augmentation de 54%, indique la SNRT. Et 
d’ajouter : «ce succès est beaucoup plus impor-
tant pendant le prime time où le groupe est lea-
der avec une part d’audience de plus de 40%. En 
effet, la série patrimoniale à succès « Baba Ali » a 
été regardé, pendant la troisième semaine du 
mois de ramadan, par plus d’un million de télés-
pectateurs. »

Complémentarité de la TV linéaire  
et non linéaire 

Il va sans dire que le Digital représente un cataly-
seur de performances des chaînes de la SNRT à 
travers une présence structurée dans les diffé-
rentes plateformes. En effet, la chaîne YouTube 
spécifique aux programmes Ramadan d’AL 
AOULA, dédiée au replay/catch up des pro-
grammes, regroupe une communauté de plus de 
2.8 million d’abonnés et un cumul de vues de 
1.132.143.900.
Dans cette optique, la TV de rattrapage (vidéo à 
la demande) a permis à la série « Bnat Lâassas » 

de poursuivre sa montée et augmenter sa part 
d’audience via le digital. Ce feuilleton a récolté 
sur YouTube plus de 38 millions vues, en cumul, 
dont l’audience principale (plus de 67%) est 
constituée des jeunes (13-35ans). « Almadi La 
yamout 2 » a cumulé 7.209.650 de vues et 909 
millions de minutes de visionnages et la tranche 
d’âge la plus élevé (13-35 ans) représente 67,7% 
des téléspectateurs. Parmi ces téléspectateurs, les 
marocains du monde (MRE) constituent 35% et 
les femmes 59,3%.
Dans un autre registre, la chaîne Arryadia a 
connu, à travers la couverture des réseaux sociaux 
par du contenu dérivé des programmes, une pro-
gression extraordinaire pendant la période allant 
du 08/04/2021 au 06/05/2021. Ella pu générer 
sur YouTube 10 millions de vues, 956.000 
d’heures de visionnages et 105 millions d’appari-

tions. Facebook Arryadia a été marqué par 20 

millions d’interactions avec le contenu et 4,2 mil-

lions de vues. En parallèle, Instagram a enregistré 

pendant la même période 367,000 interactions et 

Twitter 41,000 vues des contenus d’Arryadia.Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires éco-
nomiques et de la Coordination (DAEC) de la Wilaya de la région 
Marrakech-Safi, ont enregistré, au cours des trois premières semaines 
du mois de Ramadan, 60 infractions en matière des prix et de la qua-
lité des produits alimentaires.
En effet, les services de contrôle au niveau de la préfecture de 
Marrakech ont intensifié leurs opérations afin de veiller au suivi de 
l'état d’approvisionnement et au contrôle des prix des produits de 
première nécessité dans les marchés locaux, pour éviter toute hausse 
ou monopole, en raison de la conjoncture que traverse le Maroc à 
cause de la propagation de la Covid-19.
Dans ce sillage, le chef de la DAEC de la wilaya, M. Maâti Alga, a 
fait savoir que lesdites commissions ont visité 700 points de vente et 
rédigé 60 procès-verbaux durant les 20 premiers jours du mois sacré.

Sur ces infractions, 28 sont relatives au non-affichage des prix, 22 à la 
non présentation des factures et 10 pour non-respect des normes 
d’hygiène (utilisation de sacs en plastique), a précisé M. Alga dans 
une déclaration à la MAP.
Par ailleurs, lesdites commissions ont constaté, lors de leurs descentes 
dans les différents points de vente (en gros et au détail) aussi bien en 
milieu rural que dans les zones urbaines au niveau de la préfecture de 
Marrakech, un approvisionnement normal et régulier des marchés 
locaux et une stabilité des prix des produits alimentaires.
En vue de maintenir cette situation, le wali de la région Marrakech-
Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-
Lahlou, avait appelé les différents services de contrôle à intensifier 
leur présence sur le terrain et à agir avec fermeté pour préserver le 
pouvoir d’achat des consommateurs et protéger leur sécurité sanitaire. 

Tanger : réseau de Casinos clandestins démantelé

Les dessous d’un business peu 
catholique mais florissant 

e communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) affirme 
que les propriétaires ont transformé ces 

lieux en des espaces équipés, destinés à attirer les per-
sonnes qui souhaitent participer à des jeux de hasard. 
La même source indique que cette intervention a été 
menée sur la base d’informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST). Cette opération a 
permis d’appréhender les propriétaires et les gérants 
de ces appartements, ainsi que plusieurs clients. 
Mais ces deux tripots ne sont pas un cas isolé à 
Tanger. D’ailleurs, depuis le début du Ramadan, les 
descentes se sont multipliées. Plusieurs maisons de 
jeux clandestines ont été investies par les forces de 
l’ordre. Au début du mois sacré, une maison trans-
formée en casino clandestin, dans le quartier 
Bellavista, a connu un contrôle de police qui a abou-
ti à des interpellations et saisies de matériels de jeux 
de hasard (tables de jeux, jetons, argent liquide…).  
Dans le chicissime quartier Criquet (zone villa), une 
villa transformée en véritable casino (black Jack, rou-
lette, Poker…) a été découverte par la police. Des 
interpellations et saisies ont également été d’actualité.
En déplacement à Tanger, l’équipe Al Bayane a 
enquêté sur les sommes d’argent jouées dans ces tri-
pots, les conditions d’admission, ainsi que le nombre 
de personnes présentes. Un joueur tangérois (invété-
ré) ayant requis l’anonymat et grand habitué des 
maisons  de jeux, nous a livrés quelques détails. 
Déjà, pour pouvoir accéder à l’une de ces maisons de 
jeux, il faut être dûment parrainé. « C’est un habitué 
des lieux qui fait la demande au gérant. À partir de 

là, le gérant accepte ou décline selon la réputation du 
joueur», déclare-t-il.
Le standing change selon les maisons de jeux. « Dans 
la résidence Aréna, où une descente de police a été 
effectuée, les parties variaient entre 1000 et 2000 la 
cave (poker). À ce prix-là, le service était presqu’ 
identique par rapport à celui du casino de la ville. 
Paquets de cigarettes, boissons, nourritures, tout est à 
la disposition du joueur». Et d’ajouter, «Les croupiers 
chargés de faire les cartes étaient roumains et tra-
vaillaient en temps normal (hors corona) au casino 
Mövenpick».

Quant aux horaires d’ouverture, notre source révèle 
que «les joueurs commencent à arriver vers 18H hors 
Ramadan pour quitter les lieux entre 8H et 10H. 
Pendant le mois de jeûne, la maison de jeux reçoit 
ses habitués entre la Maghreb et le Fajr», a-t-il signa-
lé. 
Les sommes en jeu en fin de soirée sont tout de 
même importantes. « Entre 200.000 et 300.000 Dhs 
en moyenne. Les grands soirs, les sommes jouées 
peuvent avoisiner les 400.000 Dhs. Elles varient ces 
soirs-là entre 5000 et 10000 Dhs. Ce ne sont pas des 
sommes négligeables», tonne-t-il. 

Dans les quartiers populaires, les tripots sont aussi en 
vogue sauf que les sommes sont moindres. «Les par-
ties varient entre 500 et 1000 Dhs. L’on y joue au 
poker et au rami-poker », précise la même source. 
Concernant les organisateurs de la partie clandestine, 
ils empochent un sacré pactole. «Ils se font beaucoup 
d’argent de manière complétement illégale. La taille 
(redevance à l’organisateur de la partie) s’élève à 5% 
de chaque pot joué. Il est à noter que chaque soirée, 
c’est plus de 500 mains qui se jouent. En moyenne, 
lors d’une soirée normale, l’organisateur empoche 
5000 Dhs, rien que ça», a-t-il conclu.
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Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, dans la soirée du dimanche 2 mai, dans le quartier Malabata, 20 individus, dont trois femmes (une de nationalité européenne).  
Ces derniers sont soupçonnés de violation de l’état d’urgence sanitaire et de participation aux activités d’un réseau qui gérait une salle de jeux de hasard clandestine. 
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sède un ratio écran/corps de 90,8 % grâce à un 
capteur photo frontal discret de 32MP. Pour 
ajouter de la profondeur aux photos et vidéos, 
l'appareil photo principal de 48MP fonctionne 
en harmonie avec un appareil photo ultra grand 
angle de 8MP, un appareil photo macro de 2MP 
et un appareil photo mono de 2MP. 
« Oppo A94 ouvre la voie en ouvrant la porte à 
des moyens nouveaux et avant-gardistes pour 
prendre du plaisir en faisant de la photographie. 
Avec OPPO A94, vous pouvez filmer votre 
moment de plusieurs points de vue, tout en 
apportant une touche personnelle et créative à 
vos prises de vue. », affirme la marque dans un 
communiqué.
AI Color Portrait Vidéo fait l'objet d'une mise à 
niveau sur Oppo A94 et peut désormais être uti-
lisé également pour capturer de belles vidéos. 
Oppo A94 offre également la possibilité d’expé-
rimenter et d’exprimer sa créativité avec les cou-
leurs grâce à la vidéo monochrome.
Et pour les vlogueurs ou les personnes qui 
comptent sur leur téléphone pour enregistrer 
leur vie quotidienne, Oppo présente une nou-
velle façon de capturer deux perspectives à la 
fois. La vidéo double vue enregistre simultané-
ment des images des caméras avant et arrière.
Côté performances, Oppo A94 est doté de l’op-
timiseur des performances système, qui réduit les 
latences de 18% par rapport aux générations 
précédentes, ainsi que de 10 autres optimisations 
système. Ces fonctionnalités incluent UI First et 

AI Startup Optimizer, pour fluidifier le démar-
rage des applications, Background Freezing et 
Dex2oat, qui gèrent les processus d'arrière-plan 
avec efficacité ainsi que Athena 3.0, pour net-
toyer la mémoire et améliorer les performances 
globales.
Afin de compenser toutes ces fonctionnalités 
gourmandes en énergie, Oppo a doté son A94 
d’une batterie plus endurante de 4310 mAh. De 
plus, grâce à la charge rapide VOOC de 30W, le 
smartphone se recharge entièrement en une 
heure à peine, 56 minutes selon la marque 
chinoise. 

Oppo Band 
En plus d’autres fonctions pratiques, Oppo Band 
dispose d'une fonction de surveillance continue 
de l'oxygène dans le sang, permettant de sur-
veiller la saturation en oxygène du sang (SpO2) 
chaque seconde pendant le sommeil et la sur-
veillance de la fréquence cardiaque tout en four-
nissant des enregistrements complets et une ana-
lyse de la santé du sommeil de son utilisateur. 
De plus, la bande Oppo propose 12 modes d'en-
traînement. De la course à pied au yoga, la 
Oppo Band couvre la plupart des sports popu-
laires parmi les jeunes et permet d’enregistrer les 
données d'exercice dans l'application HeyTap 
Health.
En ce qui concerne le design, la Oppo Band per-
pétue l'esthétique de Oppo avec un écran 
AMOLED couleur de 1,1 pouce et un choix de 

couleurs élégantes dans sa version sport : le Noir 
et le Mauve Lavande.

Disponibilité 
Oppo A94 est d’ores et déjà disponible à la vente 
au Maroc et vient en deux couleurs, noir fluide 
et violet fantastique. D’une capacité de stockage 
avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage Oppo 
A94 est proposé au prix de 3299 DH.
La Oppo Band, quant à elle, est disponible dans 
sa version sport en deux couleur Noir et Mauve 
Lavande au prix de 449 DH. 

10N° 14003 -  Mardi 11 mai 2021 7N° 14003 -  Mardi 11 mai 2021EntreprisesMonde

 C
 M
 J
N

Lancement de la Conférence sur l'avenir de l'UE

à Strasbourg, Macron plaide 
pour une Europe plus agile

nitiative de M. Macron, cette 
Conférence doit déboucher sur 
des conclusions au printemps 
2022, quand la France assumera 

la présidence tournante de l'UE.
Un calendrier qui tombe à pic pour le pré-
sident français qui compte faire de sa prési-
dence de l'UE un atout pour la présiden-
tielle de mai 2022.
"Face à l'autoritarisme, la seule réponse qui 
vaille est l'autorité de la démocratie" qui 
"ne se gagne que par l'efficacité et la 
vitesse", a-t-il avancé depuis l'hémicycle 
clairsemé du siège du Parlement européen à 
Strasbourg, transformé pour l'occasion en 
une sorte de plateau télévisé.
Le président français a profité aussi de sa 
présence à Strasbourg pour souligner face 
aux chefs des institutions européennes le 
"symbole vivant" représenté par cette ville 
dans l'histoire de la construction euro-
péenne.
"C'est ici que bat le coeur de la démocratie 
européenne", a-t-il affirmé, alors que le 
sièg+e strasbourgeois du Parlement euro-
péen est déserté depuis février 2020 par les 
eurodéputés en raison de la crise sanitaire, 
au profit de Bruxelles et au grand dam de 
le France.
Le président de l'institution, l'Italien David 

Sassoli, a déclaré "ne pas dout(er) que le 
Parlement européen pourra revenir très 
bientôt à Strasbourg" mais sans avancer de 
date alors qu'Emmanuel Macron a souhaité 
que la session plénière de juin marque son 
retour dans la capitale alsacienne.
Appelant "au retour des grands projets", le 
président français a donné le coup d'envoi 
de la Conférence, estimant qu'elle représen-
tait "un exercice inédit" pour "envisager 
notre avenir" dans les 10 prochaines 
années.
Cette consultation démocratique, avec une 
plateforme en ligne qui doit permettre aux 
citoyens européens de partager leur vision 
du futur de l'Europe et être complétée en 
France par des "consultations citoyennes", 
doit s'étendre sur une année.
En dépit des âpres négociations entre insti-
tutions qui ont jeté le doute sur la volonté 
de l'UE de tirer de tout ce processus de 
véritables orientations politiques, 
Emmanuel Macron tout comme les diri-
geants de l'UE ont assuré dimanche qu'ils 
tiendraient compte des propositions des 
citoyens.
Cette conférence "ne doit pas rester un 
exercice centré à Bruxelles", a considéré le 
Premier ministre portugais Antonio Costa, 
dont le pays préside actuellement l'UE.

Le président du Parlement européen, l'Ita-
lien David Sassoli, a d'ores et déjà suggéré 
plusieurs pistes de réformes, plaidant pour 
un renforcement du rôle de son institution 
avec un droit d'initiative en matière législa-
tive, à l'image de celle des parlements 
nationaux, et estimant que les citoyens 
devaient pouvoir se prononcer sur la prési-
dence de la Commission européenne.
Il a également mis en cause la règle de 
l'unanimité au Conseil, où siègent les Etats 
membres, estimant qu'elle entravait la prise 
de décision et permettait à "des acteurs 
géopolitiques extérieurs" de "profiter des 
divisions" entre les Vingt-Sept.
Les jeunes européens ont été appelés avec 
insistance à se saisir de cette Conférence.
"Nous sommes à un moment particulière-
ment important pour les jeunes, pour qu'ils 
puissent s'exprimer", a déclaré Ursula von 
der Leyen, présidente de la Commission 
européenne.
Mais la principale inconnue demeure préci-
sément la participation des citoyens au 
débat, après une précédente consultation en 
2018 qui s'était perdue dans les limbes et 
une initiative du même ordre en 2002 qui 
avait accouché du projet de constitution 
européenne anéanti par le "non" des réfé-
rendums français et néerlandais.

Le président français Emmanuel Macron a plaidé dimanche pour une Union euro-
péenne plus agile, décidant "plus vite et plus fort", à l'occasion du lancement à 
Strasbourg de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation 
citoyenne via une plateforme en ligne. peuple d’Ecosse a voté pour donner, aux 

partis pro-indépendance, une majorité au 
Parlement écossais ! ». C’est ce qu’a déclaré, 
ce samedi, face à ses partisans, la première 

ministre Nicola Sturgeon,  leader du Parti National Ecossais 
(SNP) arrivé en tête des élections pour le Parlement local en 
remportant 64 sièges sur les 129 qui le composent, soit un 
siège de moins que la majorité absolue et ce, en dépit du fait 
qu’à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie du 
Covid-19, la campagne électorale n’avait réellement commen-
cée qu’à la mi-Avril.
En donnant, ainsi, l’occasion au SNP d’effectuer un quatrième 
mandat à la tête de l’Ecosse, ce score lui ouvre, surtout, la voie 
pour la tenue d’un référendum pour l’indépendance car les 
Verts, partisans d’une séparation du Royaume-Uni, ont rem-
porté 8 sièges et les conservateurs du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson ne sont, désormais, représentés que par 
31 députés au Parlement d’Edimbourg.
Rappelant que le résultat obtenu, par son parti, est une éma-
nation de « la volonté » des écossais, la Première ministre 
Nicola Sturgeon, qui jouit d’une grande popularité du fait de 
sa gestion maîtrisée de la crise sanitaire du nouveau 
Coronavirus, a tenu à préciser que Londres ne dispose, désor-
mais, d’ « aucune justification démocratique » qui lui permet-
trait de « bloquer le droit du peuple écossais de choisir son 
propre avenir ».
Mais si, pour Boris Johnson, « un référendum, dans le 
contexte actuel, serait irresponsable et imprudent » car lors du 
référendum de 2014, 55% des électeurs avaient rejeté l’indé-
pendance, pour Lorna Slater, la co-leader des Verts écossais, les 
propos du Premier ministre britannique sont « hilarants » dès 
lors que, d’une part, les indépendantistes disposent, désormais, 
d’ « un mandat clair pour appeler à un nouveau référendum » 
et que, d’autre part, avec le Brexit, la donne a changé puisque 
62% des Ecossais voulaient rester dans l’Union européenne.  
Les écossais ayant donc accordé, aux partis « indépendantistes 
», une majorité au Parlement local, Nicola Sturgeon estime 
que toute tentative des conservateurs de s’opposer à l’organisa-
tion d’un nouveau vote pour l’indépendance de l’Ecosse place-
rait, désormais, ces derniers « en opposition directe avec la 
volonté du peuple écossais et démontrerait que le Royaume-
Uni n’est pas un partenariat entre égaux ».
Aussi, après avoir obtenu un résultat aussi encourageant, la 
Première ministre écossaise s’est dite prête à se mettre « au tra-
vail immédiatement pour (se) consacrer à la sortie de la pan-
démie, puis à la reprise économique et sociale » et d’ajouter 
que « quand la crise sera passée, les Ecossais auront le droit de 
s’exprimer sur leur avenir  (…) car Boris Johnson n’a aucun 
argument pour bloquer la volonté des Ecossais (et que) le réfé-
rendum est fondamentalement une question de principe 
démocratique».
Enfin, si, pour le moment, la « guerre des mots et des argu-
ments » qui est ouvertement déclarée entre Edimbourg et 
Londres et le bras-de-fer crucial pour l’avenir de l’Ecosse qui 
oppose les deux capitales sont assez féroces, il est clair que si, 
comme il le laisse entendre, Boris Johnson refuse de donner 
son aval à la tenue du référendum, Nicola Sturgeon va, 
comme elle l’a déjà dit, lui forcer la main pour avoir « refusé 
de respecter la volonté démocratique du peuple écossais » en 
saisissant la Cour Suprême britannique. Comment les choses 
vont-elles évoluer entre-temps ? Attendons pour voir…

Un vent de liberté s'est levé dimanche avec la fin de 
l'état d'urgence sanitaire en Espagne, où les habitants 
ont pu enfin sortir de leur région ou se rassembler dans 
la rue le soir.
Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et 
musique ont marqué, à 00H00 la fin de ce régime d'ex-
ception imposé depuis octobre et la levée dans la plu-
part des régions du couvre-feu.
Des images de rassemblements sans distanciation sociale 
qui ont suscité la polémique dans l'un des pays les plus 
touchés d'Europe où les autorités appellent à ne pas 
baisser la garde malgré l'amélioration de la situation 
sanitaire depuis plusieurs semaines.
"On dirait le Nouvel An", disait Oriol Corbella, 28 ans, 
sorti dans les rues de Barcelone (nord-est) comme des 
centaines de jeunes. "On retrouve un peu de normalité, 
de la liberté, mais il faut garder à l'esprit que le virus est 
encore présent", ajoutait-il.
A Madrid, la police municipale a réalisé "plus de 450 
opérations" dans la nuit de samedi à dimanche pour 
non respect des mesures sanitaires, a déploré le maire de 
la capitale José Luis Almeida.
Outre la fête, l'heure était aussi aux retrouvailles pour 
de nombreux Espagnols, qui n'avaient pas pu voir leurs 
proches depuis des mois.
Dans la capitale, Laura avait les larmes aux yeux à la 
gare d'Atocha en attendant des membres de sa famille 
venus de Castille-la-Manche (centre). "Ca fait huit mois 
qu'on ne les a pas vus, c'est beaucoup d'émotion", a 
expliqué cette femme de 45 ans.
A part à Noël où les restrictions avaient été assouplies 
durant quelques jours, les Espagnols n'ont pas pu quit-
ter leur région depuis le début de l'état d'urgence fin 
octobre.
Vent de liberté pour les Espagnols, la levée de l'état 
d'urgence est en revanche un véritable casse-tête pour 
les régions, compétentes en matière de gestion de la 

crise sanitaire.
Car, grâce à l'état d'urgence, elles avaient pu imposer 
depuis octobre des couvre-feux et bloquer l'entrée ou la 
sortie de leur territoire sans avoir besoin de l'autorisa-
tion de la justice.
Si elle est synonyme de levée du couvre-feu et d'ouver-
ture des régions, la fin de l'état d'urgence ne signifie 
toutefois pas la fin des restrictions en Espagne qui reste 
affectée par la pandémie avec 8.186 nouveaux cas et 66 
nouveaux décès recensés en 24 heures vendredi, d'après 
les derniers chiffres du ministère de la Santé.

L'incidence du virus est descendue vendredi à 198 cas 
pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours dans ce 
pays qui reste l'un des plus touchés d'Europe avec près 
de 79.000 morts et 3,5 millions de cas au total.
Les 17 communautés autonomes peuvent, par exemple, 
toujours limiter les horaires ou la capacité d'accueil des 
bars, des restaurants ou des commerces.
Elles peuvent aussi demander le rétablissement d'un 
couvre-feu ou le bouclage de leur territoire mais ont 
désormais besoin pour cela de l'aval d'un tribunal.

Et c'est là que commence le casse-tête.

Si l'archipel touristique des Baléares et la région de 
Valence ont par exemple obtenu le feu vert pour conser-
ver un couvre-feu, le Pays basque (nord) et l'archipel 
atlantique des Canaries ont vu leur demande rejetée par 
la justice.
Au début de l'automne, lorsque le régime d'exception 
n'était pas encore en place, des tribunaux avaient invali-
dé des mesures anti-Covid prises par des régions, créant 
la confusion et amenant le gouvernement du socialiste 
Pedro Sanchez à décréter l'état d'urgence.
Plusieurs régions avaient mis la pression ces dernières 
semaines sur l'exécutif pour qu'il prolonge l'état d'ur-
gence mais celui-ci a refusé, arguant qu'il ne pouvait 
faire durer indéfiniment un régime d'exception.
Il mettait en avant l'amélioration de la situation sani-
taire et l'avancée du programme de vaccination dans un 
pays où 13% de la population a été complètement vac-
cinée, et 28% a reçu l'une des deux doses, selon les der-
niers chiffres officiels.
Les images de fêtes de rues improvisées ont été abonde-
ment commentées dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, et vivement critiquées par l'opposition de droite.
"Nous passons de l'état d'urgence au chaos", a fustigé le 
chef du Parti Populaire (droite), Pablo Casado.
Alors que la météo est clémente, les autorités ont mis en 
garde la population, fatiguée par plus d'un an de restric-
tions, contre le risque d'un relâchement excessif.
Il faut éviter d'avoir "une fausse perception (...) Cela ne 
veut pas dire la fin des mesures de contrôle" de l'épidé-
mie, a insisté jeudi l'épidémiologiste en chef du minis-
tère de la Santé, Fernando Simon.
"Les gens doivent comprendre qu'ils doivent continuer 
à appliquer les mesures qui dépendent de chacun 
d'entre nous", a-t-il ajouté car "on ne peut rien exclure 
en terme d'évolution de la pandémie".

Ecosse 
Les indépendantistes 

remportent les élections

Attendons pour voir

Avec la levée partielle des restrictions
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Vent de liberté en Espagne 

L'observatoire des délais de paiement publie son premier rapport annuel

EEP: Le délai moyen global en baisse 
à 42 jours en décembre 2019 

Une évolution défavorable aux petites structures

Oppo A94 et Oppo Band, disponibles au Maroc

Les délais de paiement des établissements et entreprises publics (EPP) ont connu une tendance baissière avec un délai moyen 
global passant de 55,9 jours en décembre 2018 à 42 jours en décembre 2019, ressort-il du premier rapport annuel de l'Ob-
servatoire des délais de paiement, publié dimanche.

ette baisse est due aux efforts 
déployées en la matière par le le 
ministère de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'ad-

ministration et aux mesures prises par les 
EEP en termes de procédures internes, de 
systèmes d'information et de relations avec 
leurs partenaires, explique le document.
Le délai moyen global est nuancé par 
l'existence de délais élevés au niveau de 
certains EEP parfois en aggravation sur la 
période d’analyse, fait remarquer le rapport 
qui souligne qu'en revanche, d'autres EEP 
affichent des délais de paiement en baisse 
continue atteignant des délais courts.
Le caractère déclaratif des délais de paie-
ment des EEP à partir de leurs systèmes 
d’information est contrebalancé par la res-
ponsabilisation des dirigeants des EEP à 
travers la publication desdits délais sur le 
site de l’Observatoire des délais de paie-
ment, l’implication croissante des organes 
de gouvernance (Conseil d’administration, 
Comités d’audit...) qui examinent de plus 
en plus la question des délais de paiement 

ainsi que la réalisation de missions de véri-
fication par les agents chargés du contrôle 
financier de l'État.
Le rapport fait, en outre, ressortir qu'il y a 
eu une augmentation du nombre d'EEP 

respectant le délai réglementaire de 60 
jours par rapport au groupe d'EEP dont le 
délai de paiement est supérieur à 60 jours.
Suite à l'analyse des délais de paiement 
déclarés par les EEP, le rapport constate 

également que le disponible de la trésorerie 
ne peut expliquer, lui seul, les retards de 
paiement dans la mesure où certains EEP 
ont une trésorerie abondante mais accu-
sent des délais de paiement assez longs. 
Il a, en outre, noté que la plupart des EEP 
se sont inscrits dans une démarche d'amé-
lioration des délais de paiement, notam-
ment à travers la déclaration de leurs don-
nées via la plateforme Massar et le traite-
ment des réclamations de leurs fournis-
seurs sur la plateforme AJAL.
Le document a aussi mis l'accent sur la 
nécessité d'un changement de paradigme à 
travers le passage d’un climat de méfiance, 
de suspicion, de rejet des responsabilités 
vers un climat de confiance et de responsa-
bilisation.
Et de rappeler que le portefeuille public est 
composé, au 31 décembre 2019, de 225 
Etablissements Publics et 43 Entreprises 
Publiques à Participation Directe du 
Trésor. Ces organismes détiennent 480 
Filiales ou Participations publiques indi-
rectes.

Le chiffre d'affaires de ce secteur a connu 
une augmentation de 5% en passant de 
238.327 millions de dirhams (MDH) en 
2018 à 252.98 MDH en 2019. Les inves-
tissements réalisés par les EEP totalisent 
quant à eux, 71.17 MDH en 2019, avec 
un taux de réalisation de 71% marquant 
ainsi une amélioration de 3 points par rap-
port à 2018 (66.063 MDH) et confirmant 
la poursuite du redressement du taux de 
réalisation des investissements des EEP 
amorcée en 2018 en relation avec un 
meilleur cadrage des prévisions budgé-
taires.
Suite aux décisions prises lors des 3ème et 
4ème réunions de l'Observatoire des 
délais de paiement et conformément à 
l’article 8 du décret n° 2-17-696 du 30 
novembre 2017 fixant les modalités de 
fonctionnement et la composition de 
l'Observatoire, le ministère de l’Écono-
mie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration a publié le premier rapport 
annuel dudit Observatoire sur le site 
www.finances.gov.ma. 

Les délais de paiement sont particulière-
ment défavorables aux petites structures, 
ressort-il du premier rapport annuel de 
l’Observatoire des Délais de Paiement, 
publié dimanche par le ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
"Une lecture par taille montre que les 
grandes et moyennes entreprises semblent 
maîtriser davantage leurs délais de paie-
ment, au moment où les très petites ren-
contrent de nombreuses difficultés", selon 
une analyse de Bank Al Maghrib sur l’évo-
lution des délais de paiement du secteur 
privé présentée dans le rapport de l’Obser-
vatoire.
En effet, cette dernière catégorie d’entre-
prises souffre d’un côté, de délais longs 
avant de pouvoir récupérer ses créances, et 
de l’autre, de l’obligation de payer ses 
fournisseurs dans les délais plus courts, 
dans l’objectif de préserver leurs relations 
commerciales, relève le rapport.
S'agissant des Grandes entreprises (GE), 
elles jouissent de délais clients relativement 
bas et bénéficient parallèlement des délais 
fournisseurs largement au-dessus des 
moyennes observées chez les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et les Très 
Petites entreprises (TPE). 
Ces dernières ont enregistré en 2018 les 
niveaux les plus élevés en termes de délais 
de paiement clients, autour de 157 jours 
de chiffre d’affaires (JCA), suivis de ceux 
des PME avec 107 JCA, précise la même 
source. Pour les GE, leur moyenne de 
délais clients s’est établie à 92 JCA, met-
tant en évidence le pouvoir de négociation 
et le rapport de force qu’elles applique-
raient à leurs partenaires commerciaux. 
Concernant le règlement des dettes four-
nisseurs, les GE mettent en moyenne 118 
jours d’achat (JA), contre 111 JA pour les 
PME et 104 JA pour les TPE, note le rap-
port.
Pour ce qui est du solde commercial, et 
bien que l’ensemble des catégories d’entre-
prises soient dans une situation nette prê-
teuse, les niveaux les plus élevés en 2018 
sont enregistrés chez les TPE, avec une 
moyenne de 78 JCA. 
En revanche, la situation est moins 
contraignante pour les GE et les PME, 
pour lesquelles les niveaux de solde com-
mercial se situeraient en 2018 respective-
ment à 9 JCA et à 26 JCA.

Oppo vient d’annoncer le lancement du A94 au 
Maroc. Un nouveau smartphone offrant un 
mélange de nouvelles fonctionnalités avec un 
design simple mais fin qui utilise le nouveau 
concept Flowing Light Design d’Oppo. 
Parallèlement, Oppo a également introduit sur le 
marché son tout premier bracelet connecté, Oppo 
Band.

Oppo A94
Doté d’un écran de 6,43 pouces, Oppo A94 pos-
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Royaume du Maroc            
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis Modificatif

de l’avis de Concours
d’aptitude Professionnelle

Le président de la commune 
TINZERT, demande  la  modifi-
cation de l’annonce inséré au 
journal AL BAYANE N°: 
13851DU:06/10/2020
Concernant le concours d’apti-
tude professionnelle, pour l’accès 
au grade comme indiqué au 
tableau ci dessous:
Grade du concours : Au lieu de 
Adjoint administratif 2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020
Grade du concours : On peut 
inséré Adjoint Technique 2° 
grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

d’offres ouvert
N° 06 / 2021

Le 03 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Achat de Fournitures des 
Bureaux, Papeterie et Imprimés 
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
En application de l’article 156 du 
décret n°2-12-349, modifié et 
complété par le décret n° : 2-19-
69 relatifs aux marché public ; cet 
appel d’offre sera réservé aux 
PME, coopérative, union du 
coopérative, et  auto entrepre-
neur.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : cinq Mille Dirhams 
(5.000,00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à : deux cent quatre 
vingt treize mille trois cent 
quatre-vingt-un Dirhams 
soixante deux centimes. 
(293.381,62dhs). 
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics : 
(marchés publics.gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
 du Transport et de la 
Logistique et de l'Eau

Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  5/2021
Le  3 Juin 2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle  des réunions de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR301 du PK 79+000 au PK 
137+000  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (6.300,00 
dhs) Six  Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : (419 850,00)  dhs 
Quatre cent dix neuf mille huit 
cent cinquante dirhams  tout 
taxes comprises.
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X 1- Travaux de 
signalisation horizontale.
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’Intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 05/2021 
Séance Publique

Le 02/06/2021 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de construction de la 
piste reliant centre de la com-
mune et la RP n°3311 vers bar-
rage oued mellah relevant de la 
commune Fdalate -province de 
Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille dirhams (10 
000.00 dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Quatre vingt cinq mille sept  cent 
quatre vingt huit dirhams, (85 
788,00dhs)   
 Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : CQ  - Catégorie : 4
Qualification : CQ3.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’Intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°06/2021 
Séance publique

Le 02/06/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Travaux de construction de la 
piste reliant centre de la com-
mune et la RP n°3311 vers bar-
rage oued mellah relevant de la 
commune Fdalate - province de 
Benslimane -
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 60 000,00 dhs (Soixante 
milles dirhams)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Quatre million neuf mille six 
cent quatorze dirhams, (4 009 
614.00 dhs).
 - Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes : Secteur : B - Classe : 3  
- Qualification : B1/B3/B5.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 26/2021
Le 22.06.2021 à 10 h 00 min, il 

sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour: 
Travaux d’entretien des ouvrages 
d'art suivants : 
Ouvrage d'art au PK89+500 de 
la RN 04
Ouvrage d'art au Pk93+000 de la 
RN 04
Ouvrage d'art au PK97+800 de 
la RN 04
Ouvrage d'art au PK38+685 de 
la RP 4252
Lot unique province de SIDI 
KACEM -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000, 00 
dhs (Trente-cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 2 324 091,36 
dhs TTC (Deux millions trois 
cent vingt-quatre  mille quatre-
vingt et onze dhs, 36 cts 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit:
Secteur : B  
Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 B5 et 
B6
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 27/2021
Le 24/06/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet : Etude géotech-
nique de rectification du tracé de 
la RP 4559 entre le PK 9+800 
ET PK 15+100 Lot unique -- 
Province de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 26 580, 00 dhs                                  
(Vingt-six  mille cinq cent 
quatre-vingt dhs, 00 ct 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 

copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques  
Catégorie : 4  
Qualifications : EG.3
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  28/2021
Le 29/06/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Etude de reconstruction 
des ouvrages d’art situés au PK 
9+600 et PK 10+000 de la RP 
4526
– lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
cinq cent dhs, 00 ct (2.500, 00 
dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 198 000,00 dhs                                          
(Cent quatre-vingt-dix-huit mille 
dhs, 00 ct 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents:
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifiée conforme du certi-
ficat d’agrément, domaine d'acti-
vités : D5 (Ouvrages d’Art).
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  29/2021
Le 01/07/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d'entretien 
des routes suivantes :                                   
RR 506 -RR 411 -RP 4513 - RP 
4522 -RP 4538 et RP 4544 -Lot 
unique Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000, 00 
dhs (Soixante mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :3 832 800,00 dhs 
TTC (Trois millions huit cent 
trente-deux mille huit cent dhs, 
00 cts 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 

septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : B3 et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

************** 
SNTL Services

Société Nationale 
des Transports 

et de la Logistique
Direction des services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°09/2021 

du 03/06/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 01/06/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du11/05/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°09/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
•Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 03/06/2021 à 
10h00
•Date de la commission d’adju-
dication : 10/06/2021à 10h00.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l'Habitat 
Et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique 
de la Ville

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

d’Al-Hoceima
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le 03/06/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Al Hoceima, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour : les 
prestations de Sécurité, du 
Gardiennage et de Surveillance 
des locaux de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al 
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville à Al 
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics, à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
dirhams (5 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
sept cent vingt-huit Dirhams 
(199 728.00 dhs).
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 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
à Al Hoceima;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l'Habitat 
Habitat et Politique 

de la Ville
Secrétariat Général

Direction Provinciale 
d’Al-Hoceima

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

Le 07/06/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Al Hoceima, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour: les 
Prestations de Nettoyage des 
locaux de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville d’Al Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville à Al 
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics, à partir de 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Deux mille 
cinq cent dirhams (2 500.00 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre-vingt-dix-neuf mille huit 
cent soixante-quatre Dirhams 
(99 864.00 dhs).
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 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
à Al Hoceima;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 02/2021/CRMEF-CS

Le Jeudi 03/06/2021 à 10h30, il 
sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca, à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
ayant pour objet:  
 Les études techniques et suivi 
des travaux d'aménagement et de 
réhabilitation en deux (03) lots :
LOT N° 1 : Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du  CRMEF–CS (Annexe Victor 
Hugo).
LOT N° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du CRMEF–CS (Siège 
Principal).
LOT N° 3: Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du CRMEF–CS (Siège Principal 
et annexes El Jadida, Settat ,Hay 
Essalam).
Le dossier des appels d'offres 
peut être retiré du service d’in-
tendance du CRMEF-CS siège 
principal, Bd Stendhal 
Casablanca. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les Estimations du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’ouvrage sont fixées à la somme 
de :
Lot 1 :  40 050.00 DH (Quarante 
Mille Cinquante DHS TTC)
Lot 2 : 120 000.00 DH (Cent 
Vingt Mille DHS TTC)
Lot 3 : 40 050.00 DH (Quarante 
Mille Cinquante DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée. 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’économie et des 
finances N° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n° : 04 du règlement de la 
consultation
NB : Pour les entreprises non 

installées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.
Il est exigé au niveau du dossier 
technique l’original ou les copies 
certifiées conformes aux origi-
naux des certificats d’agrément 
en cours de validité, délivré par le 
Ministère de l’équipement, du 
Transport de la logistique et de 
l’eau dans les domaines d’activi-
tés suivants :
Domaine d’agrément : D14 - 
D15 - D16

***********
Société Al Omrane 

Fès Meknès  en partenariat 
avec  le Conseil de la Région 

Fès Meknès et l’Académie 
Régionale de l’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme relatif
 à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis rectificatif
Avis d’Appel d’Offres

 au rabais ou majoration
N° 65/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public suite 
à l’avis d’appel d’offres ouvert N° 
65/2021 pour les travaux  sus – 
mentionnés. Que :
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  qualification A2 : 
Classe 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 - 
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***************
Société Al Omrane 

Fès Meknès en partenariat 
avec  Le Conseil 

de la Région Fès Meknès  
et  l’Academie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif 
à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 78/2021
 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Boulemane TR 1
Le 03/06/2021 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  au rabais 
ou majoration. 
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 : 42 
000.00Dhs (Quarante Deux 
Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 768 700,00 (Deux Millions 
Sept Cents Soixante Huit Milles 
Sept Cents 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 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 accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 -  
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A - qualification A2: - 
Classe 4
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 Taroudant

Commune Tinzert
Avis modificatif

de l’avis de concours
d’aptitude professionnelle

Le président de la commune 
TINZERT, demande  la  modifi-
cation de l’annonce inséré au 
journal AL BAYANE 
N°: 13933 DU: 02/02/2021
Concernant le concours d’apti-
tude professionnelle, pour l’accès 
au grade comme indiqué au 
tableau ci dessous:

Grade du concours : Au lieu de 
Adjoint administratif 2° grade
Nombre De Poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021
Grade du concours : On peut 
inséré Adjoint Technique 2° 
grade
Nombre De Poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 07/2021

Séance publique
Le 02/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de dallage et carrelage de 
quelques quartiers de la ville de 
Benslimane, dans le cadre du 
programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante Dix mille 
(70.000,00) dirhams.     
 L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Trois millions Neuf cent quatre 
vingt dix mille dirhams TTC 
(3.990.000,00DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 24/05/2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 11 du règlement de 
consultation.
-  Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installés au 
Maroc et conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministère 
de l’équipement du transport et 
de l’eau n°3289-17 publié au 
B.O en date du 18/01/2018.il est 
exigé la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises : le secteur de l’activité, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigés sont : Secteur : B - 
Qualification : B11 - Classe : 3.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Séance publique

Le 03 Juin 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Suivi  des Travaux de dallage et 
carrelage de quelques quartiers de 
la ville de Benslimane, dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Six mille dirhams 
(6.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Quatre Vingt Dix Mille dirhams 
TTC (90.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 24 Mai 2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

LEs appELs
d'offrEs

Royaume du Maroc 
Ministère des Habous

 et des Affaires Islamiques
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2021

Le Lundi 07/06/2021 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres surTravaux 
d’entretien et réparation des 
mosquées relevant de la Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
Lot 1 : Mosquées Relevant de la 
Préfecture Tanger-Assilah, Fahs 
Anjra et Province de Larache
- La mosquée Mohamed V à 
Tanger
- La mosquée Moulay Abdesalam 
à Assilah
- La mosquée Al Ouafae à 
Larache
- La mosquée Tafaza à Fahs Anjra
Lot 2 : Mosquées Relevant de la 
Préfecture M'diaq Fnidek, 
Province de Tétouan, 
Chefchaouen et Al Hoceima
- La mosquée Fadlo Allah à 
M’diaq
- La mosquée Arrachad à Tétouan
- La mosquée Al Maarouf à 
Chefchaouen
- La mosquée Bni Ammart Al 
Jadid A Al Hoceima
- La mosquée Ait Azza à Al 
Hoceima
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel Des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40 000,00 dhs 
(Quarante Milles Dirhams) pour 
le Lot 1
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25000,00 dhs 
(vingt-cinq Milles Dirhams) 
pour le Lot 2 
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
-(un million  huit cent cinquante 
–six milles neuf cent cinquante-
deux DHS TTC)  (1 856 
952,00dirhams TTC) pour Le 
Lot 1.
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
-(un million cent quatre-vingt –
cinq milles quarante-huit DHS 
TTC) (1 185 048,00dirhams 
TTC) pour Le  Lot 2.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca-Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Chamalia

Caidat Mzamza
Commune 

Mzamza Janoubia
Avis d’examen

d’aptitude professionnelle 
- La commune Mzamza Janoubia 
organisera un examen d’aptitude 
professionnel au titre de l’année 
2021 au siège de la commune 
selon les profils ci-dessous :
Grade : Technicien 1er grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade technicien 2éme grade 
jusqu’a-u 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Rédacteur 2ème grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade  rédacteur 3ème grade 
jusqu’au 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Adjoint administratif 1er 
grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint administratif 
2éme grade jusqu’au 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Adjoint administratif 
2ème  grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint administratif 
3éme grade jusqu’au 12/06/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
09/06/2021
Grade : Adjoint technique 2ème  
grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint technique 
3éme grade jusqu’au 19/06/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
16/06/2021.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 78/2021
Le 07/06/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 

les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement du 
lotissement TADILI RAHAL 
extension – Préfecture de 
Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9 000,00 
Dirhams (Neuf Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
817 094.70Dirhams (huit cent 
dix sept mille quatre vingt qua-
torze dirhams et soixante dix 
Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 2-3
Classe : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------- 
Constitution

 « SOCIETE AL SOS » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 26/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à      
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE AL SOS    
-Objet : Travaux Divers Ou 
Construction   
-Siege social: Hay Lachalet 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Abdallah El Faqir : 
1000 Parts  
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Abdallah El Faqir.                                
-Signature : La société est enga-
gée par La signature social et 
bancaire unique de : 
Mr. Abdallah El Faqir. 
2. Dépôt légale : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inzgane   le 
05/05/2021  sous le N°1040. 

**************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------
Constitution

 « SOCIETE ATLAS 
CONSULTATION »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 25/03/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE ATLAS 
CONSULTATION 
-Objet : Formation Divers     
-Siege social : 1 Ere Etage Lot Al 
Ikhlas 2 N°28 Biougra 
-Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune 
Réparti comme suit :  
Mr. Moummad Abdeslam : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Moummad Abdeslam           
-Signature : La société est enga-
gée par La signature social et 
bancaire unique de : Mr. 
Moummad Abdeslam          
2. Dépôt légale : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 05/05/2021 sous le 
N°1041.

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

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

 «SOCIETE K.B.S TRANS » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 19/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à  
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination :
STE K.B.S TRANS         
-Objet : Transport de marchan-
dise pour le compte d’autrui 
-Siege social : Derb Houmad 
Ouaddi Rue de L’océan N°65 
Biougra 
-Capital   : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Hicham Amejjoud :
1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Hicham Amejjoud      
-Signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de M. Hicham Amejjoud    
Dépôt légal   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 1ère 
instance le 05/05/2021 sous le 
N°1042. 

*************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
---------- 

 «INVYAD » 
Société à  Responsabilité 

Limitée, inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le  N° : 402217

Augmentation du capital
 et transformation en S.A.R.L.

Aux termes d’une décision col-
lective extraordinaire d’associé 
de la société « INVYAD » 
S.A.R.L., au capital de 
100.000,00 DH, établie  à 
Casablanca le 20 Juillet 2020, Il 
a été décidé :
- l’augmentation du capital de 
12.100,00 DH pour le porter à 
112.100,00 DH par la création 
de 121 parts sociales nouvelles 
de 100 DH chacune, libérées 
intégralement en numéraire.
- Suite à la souscription à l’aug-
mentation du capital par le nou-
vel associé, CDG INVEST S.A., 
au capital social de 
5.856.160.300,00 dirhams, 
dont le siège social est situé à 
Rabat, Immeuble CDG, place 
Moulay El Hassan, inscrite au 
registre du commerce de Rabat 
sous le numéro 61511, représen-
tée par son Directeur Général, 
M. Yassine Abderrazik 
Haddaoui, demeurant à Rabat, 
42, Rue Ouled Hriz, Aviation, le 
capital social est désormais 
réparti ainsi : 
* 1.000 parts sociales de 100 
DH chacune pour M. Moncef 
Chelouchi.
* 121 parts sociales pour la socié-
té CDG INVEST.
- En conséquence, il a été décidé 
la transformation de la forme de 
la société en « Société à 
Responsabilité Limitée» ayant 
les mêmes : dénomination 
sociale, objet social, siège social 
et durée de la société, par l’adop-
tion de nouveaux statuts.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 26/11/2020 
sous le numéro 755185.

*************
 «MAMA CONSTRUCTION» 

S.A.R.L (AU)

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

 d’associé unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Marrakech, en 
date du 06/04/2021 Il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’as-
socié unique ayant les caracté-
ristiques  suivantes :
Dénomination : «MAMA 
CONSTRUCTION» SARL AU
Objet : Travaux divers ou 
construction.
-Surveillance et suivi des 
chantiers. 
Siege Social : Tranche 6 Bis N 
W78 Tamansourte Marrakech 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS et divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la socié-
té est confiée à Mr Mama Omar 
pour une durée illimitée.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 03/05/2021 
sous le numéro chronologique 
5499 et le numéro analytique 
114455.  Pour extrait et mention

**************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------
MODIFICATION

 « STE AGADIR VISION 
ENGINEERS SARL AU»  

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 04/03/2021, il a 
été établi les modifications 
suivantes: 
-Modification de La gérance 
Démission du gérant
-La démission définitive de Mr. 
NATHANAEL MAJSTER  en 
qualité de gérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à Mr.
YOUSSEF DOUINI en qualité 
de gérant unique pour une durée 
d’une année.

-Délégation du pouvoir du 
gérant :
Les pouvoirs de gérant est la 
gestion de la société AGADIR 
VISION ENGINEERS  dans les 
limites suivants :
Le gérant ne peut, sans l’accord 
de l’unanimité de l’associé Mr. 
NATHANAEL MAJSTER   et 
sa signature, engager la société 
civile pour les actes suivants :
Les embauches et le licencie-
ment de personnel
Les investissements, s'ils sont 
d'un montant supérieurs à 25 
000 dirhams
Toute prise de participation, 
création de filiale ou d’activité 
au sein de la SARL AGADIR 
VISION ENGINEERS.  
Tout emprunt, opération de 
financement ou prise de sureté 
réelle portant sur un actif de la 
société AGADIR VISION 
ENGINEERS.  
Tout paiement d’un montant 
supérieur à 25 000 dirhams sur 
une période de un mois glissant
Toute ouverture de compte ban-
caire ou commande de moyens 
de paiement.
-Mise à jour des statuts  
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce d’Agadir le 
06/05/2021 sous le N°99449.   

**************      
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

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

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

UNIVERSAL LIFE 
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 19/04/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
UNIVERSAL LIFE _SARL
Objet: 
-Marchand en détail de bibelots 
et articles de décor.
-Exploitation commerciale 
d’objets artistiques et symbo-
liques au service d’actions 
sociales et solidaires au Maroc 
et à l’International.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital: Fixé à 10.000,00 
dirhams divisé en 100 parts de 
100,00 dirhams chacune entiè-
rement libérées en numéraire et 
attribuées aux associés comme 
suit: 
Mr GRENIER WILFRID 
RENAUD :   90 parts sociales
Mme Sanaa Mezguy :   10 parts 
sociales
-Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr GRENIER 
WILFRID RENAUD, demeu-
rant à Sadhana, 28, Cours 
Mirabeau 13100, Aix-en-
Provence, France, titulaire du 
passeport français no 14 
DH37161.
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le  07/05/2021 sous 
le numéro 502219.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

**************
Constitution de la société

 « BEST FINITIONSARL AU»

Aux termes d’un acte SSP établi 
en date du 11/03/2021. 
Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination Sociale: 
BEST FINITION  SARL AU
-Objet Social: entrepreneur de 
travaux divers ou constructions;
-Siège Social : 
13, Rue Ahmed El Majjati, RES. 
Les Alpes 1er Etage N°8, 
Quartier Maarif Casablanca 
-Durée De La Société : 99 ans à 
compter du jour son immatricu-
lation au registre du commerce ;
-Capital Social : le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 dirhams (cent milles 
dirhams) et divisé en 1.000 
«mille » parts sociales de 100 dhs 
« cent dirhams » chacune. 
à savoir :
--Mr. Abdellah  Ennachadi : 
1.000  Parts Sociales
Soit un total de : 1.000 Parts 
Sociales
-Gérance : la société est adminis-
trée par Mr. Abdellah  Ennachadi 
en qualité de gérant nommé 
pour une durée illimitée. 
-ICE : 002775153000071.
La société a été immatriculée au 
registre de commerce au tribunal 
de commerce de Casablanca 
sous n° 501353 du 03/05/2021.

*************** 
ELFARHI INVEST

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital  Social 

de 100.000,00 DHS
Siege Social : 

Av Abdelkrim El Khattabi 
Res Jawad Imm.109 

Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.

Aux termes d’un acte notarié 
en date du 27/04/2021, enre-
gistré à MARRAKECH en 
date du 29/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont 
les Caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
STE ELFARHI INVEST
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : 
Sont nommés entant que cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée : MR Youssef El 
Farhi et Mr Abdelghani El Farhi.

La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes la concernant 
par la signature séparé de Mr 
Youssef El Farhi ou de MR 
Abdelghani El Farhi, et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-immeubles, promoteur immo-
bilière
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suit :
MR Youssef El Farhi : 500 Parts 
sociales
MR Abdelghani El Farhi: 500 
Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt de dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
06/05/2021, inscrite à la taxe 
professionnelle sous le numéro : 
451070528 le 28/04/2021.

*************
ZAD LAMANE 

Société à Responsabilité 
Limitée, Au Capital  Social 

De  100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3eme Etage – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
15/04/2021, enregistré à 
MARRAKECH en date du 
17/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les
caractéristiques sont les sui-
vantes:
Raison Sociale : ZAD LAMANE
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : 
Sont nommés entant que cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr Lahcen Ait Ichou 
et Mr Lhoucine Tameghalt.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes la concernant 
par la signature conjointe et soli-
daire  de Mr Lahcen Ait Ichou et 
de Mr Lhoucine Tameghalt, et 
ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Marchands en gros, en demi-
gros et en détail des produits 
alimentaires.
- Négoce 
- Import-export
- E-Commerce
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : 
Av Abdelkrim El Khattabi Res 
Jawad Imm.109 Appt N°43 
3eme Etage – Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Lahcen Ait Ichou: 500 Parts 
sociales
Mr Lhoucine Tameghalt: 500 
Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 07/05/2021 
sous le numéro 123861.

*************
BOCACION – SARL

Capital social : 
300 000,00 DH

Siège social : 
Hay Arrid 39 Avenue 3 n° 32, 

Magasin N°2 – Nador
RC N° : 20921/ Nador

ICE: 002656851000015

1) Aux termes du procès-verbal 
du 21 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
15/04/2021: entre Mr. ALLALI 
Abderrahim cédant d’une part, 
et Mme. ASSOUFI Yasmina ces-
sionnaire d’autre part. 
-Nomination de  Mr. ASSOUFI 
Mohamed Amin en qualité de 
gérant unique. 
Après la constatation effective 
de la démission de Mr. 
ALLALI Abderrahim de son 
poste cogérant.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021 sous 
le n° 718.

**************
STE EL YAMANI.ISHAK - 

SARL - A.U
Constitution de la société
ICE : 002803734000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 12 
Avril 2021, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : STE EL 
YAMANI.ISHAK - SARL - A.U
Objet : - Import Export.
Siège sociale : Quartier Laarassi 
N° 561, Rue 88 N° 29 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social :

Le capital social est fixé à la 
somme de 100000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. LAHRE Ishak : 1000 parts x 
100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : 
Mr. LAHRE Ishak est nommé 
gérant associé unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 22 Avril 2021 sous 
le numéro 829.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête

commodo incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.

 Cette enquête concerne la
demande déposée par :

 محفاض نعمان
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :   غسل السيارات
Au local situé à : 

حي االلفة  المجموعة Eالزنقة 113 رقم 
 16B

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

************ 
IBTISSAM VOYAGES

 - SARL - A.U

La dissolution anticipée
R.C n° 19059/ Nador

ICE : 002314794000087

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Avril 2021, gérant associé 
unique, Mme. JAHA Ibtissam, 
de la société dénommé 
« IBTISSAM VOYAGES - 
SARL - A.U», au capital de 
400000,00 DH et dont le siège 
social est à Qt Al Matar Imm 
Anassim 1 "IMOJAB 1" – 
Nador, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société, ainsi a 
désigné Mme. JAHA Ibtissam 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°933.

*************
LAARI.SAMMAR 

- SARL -

La dissolution anticipée
R.C n° 17505/ Nador

ICE : 002013226000049

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«LAARI.SAMMAR - SARL», au 
capital de 100 000,00 DH et 
dont le siège social est à Douar 
Laari Beni Chiker – P/Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mr. 
ALLOUSS M'hamed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°676.

**************
LAARI.SAMMAR – SARL

Clôture de la liquidation
R.C n°17505/ Nador

ICE : 002013226000049

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 17 Mars 2021, 
présidé par Mr. ALLOUSS 
M'hamed, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 12 Mars 2021, les 
associés de la société dénommée 
«LAARI.SAMMAR - SARL», au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est à Douar 
Laari Beni Chiker – P/Nador, 
ont approuvé à l’unanimité ce 
qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°677.

*************
NADOR DISTRIBUTION

 - SARL -
La dissolution anticipée

R.C n°18221/ Nador
ICE : 002187604000029

1) Aux termes du procès-verbal 
du 02 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«NADOR DISTRIBUTION - 
SARL», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
Angle Bd Kadi Ayad Et 
Marrakch – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. EL 
OUAMARI Abdelhafid comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06  Mai 2021, sous 
le n°931.

NADOR DISTRIBUTION
- SARL -

Clôture de la liquidation
R.C n°18221/ Nador

ICE : 002187604000029

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 05 Mars 2021, 
présidé par Mr. El Ouamari 
Abdelhafid, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 02 Mars 2021, les 
associés de la société dénommée 
«NADOR DISTRIBUTION - 
SARL», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Angle Bd Kadi Ayad Et 
Marrakch – Nador, ont approu-
vé à l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Mai 2021, sous 
le n°932.

**************
RIF SERVICES 
- SARL - A.U

Clôture de la liquidation
R.C n°6599/ Nador

ICE : 000026282000038

1) Aux termes du procès-verbal 
de clôture du 04 février 2021, 
présidé par Mr. ERRABII 
Mohammed, le liquidateur de la 
société dénommé « RIF 
SERVICES - SARL - A.U», au 
capital de 140 000,00 DH et 
dont le siège social est à Quartier 
Taouima Route Principale – 
Nador a approuvé à l’unanimité 
ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021, sous 
le n°717.

*************
RIF SERVICES 
- SARL - A.U

La dissolution anticipée
R.C n° 6599/ Nador

ICE : 000026282000038

1) Aux termes du procès-verbal 
du 01 Février 2021, gérant asso-
cié unique, Mr. ERRABII 
Mohammed, de la société 
dénommé « RIF SERVICES - 
SARL - A.U», au capital de 
140000,00 DH et dont le siège 
social est à Quartier Taouima 
Route Principale – Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mr. 
ERRABII Mohammed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021, sous 
le n°716.

************
TAZAGHINE BEACH 

– SARL - 

La dissolution anticipée
R.C n° 7359/ Nador

ICE : 000087812000047

1) Aux termes du procès-verbal 
du 22 janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«TAZAGHINE BEACH - 
SARL», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
Complexe Grand Maghreb N° 
101 D – Nador, a décidé la dis-
solution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
Abdelkhalki Chaib comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 23 Avril 2021, sous 
le n°837.

*************
TAZAGHINE BEACH

 – SARL -

Clôture de la liquidation
R.C n° 7359/ Nador

ICE : 000087812000047

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 26 Janvier 2021, 
présidé par Mr. Abdelkhalki 
Chaib, liquidateur nommé par 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 22 Janvier 2021, les 
associés de la société dénommée 
«TAZAGHINE BEACH - 
SARL», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Complexe Grand Maghreb N° 
101 D – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 23 Avril 2021, sous 
le n°838.

*************
YASWAL – SARL

Constitution de la société
ICE : 002790195000076

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 12 Avril 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YASWAL - SARL
Objet : 1/Importation des pro-
duits alimentaires 2/ Promotion 
immobilière.
Siège sociale : Quartier Arrid 2 

El Faraj 34, Rue 317 n° 22 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
Mr. EL HADDADI Yassine :    
500 parts x 100 DH = 50 000,00 
DH 
 Mr. Allouss Oualid : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. El Haddadi 
Yassine et Allouss Oualid sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 22 Avril 2021 sous 
le numéro 831.

**************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
-------- 

CASTLEROCK MARKET 
PLACE SARL.

Aux termes des statuts en date 
du 27/04/2021 à Casablanca, il 
a été crée une Société à responsa-
bilité limitée; dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
CASTLEROCK MARKET 
PLACE SARL.
- Objet : Import export (véhi-
cule) commerce de gros et détails 
de produits alimentaires, bois-
sons et tabac.
-Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants:
1/ M. Mohamed Ibrahim 
Toure : 350 Parts
2/ M. Konan Ange Synthyche : 
300 Parts
3/ M. Bonny Boka Fernand : 
350 Parts
Total : 1000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance est attribuée aux 
deux associés M. Mohamed 
Ibrahim Toure et M. Bonny 
Boka Fernand avec la signature 
valable de l'associé suivant : 
M. Bonny Boka Fernand.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
06/05/2021 sous le N° 502051 
au registre analytique.
 

**************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 26 Avril 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à responsabilité limitée 
La Dénomination : 
INJECTA SARL
L’objet : Injection plastique 
impression sur articles et pièces 
en plastique et industrie de plas-
tique et propylene toutes sortes 
d'articles en plastique.
Le Siege Social : Imm D 2ème  
étage Bd Chefchaouni Km 8.5 
Ain Sebaa Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement souscrites 
et libérées.
Les Apports en Numéraires:: 
Monsieur Yassine ABOUCH : 
50.000.00 dhs. 
Monsieur Mohamed Ben 
OUDA : 50.000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : Monsieur Yassine 
Abouch Et Mohamed Ben Ouda
Le Dépôt Légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca, le 07 Mai 
2021 sous le n°777593.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 07 Mai 2021 sous 
le n° 502329.
 

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 26 Avril 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée 
La Dénomination : 
Mediot Technology
L'Objet: Fabrication d'équipe-
ments médicaux, équipement 
d'irradiation médicale, équipe-
ments électro médicaux.
Le Siege Social: Imm D 2ème  
étage Bd Chefchaouni Km 8.5 
Ain Sebaa Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
dhs  chacune, entièrement sous-
crites et libérées.
Les Apports En Numéraires:
Monsieur Yassine ABOUCH : 
50.000.00 dhs.
Monsieur Mohamed Ben Ouda : 
50.000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : Monsieur Yassine 
Abouch Et Mohamed Ben Ouda
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 07 Mai 2021 sous 
le n°777594.
Le Registre Du Commerce : La 
société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 07 Mai 2021 sous 
le n°502327.
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Royaume du Maroc            
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudant

Commune Tinzert
Avis Modificatif

de l’avis de Concours
d’aptitude Professionnelle

Le président de la commune 
TINZERT, demande  la  modifi-
cation de l’annonce inséré au 
journal AL BAYANE N°: 
13851DU:06/10/2020
Concernant le concours d’apti-
tude professionnelle, pour l’accès 
au grade comme indiqué au 
tableau ci dessous:
Grade du concours : Au lieu de 
Adjoint administratif 2° grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020
Grade du concours : On peut 
inséré Adjoint Technique 2° 
grade
Nombre de poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
28/10/2020
Date de concours : 11/11/2020

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

d’offres ouvert
N° 06 / 2021

Le 03 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Achat de Fournitures des 
Bureaux, Papeterie et Imprimés 
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
En application de l’article 156 du 
décret n°2-12-349, modifié et 
complété par le décret n° : 2-19-
69 relatifs aux marché public ; cet 
appel d’offre sera réservé aux 
PME, coopérative, union du 
coopérative, et  auto entrepre-
neur.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : cinq Mille Dirhams 
(5.000,00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à : deux cent quatre 
vingt treize mille trois cent 
quatre-vingt-un Dirhams 
soixante deux centimes. 
(293.381,62dhs). 
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail maro-
cain des marchés publics : 
(marchés publics.gov.ma)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
 du Transport et de la 
Logistique et de l'Eau

Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  5/2021
Le  3 Juin 2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle  des réunions de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR301 du PK 79+000 au PK 
137+000  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (6.300,00 
dhs) Six  Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des pres-
tations est de : (419 850,00)  dhs 
Quatre cent dix neuf mille huit 
cent cinquante dirhams  tout 
taxes comprises.
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, et 
de la Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X 1- Travaux de 
signalisation horizontale.
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’Intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 05/2021 
Séance Publique

Le 02/06/2021 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de construction de la 
piste reliant centre de la com-
mune et la RP n°3311 vers bar-
rage oued mellah relevant de la 
commune Fdalate -province de 
Benslimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille dirhams (10 
000.00 dhs)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Quatre vingt cinq mille sept  cent 
quatre vingt huit dirhams, (85 
788,00dhs)   
 Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : CQ  - Catégorie : 4
Qualification : CQ3.

************** 
Royaume du Maroc
Ministère l’Intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°06/2021 
Séance publique

Le 02/06/2021 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : 
Travaux de construction de la 
piste reliant centre de la com-
mune et la RP n°3311 vers bar-
rage oued mellah relevant de la 
commune Fdalate - province de 
Benslimane -
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général 
de la Province, bureau des 
Marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics  à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 60 000,00 dhs (Soixante 
milles dirhams)
-  L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Quatre million neuf mille six 
cent quatorze dirhams, (4 009 
614.00 dhs).
 - Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes : Secteur : B - Classe : 3  
- Qualification : B1/B3/B5.

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 26/2021
Le 22.06.2021 à 10 h 00 min, il 

sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour: 
Travaux d’entretien des ouvrages 
d'art suivants : 
Ouvrage d'art au PK89+500 de 
la RN 04
Ouvrage d'art au Pk93+000 de la 
RN 04
Ouvrage d'art au PK97+800 de 
la RN 04
Ouvrage d'art au PK38+685 de 
la RP 4252
Lot unique province de SIDI 
KACEM -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 35 000, 00 
dhs (Trente-cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 2 324 091,36 
dhs TTC (Deux millions trois 
cent vingt-quatre  mille quatre-
vingt et onze dhs, 36 cts 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit:
Secteur : B  
Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : B3 B5 et 
B6
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 27/2021
Le 24/06/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet : Etude géotech-
nique de rectification du tracé de 
la RP 4559 entre le PK 9+800 
ET PK 15+100 Lot unique -- 
Province de Sidi Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 26 580, 00 dhs                                  
(Vingt-six  mille cinq cent 
quatre-vingt dhs, 00 ct 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 

copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication des laboratoires de BTP:
Activités : EG : Etudes 
Géotechniques  
Catégorie : 4  
Qualifications : EG.3
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres.

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

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

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  28/2021
Le 29/06/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement et du Transport 
et de la logistique de Sidi Kacem 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Etude de reconstruction 
des ouvrages d’art situés au PK 
9+600 et PK 10+000 de la RP 
4526
– lot unique – province de Sidi 
Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement et du Transport et 
de la logistique de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'Etat à partir de l’adresse électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
cinq cent dhs, 00 ct (2.500, 00 
dhs). 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 198 000,00 dhs                                          
(Cent quatre-vingt-dix-huit mille 
dhs, 00 ct 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents:
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifiée conforme du certi-
ficat d’agrément, domaine d'acti-
vités : D5 (Ouvrages d’Art).
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  29/2021
Le 01/07/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux d'entretien 
des routes suivantes :                                   
RR 506 -RR 411 -RP 4513 - RP 
4522 -RP 4538 et RP 4544 -Lot 
unique Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000, 00 
dhs (Soixante mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :3 832 800,00 dhs 
TTC (Trois millions huit cent 
trente-deux mille huit cent dhs, 
00 cts 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 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au 
choix des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 

septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la 
copie certifié conforme du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication. Le secteur d’activité 
concerné et la classe minimale se 
présentent comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 3
Qualifications exigées : B3 et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

************** 
SNTL Services

Société Nationale 
des Transports 

et de la Logistique
Direction des services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs 

Réformés sous plis fermés
AO DS N°09/2021 

du 03/06/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 01/06/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réfor-
més visibles dans les parcs des 
administrations dans les villes 
affichées sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du11/05/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°09/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de 21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
•Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 03/06/2021 à 
10h00
•Date de la commission d’adju-
dication : 10/06/2021à 10h00.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l'Habitat 
Et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique 
de la Ville

Secrétariat Général
Direction Provinciale 

d’Al-Hoceima
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le 03/06/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Al Hoceima, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour : les 
prestations de Sécurité, du 
Gardiennage et de Surveillance 
des locaux de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville d’Al 
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville à Al 
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics, à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
dirhams (5 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
sept cent vingt-huit Dirhams 
(199 728.00 dhs).
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 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
à Al Hoceima;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l'Habitat 
Habitat et Politique 

de la Ville
Secrétariat Général

Direction Provinciale 
d’Al-Hoceima

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

Le 07/06/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à Al Hoceima, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour: les 
Prestations de Nettoyage des 
locaux de la Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville d’Al Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Service 
des Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville à Al 
Hoceima, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics, à partir de 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Deux mille 
cinq cent dirhams (2 500.00 
dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre-vingt-dix-neuf mille huit 
cent soixante-quatre Dirhams 
(99 864.00 dhs).
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 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Affaires 
Administratives et Financières de 
la Direction Provinciale de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
à Al Hoceima;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 02/2021/CRMEF-CS

Le Jeudi 03/06/2021 à 10h30, il 
sera procédé dans la salle de 
Réunion du Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la 
Formation, Casablanca-Settat 
(Siège principal), sis à Boulevard 
Stendhal, Casablanca, à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
ayant pour objet:  
 Les études techniques et suivi 
des travaux d'aménagement et de 
réhabilitation en deux (03) lots :
LOT N° 1 : Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du  CRMEF–CS (Annexe Victor 
Hugo).
LOT N° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du CRMEF–CS (Siège 
Principal).
LOT N° 3: Etudes techniques et 
suivi des travaux d'aménagement 
et de réhabilitation des bâtiments 
du CRMEF–CS (Siège Principal 
et annexes El Jadida, Settat ,Hay 
Essalam).
Le dossier des appels d'offres 
peut être retiré du service d’in-
tendance du CRMEF-CS siège 
principal, Bd Stendhal 
Casablanca. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les Estimations du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’ouvrage sont fixées à la somme 
de :
Lot 1 :  40 050.00 DH (Quarante 
Mille Cinquante DHS TTC)
Lot 2 : 120 000.00 DH (Cent 
Vingt Mille DHS TTC)
Lot 3 : 40 050.00 DH (Quarante 
Mille Cinquante DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée. 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’économie et des 
finances N° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
n° : 04 du règlement de la 
consultation
NB : Pour les entreprises non 

installées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.
Il est exigé au niveau du dossier 
technique l’original ou les copies 
certifiées conformes aux origi-
naux des certificats d’agrément 
en cours de validité, délivré par le 
Ministère de l’équipement, du 
Transport de la logistique et de 
l’eau dans les domaines d’activi-
tés suivants :
Domaine d’agrément : D14 - 
D15 - D16

***********
Société Al Omrane 

Fès Meknès  en partenariat 
avec  le Conseil de la Région 

Fès Meknès et l’Académie 
Régionale de l’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme relatif
 à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis rectificatif
Avis d’Appel d’Offres

 au rabais ou majoration
N° 65/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public suite 
à l’avis d’appel d’offres ouvert N° 
65/2021 pour les travaux  sus – 
mentionnés. Que :
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  qualification A2 : 
Classe 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 - 
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

***************
Société Al Omrane 

Fès Meknès en partenariat 
avec  Le Conseil 

de la Région Fès Meknès  
et  l’Academie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif 
à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 78/2021
 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Boulemane TR 1
Le 03/06/2021 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  au rabais 
ou majoration. 
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 : 42 
000.00Dhs (Quarante Deux 
Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 768 700,00 (Deux Millions 
Sept Cents Soixante Huit Milles 
Sept Cents 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 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 accu-
sé de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 -  
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A - qualification A2: - 
Classe 4
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 Taroudant

Commune Tinzert
Avis modificatif

de l’avis de concours
d’aptitude professionnelle

Le président de la commune 
TINZERT, demande  la  modifi-
cation de l’annonce inséré au 
journal AL BAYANE 
N°: 13933 DU: 02/02/2021
Concernant le concours d’apti-
tude professionnelle, pour l’accès 
au grade comme indiqué au 
tableau ci dessous:

Grade du concours : Au lieu de 
Adjoint administratif 2° grade
Nombre De Poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021
Grade du concours : On peut 
inséré Adjoint Technique 2° 
grade
Nombre De Poste : 01
Délai de dépôt de dossier : 
19/02/2021
Date de concours : 12/03/2021

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 07/2021

Séance publique
Le 02/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de dallage et carrelage de 
quelques quartiers de la ville de 
Benslimane, dans le cadre du 
programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante Dix mille 
(70.000,00) dirhams.     
 L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Trois millions Neuf cent quatre 
vingt dix mille dirhams TTC 
(3.990.000,00DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 24/05/2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 11 du règlement de 
consultation.
-  Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installés au 
Maroc et conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministère 
de l’équipement du transport et 
de l’eau n°3289-17 publié au 
B.O en date du 18/01/2018.il est 
exigé la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifi-
cation et classification des entre-
prises : le secteur de l’activité, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigés sont : Secteur : B - 
Qualification : B11 - Classe : 3.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Séance publique

Le 03 Juin 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Suivi  des Travaux de dallage et 
carrelage de quelques quartiers de 
la ville de Benslimane, dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Six mille dirhams 
(6.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Quatre Vingt Dix Mille dirhams 
TTC (90.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 24 Mai 2021, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

LEs appELs
d'offrEs

Royaume du Maroc 
Ministère des Habous

 et des Affaires Islamiques
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région 
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2021

Le Lundi 07/06/2021 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres surTravaux 
d’entretien et réparation des 
mosquées relevant de la Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
Lot 1 : Mosquées Relevant de la 
Préfecture Tanger-Assilah, Fahs 
Anjra et Province de Larache
- La mosquée Mohamed V à 
Tanger
- La mosquée Moulay Abdesalam 
à Assilah
- La mosquée Al Ouafae à 
Larache
- La mosquée Tafaza à Fahs Anjra
Lot 2 : Mosquées Relevant de la 
Préfecture M'diaq Fnidek, 
Province de Tétouan, 
Chefchaouen et Al Hoceima
- La mosquée Fadlo Allah à 
M’diaq
- La mosquée Arrachad à Tétouan
- La mosquée Al Maarouf à 
Chefchaouen
- La mosquée Bni Ammart Al 
Jadid A Al Hoceima
- La mosquée Ait Azza à Al 
Hoceima
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel Des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40 000,00 dhs 
(Quarante Milles Dirhams) pour 
le Lot 1
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25000,00 dhs 
(vingt-cinq Milles Dirhams) 
pour le Lot 2 
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
-(un million  huit cent cinquante 
–six milles neuf cent cinquante-
deux DHS TTC)  (1 856 
952,00dirhams TTC) pour Le 
Lot 1.
-L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
-(un million cent quatre-vingt –
cinq milles quarante-huit DHS 
TTC) (1 185 048,00dirhams 
TTC) pour Le  Lot 2.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca-Settat

Province de Settat
Cercle de Settat Chamalia

Caidat Mzamza
Commune 

Mzamza Janoubia
Avis d’examen

d’aptitude professionnelle 
- La commune Mzamza Janoubia 
organisera un examen d’aptitude 
professionnel au titre de l’année 
2021 au siège de la commune 
selon les profils ci-dessous :
Grade : Technicien 1er grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade technicien 2éme grade 
jusqu’a-u 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Rédacteur 2ème grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade  rédacteur 3ème grade 
jusqu’au 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Adjoint administratif 1er 
grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint administratif 
2éme grade jusqu’au 31/12/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
15/12/2021
Grade : Adjoint administratif 
2ème  grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint administratif 
3éme grade jusqu’au 12/06/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
09/06/2021
Grade : Adjoint technique 2ème  
grade
Conditions : Ancienneté de 6 ans 
au  grade d’adjoint technique 
3éme grade jusqu’au 19/06/2021
Nombre de postes : 01
Dernier délai de candidature : 
16/06/2021.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 78/2021
Le 07/06/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 

les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux d’achèvement du 
lotissement TADILI RAHAL 
extension – Préfecture de 
Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9 000,00 
Dirhams (Neuf Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
817 094.70Dirhams (huit cent 
dix sept mille quatre vingt qua-
torze dirhams et soixante dix 
Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur : 2-3
Classe : 1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------- 
Constitution

 « SOCIETE AL SOS » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 26/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à      
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE AL SOS    
-Objet : Travaux Divers Ou 
Construction   
-Siege social: Hay Lachalet 
Biougra Chtouka Ait Baha 
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Abdallah El Faqir : 
1000 Parts  
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Abdallah El Faqir.                                
-Signature : La société est enga-
gée par La signature social et 
bancaire unique de : 
Mr. Abdallah El Faqir. 
2. Dépôt légale : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inzgane   le 
05/05/2021  sous le N°1040. 

**************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------
Constitution

 « SOCIETE ATLAS 
CONSULTATION »

 SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 25/03/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE ATLAS 
CONSULTATION 
-Objet : Formation Divers     
-Siege social : 1 Ere Etage Lot Al 
Ikhlas 2 N°28 Biougra 
-Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune 
Réparti comme suit :  
Mr. Moummad Abdeslam : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Moummad Abdeslam           
-Signature : La société est enga-
gée par La signature social et 
bancaire unique de : Mr. 
Moummad Abdeslam          
2. Dépôt légale : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 05/05/2021 sous le 
N°1041.

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

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

 «SOCIETE K.B.S TRANS » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 19/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société à  
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination :
STE K.B.S TRANS         
-Objet : Transport de marchan-
dise pour le compte d’autrui 
-Siege social : Derb Houmad 
Ouaddi Rue de L’océan N°65 
Biougra 
-Capital   : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Hicham Amejjoud :
1000 Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Hicham Amejjoud      
-Signature : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et sociale 
unique de M. Hicham Amejjoud    
Dépôt légal   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 1ère 
instance le 05/05/2021 sous le 
N°1042. 

*************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
---------- 

 «INVYAD » 
Société à  Responsabilité 

Limitée, inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le  N° : 402217

Augmentation du capital
 et transformation en S.A.R.L.

Aux termes d’une décision col-
lective extraordinaire d’associé 
de la société « INVYAD » 
S.A.R.L., au capital de 
100.000,00 DH, établie  à 
Casablanca le 20 Juillet 2020, Il 
a été décidé :
- l’augmentation du capital de 
12.100,00 DH pour le porter à 
112.100,00 DH par la création 
de 121 parts sociales nouvelles 
de 100 DH chacune, libérées 
intégralement en numéraire.
- Suite à la souscription à l’aug-
mentation du capital par le nou-
vel associé, CDG INVEST S.A., 
au capital social de 
5.856.160.300,00 dirhams, 
dont le siège social est situé à 
Rabat, Immeuble CDG, place 
Moulay El Hassan, inscrite au 
registre du commerce de Rabat 
sous le numéro 61511, représen-
tée par son Directeur Général, 
M. Yassine Abderrazik 
Haddaoui, demeurant à Rabat, 
42, Rue Ouled Hriz, Aviation, le 
capital social est désormais 
réparti ainsi : 
* 1.000 parts sociales de 100 
DH chacune pour M. Moncef 
Chelouchi.
* 121 parts sociales pour la socié-
té CDG INVEST.
- En conséquence, il a été décidé 
la transformation de la forme de 
la société en « Société à 
Responsabilité Limitée» ayant 
les mêmes : dénomination 
sociale, objet social, siège social 
et durée de la société, par l’adop-
tion de nouveaux statuts.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 26/11/2020 
sous le numéro 755185.

*************
 «MAMA CONSTRUCTION» 

S.A.R.L (AU)

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée

 d’associé unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé à Marrakech, en 
date du 06/04/2021 Il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’as-
socié unique ayant les caracté-
ristiques  suivantes :
Dénomination : «MAMA 
CONSTRUCTION» SARL AU
Objet : Travaux divers ou 
construction.
-Surveillance et suivi des 
chantiers. 
Siege Social : Tranche 6 Bis N 
W78 Tamansourte Marrakech 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 DHS et divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la socié-
té est confiée à Mr Mama Omar 
pour une durée illimitée.
DéPôT LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 03/05/2021 
sous le numéro chronologique 
5499 et le numéro analytique 
114455.  Pour extrait et mention

**************
FIDUCIAIRE

 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------
MODIFICATION

 « STE AGADIR VISION 
ENGINEERS SARL AU»  

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire 
en date du 04/03/2021, il a 
été établi les modifications 
suivantes: 
-Modification de La gérance 
Démission du gérant
-La démission définitive de Mr. 
NATHANAEL MAJSTER  en 
qualité de gérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à Mr.
YOUSSEF DOUINI en qualité 
de gérant unique pour une durée 
d’une année.

-Délégation du pouvoir du 
gérant :
Les pouvoirs de gérant est la 
gestion de la société AGADIR 
VISION ENGINEERS  dans les 
limites suivants :
Le gérant ne peut, sans l’accord 
de l’unanimité de l’associé Mr. 
NATHANAEL MAJSTER   et 
sa signature, engager la société 
civile pour les actes suivants :
Les embauches et le licencie-
ment de personnel
Les investissements, s'ils sont 
d'un montant supérieurs à 25 
000 dirhams
Toute prise de participation, 
création de filiale ou d’activité 
au sein de la SARL AGADIR 
VISION ENGINEERS.  
Tout emprunt, opération de 
financement ou prise de sureté 
réelle portant sur un actif de la 
société AGADIR VISION 
ENGINEERS.  
Tout paiement d’un montant 
supérieur à 25 000 dirhams sur 
une période de un mois glissant
Toute ouverture de compte ban-
caire ou commande de moyens 
de paiement.
-Mise à jour des statuts  
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce d’Agadir le 
06/05/2021 sous le N°99449.   

**************      
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

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

E-mail. fid.fatec@gmail.com
--------

UNIVERSAL LIFE 
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 19/04/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
UNIVERSAL LIFE _SARL
Objet: 
-Marchand en détail de bibelots 
et articles de décor.
-Exploitation commerciale 
d’objets artistiques et symbo-
liques au service d’actions 
sociales et solidaires au Maroc 
et à l’International.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital: Fixé à 10.000,00 
dirhams divisé en 100 parts de 
100,00 dirhams chacune entiè-
rement libérées en numéraire et 
attribuées aux associés comme 
suit: 
Mr GRENIER WILFRID 
RENAUD :   90 parts sociales
Mme Sanaa Mezguy :   10 parts 
sociales
-Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr GRENIER 
WILFRID RENAUD, demeu-
rant à Sadhana, 28, Cours 
Mirabeau 13100, Aix-en-
Provence, France, titulaire du 
passeport français no 14 
DH37161.
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le  07/05/2021 sous 
le numéro 502219.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

**************
Constitution de la société

 « BEST FINITIONSARL AU»

Aux termes d’un acte SSP établi 
en date du 11/03/2021. 
Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination Sociale: 
BEST FINITION  SARL AU
-Objet Social: entrepreneur de 
travaux divers ou constructions;
-Siège Social : 
13, Rue Ahmed El Majjati, RES. 
Les Alpes 1er Etage N°8, 
Quartier Maarif Casablanca 
-Durée De La Société : 99 ans à 
compter du jour son immatricu-
lation au registre du commerce ;
-Capital Social : le capital social 
est fixé à la somme de 
100.000,00 dirhams (cent milles 
dirhams) et divisé en 1.000 
«mille » parts sociales de 100 dhs 
« cent dirhams » chacune. 
à savoir :
--Mr. Abdellah  Ennachadi : 
1.000  Parts Sociales
Soit un total de : 1.000 Parts 
Sociales
-Gérance : la société est adminis-
trée par Mr. Abdellah  Ennachadi 
en qualité de gérant nommé 
pour une durée illimitée. 
-ICE : 002775153000071.
La société a été immatriculée au 
registre de commerce au tribunal 
de commerce de Casablanca 
sous n° 501353 du 03/05/2021.

*************** 
ELFARHI INVEST

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital  Social 

de 100.000,00 DHS
Siege Social : 

Av Abdelkrim El Khattabi 
Res Jawad Imm.109 

Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech.

Aux termes d’un acte notarié 
en date du 27/04/2021, enre-
gistré à MARRAKECH en 
date du 29/04/2021, il a été 
établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont 
les Caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
STE ELFARHI INVEST
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : 
Sont nommés entant que cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée : MR Youssef El 
Farhi et Mr Abdelghani El Farhi.

La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes la concernant 
par la signature séparé de Mr 
Youssef El Farhi ou de MR 
Abdelghani El Farhi, et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-immeubles, promoteur immo-
bilière
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3eme Etage – 
Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suit :
MR Youssef El Farhi : 500 Parts 
sociales
MR Abdelghani El Farhi: 500 
Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt de dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
06/05/2021, inscrite à la taxe 
professionnelle sous le numéro : 
451070528 le 28/04/2021.

*************
ZAD LAMANE 

Société à Responsabilité 
Limitée, Au Capital  Social 

De  100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3eme Etage – Marrakech.

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
15/04/2021, enregistré à 
MARRAKECH en date du 
17/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les
caractéristiques sont les sui-
vantes:
Raison Sociale : ZAD LAMANE
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : 
Sont nommés entant que cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée : 
Mr Lahcen Ait Ichou 
et Mr Lhoucine Tameghalt.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes la concernant 
par la signature conjointe et soli-
daire  de Mr Lahcen Ait Ichou et 
de Mr Lhoucine Tameghalt, et 
ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Marchands en gros, en demi-
gros et en détail des produits 
alimentaires.
- Négoce 
- Import-export
- E-Commerce
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : 
Av Abdelkrim El Khattabi Res 
Jawad Imm.109 Appt N°43 
3eme Etage – Marrakech
Capital Social : Le capital social 
fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement libé-
rées qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
Mr Lahcen Ait Ichou: 500 Parts 
sociales
Mr Lhoucine Tameghalt: 500 
Parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 07/05/2021 
sous le numéro 123861.

*************
BOCACION – SARL

Capital social : 
300 000,00 DH

Siège social : 
Hay Arrid 39 Avenue 3 n° 32, 

Magasin N°2 – Nador
RC N° : 20921/ Nador

ICE: 002656851000015

1) Aux termes du procès-verbal 
du 21 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
15/04/2021: entre Mr. ALLALI 
Abderrahim cédant d’une part, 
et Mme. ASSOUFI Yasmina ces-
sionnaire d’autre part. 
-Nomination de  Mr. ASSOUFI 
Mohamed Amin en qualité de 
gérant unique. 
Après la constatation effective 
de la démission de Mr. 
ALLALI Abderrahim de son 
poste cogérant.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021 sous 
le n° 718.

**************
STE EL YAMANI.ISHAK - 

SARL - A.U
Constitution de la société
ICE : 002803734000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 12 
Avril 2021, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : STE EL 
YAMANI.ISHAK - SARL - A.U
Objet : - Import Export.
Siège sociale : Quartier Laarassi 
N° 561, Rue 88 N° 29 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social :

Le capital social est fixé à la 
somme de 100000,00 DH, divi-
sé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. LAHRE Ishak : 1000 parts x 
100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : 
Mr. LAHRE Ishak est nommé 
gérant associé unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 22 Avril 2021 sous 
le numéro 829.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête

commodo incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
 Cette enquête concerne la
demande déposée par :

 محفاض نعمان
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :   غسل السيارات
Au local situé à : 

حي االلفة  المجموعة Eالزنقة 113 رقم 
 16B

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

************ 
IBTISSAM VOYAGES

 - SARL - A.U

La dissolution anticipée
R.C n° 19059/ Nador

ICE : 002314794000087

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Avril 2021, gérant associé 
unique, Mme. JAHA Ibtissam, 
de la société dénommé 
« IBTISSAM VOYAGES - 
SARL - A.U», au capital de 
400000,00 DH et dont le siège 
social est à Qt Al Matar Imm 
Anassim 1 "IMOJAB 1" – 
Nador, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société, ainsi a 
désigné Mme. JAHA Ibtissam 
comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°933.

*************
LAARI.SAMMAR 

- SARL -

La dissolution anticipée
R.C n° 17505/ Nador

ICE : 002013226000049

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«LAARI.SAMMAR - SARL», au 
capital de 100 000,00 DH et 
dont le siège social est à Douar 
Laari Beni Chiker – P/Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mr. 
ALLOUSS M'hamed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°676.

**************
LAARI.SAMMAR – SARL

Clôture de la liquidation
R.C n°17505/ Nador

ICE : 002013226000049

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 17 Mars 2021, 
présidé par Mr. ALLOUSS 
M'hamed, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 12 Mars 2021, les 
associés de la société dénommée 
«LAARI.SAMMAR - SARL», au 
capital de 100.000,00 DH et 
dont le siège social est à Douar 
Laari Beni Chiker – P/Nador, 
ont approuvé à l’unanimité ce 
qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Avril 2021, sous 
le n°677.

*************
NADOR DISTRIBUTION

 - SARL -
La dissolution anticipée

R.C n°18221/ Nador
ICE : 002187604000029

1) Aux termes du procès-verbal 
du 02 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«NADOR DISTRIBUTION - 
SARL», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
Angle Bd Kadi Ayad Et 
Marrakch – Nador, a décidé la 
dissolution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. EL 
OUAMARI Abdelhafid comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06  Mai 2021, sous 
le n°931.

NADOR DISTRIBUTION
- SARL -

Clôture de la liquidation
R.C n°18221/ Nador

ICE : 002187604000029

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 05 Mars 2021, 
présidé par Mr. El Ouamari 
Abdelhafid, liquidateur nommé 
par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 02 Mars 2021, les 
associés de la société dénommée 
«NADOR DISTRIBUTION - 
SARL», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Angle Bd Kadi Ayad Et 
Marrakch – Nador, ont approu-
vé à l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 06 Mai 2021, sous 
le n°932.

**************
RIF SERVICES 
- SARL - A.U

Clôture de la liquidation
R.C n°6599/ Nador

ICE : 000026282000038

1) Aux termes du procès-verbal 
de clôture du 04 février 2021, 
présidé par Mr. ERRABII 
Mohammed, le liquidateur de la 
société dénommé « RIF 
SERVICES - SARL - A.U», au 
capital de 140 000,00 DH et 
dont le siège social est à Quartier 
Taouima Route Principale – 
Nador a approuvé à l’unanimité 
ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021, sous 
le n°717.

*************
RIF SERVICES 
- SARL - A.U

La dissolution anticipée
R.C n° 6599/ Nador

ICE : 000026282000038

1) Aux termes du procès-verbal 
du 01 Février 2021, gérant asso-
cié unique, Mr. ERRABII 
Mohammed, de la société 
dénommé « RIF SERVICES - 
SARL - A.U», au capital de 
140000,00 DH et dont le siège 
social est à Quartier Taouima 
Route Principale – Nador, a 
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, ainsi a désigné Mr. 
ERRABII Mohammed comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 09 Avril 2021, sous 
le n°716.

************
TAZAGHINE BEACH 

– SARL - 

La dissolution anticipée
R.C n° 7359/ Nador

ICE : 000087812000047

1) Aux termes du procès-verbal 
du 22 janvier 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés de la société dénommée 
«TAZAGHINE BEACH - 
SARL», au capital de 100 000,00 
DH et dont le siège social est à 
Complexe Grand Maghreb N° 
101 D – Nador, a décidé la dis-
solution anticipée de ladite 
société, ainsi a désigné Mr. 
Abdelkhalki Chaib comme 
liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 23 Avril 2021, sous 
le n°837.

*************
TAZAGHINE BEACH

 – SARL -

Clôture de la liquidation
R.C n° 7359/ Nador

ICE : 000087812000047

1/ Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire 
de clôture du 26 Janvier 2021, 
présidé par Mr. Abdelkhalki 
Chaib, liquidateur nommé par 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 22 Janvier 2021, les 
associés de la société dénommée 
«TAZAGHINE BEACH - 
SARL», au capital de 100.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Complexe Grand Maghreb N° 
101 D – Nador, ont approuvé à 
l’unanimité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 23 Avril 2021, sous 
le n°838.

*************
YASWAL – SARL

Constitution de la société
ICE : 002790195000076

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 12 Avril 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
YASWAL - SARL
Objet : 1/Importation des pro-
duits alimentaires 2/ Promotion 
immobilière.
Siège sociale : Quartier Arrid 2 

El Faraj 34, Rue 317 n° 22 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
Mr. EL HADDADI Yassine :    
500 parts x 100 DH = 50 000,00 
DH 
 Mr. Allouss Oualid : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. El Haddadi 
Yassine et Allouss Oualid sont 
nommés cogérants de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 22 Avril 2021 sous 
le numéro 831.

**************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
-------- 

CASTLEROCK MARKET 
PLACE SARL.

Aux termes des statuts en date 
du 27/04/2021 à Casablanca, il 
a été crée une Société à responsa-
bilité limitée; dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
CASTLEROCK MARKET 
PLACE SARL.
- Objet : Import export (véhi-
cule) commerce de gros et détails 
de produits alimentaires, bois-
sons et tabac.
-Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité aux associés suivants:
1/ M. Mohamed Ibrahim 
Toure : 350 Parts
2/ M. Konan Ange Synthyche : 
300 Parts
3/ M. Bonny Boka Fernand : 
350 Parts
Total : 1000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance est attribuée aux 
deux associés M. Mohamed 
Ibrahim Toure et M. Bonny 
Boka Fernand avec la signature 
valable de l'associé suivant : 
M. Bonny Boka Fernand.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
06/05/2021 sous le N° 502051 
au registre analytique.
 

**************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 26 Avril 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme : 
Société à responsabilité limitée 
La Dénomination : 
INJECTA SARL
L’objet : Injection plastique 
impression sur articles et pièces 
en plastique et industrie de plas-
tique et propylene toutes sortes 
d'articles en plastique.
Le Siege Social : Imm D 2ème  
étage Bd Chefchaouni Km 8.5 
Ain Sebaa Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement souscrites 
et libérées.
Les Apports en Numéraires:: 
Monsieur Yassine ABOUCH : 
50.000.00 dhs. 
Monsieur Mohamed Ben 
OUDA : 50.000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : Monsieur Yassine 
Abouch Et Mohamed Ben Ouda
Le Dépôt Légal : 
Est effectué au tribunal de com-
merce de Casablanca, le 07 Mai 
2021 sous le n°777593.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 07 Mai 2021 sous 
le n° 502329.
 

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 26 Avril 2021, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée.
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée 
La Dénomination : 
Mediot Technology
L'Objet: Fabrication d'équipe-
ments médicaux, équipement 
d'irradiation médicale, équipe-
ments électro médicaux.
Le Siege Social: Imm D 2ème  
étage Bd Chefchaouni Km 8.5 
Ain Sebaa Casablanca.
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
dhs  chacune, entièrement sous-
crites et libérées.
Les Apports En Numéraires:
Monsieur Yassine ABOUCH : 
50.000.00 dhs.
Monsieur Mohamed Ben Ouda : 
50.000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérance : Monsieur Yassine 
Abouch Et Mohamed Ben Ouda
Le Dépôt Légal: Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 07 Mai 2021 sous 
le n°777594.
Le Registre Du Commerce : La 
société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 07 Mai 2021 sous 
le n°502327.
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sède un ratio écran/corps de 90,8 % grâce à un 
capteur photo frontal discret de 32MP. Pour 
ajouter de la profondeur aux photos et vidéos, 
l'appareil photo principal de 48MP fonctionne 
en harmonie avec un appareil photo ultra grand 
angle de 8MP, un appareil photo macro de 2MP 
et un appareil photo mono de 2MP. 
« Oppo A94 ouvre la voie en ouvrant la porte à 
des moyens nouveaux et avant-gardistes pour 
prendre du plaisir en faisant de la photographie. 
Avec OPPO A94, vous pouvez filmer votre 
moment de plusieurs points de vue, tout en 
apportant une touche personnelle et créative à 
vos prises de vue. », affirme la marque dans un 
communiqué.
AI Color Portrait Vidéo fait l'objet d'une mise à 
niveau sur Oppo A94 et peut désormais être uti-
lisé également pour capturer de belles vidéos. 
Oppo A94 offre également la possibilité d’expé-
rimenter et d’exprimer sa créativité avec les cou-
leurs grâce à la vidéo monochrome.
Et pour les vlogueurs ou les personnes qui 
comptent sur leur téléphone pour enregistrer 
leur vie quotidienne, Oppo présente une nou-
velle façon de capturer deux perspectives à la 
fois. La vidéo double vue enregistre simultané-
ment des images des caméras avant et arrière.
Côté performances, Oppo A94 est doté de l’op-
timiseur des performances système, qui réduit les 
latences de 18% par rapport aux générations 
précédentes, ainsi que de 10 autres optimisations 
système. Ces fonctionnalités incluent UI First et 

AI Startup Optimizer, pour fluidifier le démar-
rage des applications, Background Freezing et 
Dex2oat, qui gèrent les processus d'arrière-plan 
avec efficacité ainsi que Athena 3.0, pour net-
toyer la mémoire et améliorer les performances 
globales.
Afin de compenser toutes ces fonctionnalités 
gourmandes en énergie, Oppo a doté son A94 
d’une batterie plus endurante de 4310 mAh. De 
plus, grâce à la charge rapide VOOC de 30W, le 
smartphone se recharge entièrement en une 
heure à peine, 56 minutes selon la marque 
chinoise. 

Oppo Band 
En plus d’autres fonctions pratiques, Oppo Band 
dispose d'une fonction de surveillance continue 
de l'oxygène dans le sang, permettant de sur-
veiller la saturation en oxygène du sang (SpO2) 
chaque seconde pendant le sommeil et la sur-
veillance de la fréquence cardiaque tout en four-
nissant des enregistrements complets et une ana-
lyse de la santé du sommeil de son utilisateur. 
De plus, la bande Oppo propose 12 modes d'en-
traînement. De la course à pied au yoga, la 
Oppo Band couvre la plupart des sports popu-
laires parmi les jeunes et permet d’enregistrer les 
données d'exercice dans l'application HeyTap 
Health.
En ce qui concerne le design, la Oppo Band per-
pétue l'esthétique de Oppo avec un écran 
AMOLED couleur de 1,1 pouce et un choix de 

couleurs élégantes dans sa version sport : le Noir 
et le Mauve Lavande.

Disponibilité 
Oppo A94 est d’ores et déjà disponible à la vente 
au Maroc et vient en deux couleurs, noir fluide 
et violet fantastique. D’une capacité de stockage 
avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage Oppo 
A94 est proposé au prix de 3299 DH.
La Oppo Band, quant à elle, est disponible dans 
sa version sport en deux couleur Noir et Mauve 
Lavande au prix de 449 DH. 
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Lancement de la Conférence sur l'avenir de l'UE

à Strasbourg, Macron plaide 
pour une Europe plus agile

nitiative de M. Macron, cette 
Conférence doit déboucher sur 
des conclusions au printemps 
2022, quand la France assumera 

la présidence tournante de l'UE.
Un calendrier qui tombe à pic pour le pré-
sident français qui compte faire de sa prési-
dence de l'UE un atout pour la présiden-
tielle de mai 2022.
"Face à l'autoritarisme, la seule réponse qui 
vaille est l'autorité de la démocratie" qui 
"ne se gagne que par l'efficacité et la 
vitesse", a-t-il avancé depuis l'hémicycle 
clairsemé du siège du Parlement européen à 
Strasbourg, transformé pour l'occasion en 
une sorte de plateau télévisé.
Le président français a profité aussi de sa 
présence à Strasbourg pour souligner face 
aux chefs des institutions européennes le 
"symbole vivant" représenté par cette ville 
dans l'histoire de la construction euro-
péenne.
"C'est ici que bat le coeur de la démocratie 
européenne", a-t-il affirmé, alors que le 
sièg+e strasbourgeois du Parlement euro-
péen est déserté depuis février 2020 par les 
eurodéputés en raison de la crise sanitaire, 
au profit de Bruxelles et au grand dam de 
le France.
Le président de l'institution, l'Italien David 

Sassoli, a déclaré "ne pas dout(er) que le 
Parlement européen pourra revenir très 
bientôt à Strasbourg" mais sans avancer de 
date alors qu'Emmanuel Macron a souhaité 
que la session plénière de juin marque son 
retour dans la capitale alsacienne.
Appelant "au retour des grands projets", le 
président français a donné le coup d'envoi 
de la Conférence, estimant qu'elle représen-
tait "un exercice inédit" pour "envisager 
notre avenir" dans les 10 prochaines 
années.
Cette consultation démocratique, avec une 
plateforme en ligne qui doit permettre aux 
citoyens européens de partager leur vision 
du futur de l'Europe et être complétée en 
France par des "consultations citoyennes", 
doit s'étendre sur une année.
En dépit des âpres négociations entre insti-
tutions qui ont jeté le doute sur la volonté 
de l'UE de tirer de tout ce processus de 
véritables orientations politiques, 
Emmanuel Macron tout comme les diri-
geants de l'UE ont assuré dimanche qu'ils 
tiendraient compte des propositions des 
citoyens.
Cette conférence "ne doit pas rester un 
exercice centré à Bruxelles", a considéré le 
Premier ministre portugais Antonio Costa, 
dont le pays préside actuellement l'UE.

Le président du Parlement européen, l'Ita-
lien David Sassoli, a d'ores et déjà suggéré 
plusieurs pistes de réformes, plaidant pour 
un renforcement du rôle de son institution 
avec un droit d'initiative en matière législa-
tive, à l'image de celle des parlements 
nationaux, et estimant que les citoyens 
devaient pouvoir se prononcer sur la prési-
dence de la Commission européenne.
Il a également mis en cause la règle de 
l'unanimité au Conseil, où siègent les Etats 
membres, estimant qu'elle entravait la prise 
de décision et permettait à "des acteurs 
géopolitiques extérieurs" de "profiter des 
divisions" entre les Vingt-Sept.
Les jeunes européens ont été appelés avec 
insistance à se saisir de cette Conférence.
"Nous sommes à un moment particulière-
ment important pour les jeunes, pour qu'ils 
puissent s'exprimer", a déclaré Ursula von 
der Leyen, présidente de la Commission 
européenne.
Mais la principale inconnue demeure préci-
sément la participation des citoyens au 
débat, après une précédente consultation en 
2018 qui s'était perdue dans les limbes et 
une initiative du même ordre en 2002 qui 
avait accouché du projet de constitution 
européenne anéanti par le "non" des réfé-
rendums français et néerlandais.

Le président français Emmanuel Macron a plaidé dimanche pour une Union euro-
péenne plus agile, décidant "plus vite et plus fort", à l'occasion du lancement à 
Strasbourg de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation 
citoyenne via une plateforme en ligne. peuple d’Ecosse a voté pour donner, aux 

partis pro-indépendance, une majorité au 
Parlement écossais ! ». C’est ce qu’a déclaré, 
ce samedi, face à ses partisans, la première 

ministre Nicola Sturgeon,  leader du Parti National Ecossais 
(SNP) arrivé en tête des élections pour le Parlement local en 
remportant 64 sièges sur les 129 qui le composent, soit un 
siège de moins que la majorité absolue et ce, en dépit du fait 
qu’à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie du 
Covid-19, la campagne électorale n’avait réellement commen-
cée qu’à la mi-Avril.
En donnant, ainsi, l’occasion au SNP d’effectuer un quatrième 
mandat à la tête de l’Ecosse, ce score lui ouvre, surtout, la voie 
pour la tenue d’un référendum pour l’indépendance car les 
Verts, partisans d’une séparation du Royaume-Uni, ont rem-
porté 8 sièges et les conservateurs du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson ne sont, désormais, représentés que par 
31 députés au Parlement d’Edimbourg.
Rappelant que le résultat obtenu, par son parti, est une éma-
nation de « la volonté » des écossais, la Première ministre 
Nicola Sturgeon, qui jouit d’une grande popularité du fait de 
sa gestion maîtrisée de la crise sanitaire du nouveau 
Coronavirus, a tenu à préciser que Londres ne dispose, désor-
mais, d’ « aucune justification démocratique » qui lui permet-
trait de « bloquer le droit du peuple écossais de choisir son 
propre avenir ».
Mais si, pour Boris Johnson, « un référendum, dans le 
contexte actuel, serait irresponsable et imprudent » car lors du 
référendum de 2014, 55% des électeurs avaient rejeté l’indé-
pendance, pour Lorna Slater, la co-leader des Verts écossais, les 
propos du Premier ministre britannique sont « hilarants » dès 
lors que, d’une part, les indépendantistes disposent, désormais, 
d’ « un mandat clair pour appeler à un nouveau référendum » 
et que, d’autre part, avec le Brexit, la donne a changé puisque 
62% des Ecossais voulaient rester dans l’Union européenne.  
Les écossais ayant donc accordé, aux partis « indépendantistes 
», une majorité au Parlement local, Nicola Sturgeon estime 
que toute tentative des conservateurs de s’opposer à l’organisa-
tion d’un nouveau vote pour l’indépendance de l’Ecosse place-
rait, désormais, ces derniers « en opposition directe avec la 
volonté du peuple écossais et démontrerait que le Royaume-
Uni n’est pas un partenariat entre égaux ».
Aussi, après avoir obtenu un résultat aussi encourageant, la 
Première ministre écossaise s’est dite prête à se mettre « au tra-
vail immédiatement pour (se) consacrer à la sortie de la pan-
démie, puis à la reprise économique et sociale » et d’ajouter 
que « quand la crise sera passée, les Ecossais auront le droit de 
s’exprimer sur leur avenir  (…) car Boris Johnson n’a aucun 
argument pour bloquer la volonté des Ecossais (et que) le réfé-
rendum est fondamentalement une question de principe 
démocratique».
Enfin, si, pour le moment, la « guerre des mots et des argu-
ments » qui est ouvertement déclarée entre Edimbourg et 
Londres et le bras-de-fer crucial pour l’avenir de l’Ecosse qui 
oppose les deux capitales sont assez féroces, il est clair que si, 
comme il le laisse entendre, Boris Johnson refuse de donner 
son aval à la tenue du référendum, Nicola Sturgeon va, 
comme elle l’a déjà dit, lui forcer la main pour avoir « refusé 
de respecter la volonté démocratique du peuple écossais » en 
saisissant la Cour Suprême britannique. Comment les choses 
vont-elles évoluer entre-temps ? Attendons pour voir…

Un vent de liberté s'est levé dimanche avec la fin de 
l'état d'urgence sanitaire en Espagne, où les habitants 
ont pu enfin sortir de leur région ou se rassembler dans 
la rue le soir.
Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et 
musique ont marqué, à 00H00 la fin de ce régime d'ex-
ception imposé depuis octobre et la levée dans la plu-
part des régions du couvre-feu.
Des images de rassemblements sans distanciation sociale 
qui ont suscité la polémique dans l'un des pays les plus 
touchés d'Europe où les autorités appellent à ne pas 
baisser la garde malgré l'amélioration de la situation 
sanitaire depuis plusieurs semaines.
"On dirait le Nouvel An", disait Oriol Corbella, 28 ans, 
sorti dans les rues de Barcelone (nord-est) comme des 
centaines de jeunes. "On retrouve un peu de normalité, 
de la liberté, mais il faut garder à l'esprit que le virus est 
encore présent", ajoutait-il.
A Madrid, la police municipale a réalisé "plus de 450 
opérations" dans la nuit de samedi à dimanche pour 
non respect des mesures sanitaires, a déploré le maire de 
la capitale José Luis Almeida.
Outre la fête, l'heure était aussi aux retrouvailles pour 
de nombreux Espagnols, qui n'avaient pas pu voir leurs 
proches depuis des mois.
Dans la capitale, Laura avait les larmes aux yeux à la 
gare d'Atocha en attendant des membres de sa famille 
venus de Castille-la-Manche (centre). "Ca fait huit mois 
qu'on ne les a pas vus, c'est beaucoup d'émotion", a 
expliqué cette femme de 45 ans.
A part à Noël où les restrictions avaient été assouplies 
durant quelques jours, les Espagnols n'ont pas pu quit-
ter leur région depuis le début de l'état d'urgence fin 
octobre.
Vent de liberté pour les Espagnols, la levée de l'état 
d'urgence est en revanche un véritable casse-tête pour 
les régions, compétentes en matière de gestion de la 

crise sanitaire.
Car, grâce à l'état d'urgence, elles avaient pu imposer 
depuis octobre des couvre-feux et bloquer l'entrée ou la 
sortie de leur territoire sans avoir besoin de l'autorisa-
tion de la justice.
Si elle est synonyme de levée du couvre-feu et d'ouver-
ture des régions, la fin de l'état d'urgence ne signifie 
toutefois pas la fin des restrictions en Espagne qui reste 
affectée par la pandémie avec 8.186 nouveaux cas et 66 
nouveaux décès recensés en 24 heures vendredi, d'après 
les derniers chiffres du ministère de la Santé.

L'incidence du virus est descendue vendredi à 198 cas 
pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours dans ce 
pays qui reste l'un des plus touchés d'Europe avec près 
de 79.000 morts et 3,5 millions de cas au total.
Les 17 communautés autonomes peuvent, par exemple, 
toujours limiter les horaires ou la capacité d'accueil des 
bars, des restaurants ou des commerces.
Elles peuvent aussi demander le rétablissement d'un 
couvre-feu ou le bouclage de leur territoire mais ont 
désormais besoin pour cela de l'aval d'un tribunal.

Et c'est là que commence le casse-tête.

Si l'archipel touristique des Baléares et la région de 
Valence ont par exemple obtenu le feu vert pour conser-
ver un couvre-feu, le Pays basque (nord) et l'archipel 
atlantique des Canaries ont vu leur demande rejetée par 
la justice.
Au début de l'automne, lorsque le régime d'exception 
n'était pas encore en place, des tribunaux avaient invali-
dé des mesures anti-Covid prises par des régions, créant 
la confusion et amenant le gouvernement du socialiste 
Pedro Sanchez à décréter l'état d'urgence.
Plusieurs régions avaient mis la pression ces dernières 
semaines sur l'exécutif pour qu'il prolonge l'état d'ur-
gence mais celui-ci a refusé, arguant qu'il ne pouvait 
faire durer indéfiniment un régime d'exception.
Il mettait en avant l'amélioration de la situation sani-
taire et l'avancée du programme de vaccination dans un 
pays où 13% de la population a été complètement vac-
cinée, et 28% a reçu l'une des deux doses, selon les der-
niers chiffres officiels.
Les images de fêtes de rues improvisées ont été abonde-
ment commentées dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, et vivement critiquées par l'opposition de droite.
"Nous passons de l'état d'urgence au chaos", a fustigé le 
chef du Parti Populaire (droite), Pablo Casado.
Alors que la météo est clémente, les autorités ont mis en 
garde la population, fatiguée par plus d'un an de restric-
tions, contre le risque d'un relâchement excessif.
Il faut éviter d'avoir "une fausse perception (...) Cela ne 
veut pas dire la fin des mesures de contrôle" de l'épidé-
mie, a insisté jeudi l'épidémiologiste en chef du minis-
tère de la Santé, Fernando Simon.
"Les gens doivent comprendre qu'ils doivent continuer 
à appliquer les mesures qui dépendent de chacun 
d'entre nous", a-t-il ajouté car "on ne peut rien exclure 
en terme d'évolution de la pandémie".
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Vent de liberté en Espagne 

L'observatoire des délais de paiement publie son premier rapport annuel

EEP: Le délai moyen global en baisse 
à 42 jours en décembre 2019 

Une évolution défavorable aux petites structures

Oppo A94 et Oppo Band, disponibles au Maroc

Les délais de paiement des établissements et entreprises publics (EPP) ont connu une tendance baissière avec un délai moyen 
global passant de 55,9 jours en décembre 2018 à 42 jours en décembre 2019, ressort-il du premier rapport annuel de l'Ob-
servatoire des délais de paiement, publié dimanche.

ette baisse est due aux efforts 
déployées en la matière par le le 
ministère de l'Économie, des 
finances et de la réforme de l'ad-

ministration et aux mesures prises par les 
EEP en termes de procédures internes, de 
systèmes d'information et de relations avec 
leurs partenaires, explique le document.
Le délai moyen global est nuancé par 
l'existence de délais élevés au niveau de 
certains EEP parfois en aggravation sur la 
période d’analyse, fait remarquer le rapport 
qui souligne qu'en revanche, d'autres EEP 
affichent des délais de paiement en baisse 
continue atteignant des délais courts.
Le caractère déclaratif des délais de paie-
ment des EEP à partir de leurs systèmes 
d’information est contrebalancé par la res-
ponsabilisation des dirigeants des EEP à 
travers la publication desdits délais sur le 
site de l’Observatoire des délais de paie-
ment, l’implication croissante des organes 
de gouvernance (Conseil d’administration, 
Comités d’audit...) qui examinent de plus 
en plus la question des délais de paiement 

ainsi que la réalisation de missions de véri-
fication par les agents chargés du contrôle 
financier de l'État.
Le rapport fait, en outre, ressortir qu'il y a 
eu une augmentation du nombre d'EEP 

respectant le délai réglementaire de 60 
jours par rapport au groupe d'EEP dont le 
délai de paiement est supérieur à 60 jours.
Suite à l'analyse des délais de paiement 
déclarés par les EEP, le rapport constate 

également que le disponible de la trésorerie 
ne peut expliquer, lui seul, les retards de 
paiement dans la mesure où certains EEP 
ont une trésorerie abondante mais accu-
sent des délais de paiement assez longs. 
Il a, en outre, noté que la plupart des EEP 
se sont inscrits dans une démarche d'amé-
lioration des délais de paiement, notam-
ment à travers la déclaration de leurs don-
nées via la plateforme Massar et le traite-
ment des réclamations de leurs fournis-
seurs sur la plateforme AJAL.
Le document a aussi mis l'accent sur la 
nécessité d'un changement de paradigme à 
travers le passage d’un climat de méfiance, 
de suspicion, de rejet des responsabilités 
vers un climat de confiance et de responsa-
bilisation.
Et de rappeler que le portefeuille public est 
composé, au 31 décembre 2019, de 225 
Etablissements Publics et 43 Entreprises 
Publiques à Participation Directe du 
Trésor. Ces organismes détiennent 480 
Filiales ou Participations publiques indi-
rectes.

Le chiffre d'affaires de ce secteur a connu 
une augmentation de 5% en passant de 
238.327 millions de dirhams (MDH) en 
2018 à 252.98 MDH en 2019. Les inves-
tissements réalisés par les EEP totalisent 
quant à eux, 71.17 MDH en 2019, avec 
un taux de réalisation de 71% marquant 
ainsi une amélioration de 3 points par rap-
port à 2018 (66.063 MDH) et confirmant 
la poursuite du redressement du taux de 
réalisation des investissements des EEP 
amorcée en 2018 en relation avec un 
meilleur cadrage des prévisions budgé-
taires.
Suite aux décisions prises lors des 3ème et 
4ème réunions de l'Observatoire des 
délais de paiement et conformément à 
l’article 8 du décret n° 2-17-696 du 30 
novembre 2017 fixant les modalités de 
fonctionnement et la composition de 
l'Observatoire, le ministère de l’Écono-
mie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration a publié le premier rapport 
annuel dudit Observatoire sur le site 
www.finances.gov.ma. 

Les délais de paiement sont particulière-
ment défavorables aux petites structures, 
ressort-il du premier rapport annuel de 
l’Observatoire des Délais de Paiement, 
publié dimanche par le ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de 
l'administration.
"Une lecture par taille montre que les 
grandes et moyennes entreprises semblent 
maîtriser davantage leurs délais de paie-
ment, au moment où les très petites ren-
contrent de nombreuses difficultés", selon 
une analyse de Bank Al Maghrib sur l’évo-
lution des délais de paiement du secteur 
privé présentée dans le rapport de l’Obser-
vatoire.
En effet, cette dernière catégorie d’entre-
prises souffre d’un côté, de délais longs 
avant de pouvoir récupérer ses créances, et 
de l’autre, de l’obligation de payer ses 
fournisseurs dans les délais plus courts, 
dans l’objectif de préserver leurs relations 
commerciales, relève le rapport.
S'agissant des Grandes entreprises (GE), 
elles jouissent de délais clients relativement 
bas et bénéficient parallèlement des délais 
fournisseurs largement au-dessus des 
moyennes observées chez les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et les Très 
Petites entreprises (TPE). 
Ces dernières ont enregistré en 2018 les 
niveaux les plus élevés en termes de délais 
de paiement clients, autour de 157 jours 
de chiffre d’affaires (JCA), suivis de ceux 
des PME avec 107 JCA, précise la même 
source. Pour les GE, leur moyenne de 
délais clients s’est établie à 92 JCA, met-
tant en évidence le pouvoir de négociation 
et le rapport de force qu’elles applique-
raient à leurs partenaires commerciaux. 
Concernant le règlement des dettes four-
nisseurs, les GE mettent en moyenne 118 
jours d’achat (JA), contre 111 JA pour les 
PME et 104 JA pour les TPE, note le rap-
port.
Pour ce qui est du solde commercial, et 
bien que l’ensemble des catégories d’entre-
prises soient dans une situation nette prê-
teuse, les niveaux les plus élevés en 2018 
sont enregistrés chez les TPE, avec une 
moyenne de 78 JCA. 
En revanche, la situation est moins 
contraignante pour les GE et les PME, 
pour lesquelles les niveaux de solde com-
mercial se situeraient en 2018 respective-
ment à 9 JCA et à 26 JCA.

Oppo vient d’annoncer le lancement du A94 au 
Maroc. Un nouveau smartphone offrant un 
mélange de nouvelles fonctionnalités avec un 
design simple mais fin qui utilise le nouveau 
concept Flowing Light Design d’Oppo. 
Parallèlement, Oppo a également introduit sur le 
marché son tout premier bracelet connecté, Oppo 
Band.

Oppo A94
Doté d’un écran de 6,43 pouces, Oppo A94 pos-
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Vecteurs de développement économique et d'émancipation sociale, les coopératives se veulent, en tout temps, des sources intarissables 

d’emplois plus particulièrement pour les jeunes et les femmes.

Le secteur coopératif

Boosteur indubitable d'emplois

n ces temps de crise où les problèmes 
sociaux, notamment le chômage des 
jeunes, s’amassent sans précédent, le sys-
tème coopératif s’avère ainsi l’une des 

formes d'organisations économiquement efficientes 
capables de générer un emploi et un revenu stable 
pour une large frange de la population.
Le Maroc s'est engagé fortement dans ce créneau à 
même de résorber le taux des chômeurs et leur pau-
périsation et stimuler l'emploi. Il a entrepris une 
multitude d'actions dans plusieurs secteurs entraînant 
une forte réactivité et un dynamisme louable, notam-
ment dans le milieu rural, en mesure d'organiser les 
secteurs productifs informels et valoriser les produits 
du terroir.
"Il est certain que le travail coopératif durant les der-
nières décennies est plus qu’encourageant où le 
nombre de coopératives ainsi que leurs adhérents a 
connu une croissance exponentielle tout en sachant 
qu’elles ont couvert jusque-là des domaines d’activité 
multiples et variés", a souligné, dans une interview 
accordée à la MAP, Mohammed Belkasseh, professeur 
de finance à l'Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion (ENCG) de Settat.
Plus de 17% des coopératives marocaines sont stricte-
ment féminines, a rappelé M. Belkasseh, notant que 
ceci révèle le potentiel énorme du secteur coopératif 
marocain à drainer l’énergie individuelle des femmes 
et des hommes en chômage vers des initiatives collec-
tives où l’accès au travail se voit débloqué surtout 
pour les jeunes qui, le plus souvent, se heurtent aux 
conditions standardisées de recrutement dans le mar-
ché du travail basées sur les objectifs de productivité 
et sont alors systématiquement exclus à défaut d’ex-
périence. 
Il a, aussi, mis en avant l'importance du travail de 
sensibilisation, d'accompagnement par les organismes 
de tutelle et leur supervision, voire coordination 
durant tout le cycle de vie de la coopérative, particu-
lièrement en ces temps de crise. "Cela permettrait de 

mieux maîtriser ce genre d'initiatives par les pouvoirs 
publics, de prévenir leurs dysfonctionnements et sur-
tout de mieux les orienter vers les activités soutenant 
significativement l’absorption du chômage dans le 
pays", a-t-il soutenu.
Dans cet esprit, une initiative qui concerne le secteur 
artisanal a été mise sur les rails récemment prônant la 
dynamisation des coopératives. Il s'agit de la com-
mercialisation des produits de l’artisanat dans 12 
centres commerciaux au niveau du Royaume pour 
valoriser des projets engagés par les coopératives et 
harmoniser la qualité de leurs produits mis en vente.
Initiée par le ministère du Tourisme, de l’artisanat, 
du transport aérien et de l’économie sociale, qui tient 
fermement à la dynamisation du secteur coopératif, 
cette action a pour objectifs d'offrir une opportunité 
aux artisans pour améliorer leurs revenus et de les 
mieux préparés pour accéder aux marchés, notam-
ment à travers les opportunités offertes par les 
grandes et moyennes surfaces de distribution.
Dans la même approche, l’Agence pour le développe-

ment agricole (ADA) ne cesse d'apporter son soutien 
au profit des groupements producteurs des produits 
du terroir qui représentent des centaines de coopéra-
tives en veillant, notamment, à la mise en œuvre de 
conventions de partenariat scellées avec de grandes 
enseignes de la distribution à travers l’organisation de 
plusieurs rencontres B to B entre les groupements des 
produits du terroir et les acheteurs desdites enseignes.

 Les coopératives, vers un modèle "business"... 

L'accompagnement et l’encadrement des coopératives 
s'avèrent ainsi une nécessité. Le conseil agricole ou 
artisanal, le renforcement des atouts techniques et des 
compétences managériales des coopératives, la pro-
motion et la commercialisation des produits du sec-
teur, l’appui à la labellisation, sont, des actions, parmi 
d'autres, qui permettraient de transformer les coopé-
ratives en véritables entreprises et de s'orienter vers le 
modèle "Business".
"Les coopératives recèlent une occasion inédite d’ini-

tiation à l'esprit des affaires, en premier lieu, ce qui 
augmenterait les chances de réussite de l’action entre-
preneuriale", a souligné M. Belkasseh, qui est égale-
ment consultant financier chez Arithmetica Advisory.
Ainsi, le premier levier à actionner serait la sensibili-
sation à l’investissement qu’elle incarne en tant 
qu’entreprise collective, a-t-il estimé. “Cette dernière 
où la transparence, la démocratie et l'équité, surtout 
en référence au droit de vote équitable abstraction 
faite des apports, en font une expérience entrepreneu-
riale inédite où chacun des contributeurs-travailleurs 
œuvre pour l’intérêt général de la communauté”, a-t-
il soutenu.
Deuxièmement, et en vue de leur permettre de tirer 
le meilleur parti de leur expérience, le professeur a 
noté que les coopératives auraient besoin d’un vrai 
écosystème autour d’elles les encadrant financière-
ment, comptablement, fiscalement et juridiquement. 
"Ceci leur permettrait d’abord d’assurer un niveau 
acceptable de leur propre conformité et par la même 
de gagner la confiance de partenaires potentiels", a-t-
il expliqué.
Et de poursuivre que les coopératives ne doivent pas 
être exclusivement dédiées à l'agriculture, produits 
du terroir, production laitière.. des domaines qui 
représentent à fin juin 2020 près de 64% des coopé-
ratives créées rassemblant environ 71% de tout le 
tissu des adhérents des coopératives au Maroc".
Le professeur a, à cet effet, précisé que le secteur 
coopératif pourrait très bien porter sur toutes les 
activités créatrices d’emploi et de richesse sans excep-
tion comme n’importe quel autre business à part 
entière. "A ce niveau, l’émergence de coopératives 
dans des domaines comme l’exploitation des mines 
et carrières, la consommation et le traitement des 
déchets est particulièrement encourageante", a-t-il 
dit.
Ainsi, l'inscription du secteur coopératif dans l’esprit 
entrepreneurial permettrait de pérenniser les projets 
des coopératives, de les valoriser davantage, de s'ou-
vrir sur d'autres marchés, mais aussi de calquer "les 
success stories" aux niveaux local, régional mais éga-
lement international. 
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Selon l'Agence de notation américaine Fitch.

Mesure d’audience pendant le Ramadan

Durant le mois du Ramadan à Marrakech

La croissance du PIB réel au Maroc prévue à 4,8% en 2021 

Les chaînes du groupe SNRT consolident leur position en tête  

60 infractions enregistrées en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel au 
Maroc devrait rebondir à 4,8% en 2021, tirée par un 
assouplissement des perturbations liées à la crise sani-
taire et une meilleure pluviométrie après deux années 

marquées par la sécheresse, prévoit l'Agence de notation 
américaine Fitch.
Cette croissance se poursuivrait jusqu'au moins 2022, 
indique Fitch dans une note de synthèse publiée sur son 

site internet, estimant que le lancement d'un fonds 
d'investissement stratégique, baptisé "Fonds 
Mohammed VI pour l'Investissement", devrait soutenir 
la reprise économique dans le Royaume.
Par ailleurs, l'agence de notation a confirmé la notation 
par défaut des émetteurs en devises à long terme du 
Maroc à "BB +" avec une perspective stable.
"La note "BB +" du Maroc est soutenue par un record 
de stabilité macroéconomique reflétée par une inflation 
et une volatilité du PIB relativement faibles avant la 
pandémie, une part modérée de la dette en devises dans 
la dette totale des administrations publiques et une 
liquidité extérieure relativement confortable", explique 
Fitch.
Et d'ajouter que la résilience extérieure est également 
soutenue par "les réserves de change assez confortables 
du Maroc et par une meilleure flexibilité du taux de 
change".
"Nous prévoyons que les réserves de change augmentent 
lentement en 2021 et 2022 après avoir grimpé jusqu'à 
32,2 milliards de dollars à fin 2020, contre 25,3 mil-

liards de dollars en 2019. Nous prévoyons que les 
réserves de change couvrent 7,5 mois de paiements 
extérieurs courants en moyenne en 2021-2022, soit plus 
que la médiane 'BB' de 5,4 mois", indique la même 
source.
Ainsi, l'agence de notation estime que des déficits bud-
gétaires importants entraîneront une nouvelle augmen-
tation de la dette publique malgré la reprise écono-
mique.
"Nous prévoyons que la dette publique augmentera à 
68,8% du PIB en 2021 et 70,5% en 2022 contre 
66,8% en 2020, dépassant la médiane "BB" projetée de 
59,1% en 2022", relève-t-elle, prévoyant que la dette 
serait globalement stable à partir de 2023.
Côté tourisme, Fitch note que ce secteur clé (6,7% du 
PIB en recettes brutes annuelles moyennes du compte 
courant en 2017-2019) resterait "déprimé" en 2021, 
après l'effondrement des recettes brutes du tourisme 
étranger de 70% sur un an en avril-décembre de l'année 
dernière.

Dans un contexte marqué par la concurrence de 
1200 chaînes satellitaires qui s’offrent aux télés-
pectateurs marocains, la tendance haussière des 
chaines du groupe SNRT se confirme à l’issue de 
la 3ème semaine du mois de Ramadan grâce à la 
diversité des productions nationales présentées 
par ses différentes chaînes et la complémentarité 
de la TV linéaire et non linéaire qui constitue, 
sans aucun doute, un levier de croissance des 
audiences, explique la SNRT dans un communi-
qué de presse. 
En effet, selon les derniers résultats d’audience 
publiés récemment, la part de la chaîne Al Aoula 
a augmenté sur le total de la journée, durant les 
trois semaines du mois de Ramadan, de 36% par 
rapport à l’année dernière et sa part d’audience 
dans la catégorie des jeunes (15-34 ans) s’est élevé 
d’environ 29% et la catégorie enfants a progressé 
de 40%, ajoute la même source.  
Dans ce cadre, Al Aoula a continué sa progres-
sion d’audience en particulier son Journal 
Télévisé, qui demeure la première source des 
informations des marocains, en inscrivant plus de 
6 millions de téléspectateurs, souligne la SNRT.  

Son feuilleton phare «bnat l3assass» a enregistré 
une performance exceptionnelle, cette année, 
avec 8 millions de téléspectateurs représentant la 
moitié de l’ensemble des téléspectateurs, peut-on 
lire dans le même communiqué communiqué.  
Quant aux autres programmes de fiction, ils ont 
gardé des audiences stables depuis le début du 
mois de ramadan. Ainsi, « Sla o slam » enregistre 
une moyenne de 4 millions de téléspectateurs, « 
Al madi la yamout » inscrit une moyenne de 3,5 
millions de téléspectateurs, « Salef Adra » et « 
Lboyout asrar » ont enregistré à leur tour une 
moyenne de 3 millions de téléspectateurs.
En ce qui concerne les documentaires et le diver-
tissement, ils ont également préservé leur part 
d’audience. Le programme « Amalay » a pu 
atteindre 20% de part d’audience lors de sa diffu-
sion à minuit et le nouveau concept de divertisse-
ment « Jmaatna Zina » a pu rassembler 3 millions 
de téléspectateurs en moyenne avec une part 
d’audience moyenne de 30%.
Il importe de souligner que le groupe SNRT a 
connu récemment un front succès dans la région 

Sud où sa part d’audience, sur le total de la 

journée, est passée de 18,5% à 28,5% soit une 
augmentation de 54%, indique la SNRT. Et 
d’ajouter : «ce succès est beaucoup plus impor-
tant pendant le prime time où le groupe est lea-
der avec une part d’audience de plus de 40%. En 
effet, la série patrimoniale à succès « Baba Ali » a 
été regardé, pendant la troisième semaine du 
mois de ramadan, par plus d’un million de télés-
pectateurs. »

Complémentarité de la TV linéaire  
et non linéaire 

Il va sans dire que le Digital représente un cataly-
seur de performances des chaînes de la SNRT à 
travers une présence structurée dans les diffé-
rentes plateformes. En effet, la chaîne YouTube 
spécifique aux programmes Ramadan d’AL 
AOULA, dédiée au replay/catch up des pro-
grammes, regroupe une communauté de plus de 
2.8 million d’abonnés et un cumul de vues de 
1.132.143.900.
Dans cette optique, la TV de rattrapage (vidéo à 
la demande) a permis à la série « Bnat Lâassas » 

de poursuivre sa montée et augmenter sa part 
d’audience via le digital. Ce feuilleton a récolté 
sur YouTube plus de 38 millions vues, en cumul, 
dont l’audience principale (plus de 67%) est 
constituée des jeunes (13-35ans). « Almadi La 
yamout 2 » a cumulé 7.209.650 de vues et 909 
millions de minutes de visionnages et la tranche 
d’âge la plus élevé (13-35 ans) représente 67,7% 
des téléspectateurs. Parmi ces téléspectateurs, les 
marocains du monde (MRE) constituent 35% et 
les femmes 59,3%.
Dans un autre registre, la chaîne Arryadia a 
connu, à travers la couverture des réseaux sociaux 
par du contenu dérivé des programmes, une pro-
gression extraordinaire pendant la période allant 
du 08/04/2021 au 06/05/2021. Ella pu générer 
sur YouTube 10 millions de vues, 956.000 
d’heures de visionnages et 105 millions d’appari-

tions. Facebook Arryadia a été marqué par 20 

millions d’interactions avec le contenu et 4,2 mil-

lions de vues. En parallèle, Instagram a enregistré 

pendant la même période 367,000 interactions et 

Twitter 41,000 vues des contenus d’Arryadia.Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires éco-
nomiques et de la Coordination (DAEC) de la Wilaya de la région 
Marrakech-Safi, ont enregistré, au cours des trois premières semaines 
du mois de Ramadan, 60 infractions en matière des prix et de la qua-
lité des produits alimentaires.
En effet, les services de contrôle au niveau de la préfecture de 
Marrakech ont intensifié leurs opérations afin de veiller au suivi de 
l'état d’approvisionnement et au contrôle des prix des produits de 
première nécessité dans les marchés locaux, pour éviter toute hausse 
ou monopole, en raison de la conjoncture que traverse le Maroc à 
cause de la propagation de la Covid-19.
Dans ce sillage, le chef de la DAEC de la wilaya, M. Maâti Alga, a 
fait savoir que lesdites commissions ont visité 700 points de vente et 
rédigé 60 procès-verbaux durant les 20 premiers jours du mois sacré.

Sur ces infractions, 28 sont relatives au non-affichage des prix, 22 à la 
non présentation des factures et 10 pour non-respect des normes 
d’hygiène (utilisation de sacs en plastique), a précisé M. Alga dans 
une déclaration à la MAP.
Par ailleurs, lesdites commissions ont constaté, lors de leurs descentes 
dans les différents points de vente (en gros et au détail) aussi bien en 
milieu rural que dans les zones urbaines au niveau de la préfecture de 
Marrakech, un approvisionnement normal et régulier des marchés 
locaux et une stabilité des prix des produits alimentaires.
En vue de maintenir cette situation, le wali de la région Marrakech-
Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-
Lahlou, avait appelé les différents services de contrôle à intensifier 
leur présence sur le terrain et à agir avec fermeté pour préserver le 
pouvoir d’achat des consommateurs et protéger leur sécurité sanitaire. 

Tanger : réseau de Casinos clandestins démantelé

Les dessous d’un business peu 
catholique mais florissant 

e communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) affirme 
que les propriétaires ont transformé ces 

lieux en des espaces équipés, destinés à attirer les per-
sonnes qui souhaitent participer à des jeux de hasard. 
La même source indique que cette intervention a été 
menée sur la base d’informations précises fournies 
par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST). Cette opération a 
permis d’appréhender les propriétaires et les gérants 
de ces appartements, ainsi que plusieurs clients. 
Mais ces deux tripots ne sont pas un cas isolé à 
Tanger. D’ailleurs, depuis le début du Ramadan, les 
descentes se sont multipliées. Plusieurs maisons de 
jeux clandestines ont été investies par les forces de 
l’ordre. Au début du mois sacré, une maison trans-
formée en casino clandestin, dans le quartier 
Bellavista, a connu un contrôle de police qui a abou-
ti à des interpellations et saisies de matériels de jeux 
de hasard (tables de jeux, jetons, argent liquide…).  
Dans le chicissime quartier Criquet (zone villa), une 
villa transformée en véritable casino (black Jack, rou-
lette, Poker…) a été découverte par la police. Des 
interpellations et saisies ont également été d’actualité.
En déplacement à Tanger, l’équipe Al Bayane a 
enquêté sur les sommes d’argent jouées dans ces tri-
pots, les conditions d’admission, ainsi que le nombre 
de personnes présentes. Un joueur tangérois (invété-
ré) ayant requis l’anonymat et grand habitué des 
maisons  de jeux, nous a livrés quelques détails. 
Déjà, pour pouvoir accéder à l’une de ces maisons de 
jeux, il faut être dûment parrainé. « C’est un habitué 
des lieux qui fait la demande au gérant. À partir de 

là, le gérant accepte ou décline selon la réputation du 
joueur», déclare-t-il.
Le standing change selon les maisons de jeux. « Dans 
la résidence Aréna, où une descente de police a été 
effectuée, les parties variaient entre 1000 et 2000 la 
cave (poker). À ce prix-là, le service était presqu’ 
identique par rapport à celui du casino de la ville. 
Paquets de cigarettes, boissons, nourritures, tout est à 
la disposition du joueur». Et d’ajouter, «Les croupiers 
chargés de faire les cartes étaient roumains et tra-
vaillaient en temps normal (hors corona) au casino 
Mövenpick».

Quant aux horaires d’ouverture, notre source révèle 
que «les joueurs commencent à arriver vers 18H hors 
Ramadan pour quitter les lieux entre 8H et 10H. 
Pendant le mois de jeûne, la maison de jeux reçoit 
ses habitués entre la Maghreb et le Fajr», a-t-il signa-
lé. 
Les sommes en jeu en fin de soirée sont tout de 
même importantes. « Entre 200.000 et 300.000 Dhs 
en moyenne. Les grands soirs, les sommes jouées 
peuvent avoisiner les 400.000 Dhs. Elles varient ces 
soirs-là entre 5000 et 10000 Dhs. Ce ne sont pas des 
sommes négligeables», tonne-t-il. 

Dans les quartiers populaires, les tripots sont aussi en 
vogue sauf que les sommes sont moindres. «Les par-
ties varient entre 500 et 1000 Dhs. L’on y joue au 
poker et au rami-poker », précise la même source. 
Concernant les organisateurs de la partie clandestine, 
ils empochent un sacré pactole. «Ils se font beaucoup 
d’argent de manière complétement illégale. La taille 
(redevance à l’organisateur de la partie) s’élève à 5% 
de chaque pot joué. Il est à noter que chaque soirée, 
c’est plus de 500 mains qui se jouent. En moyenne, 
lors d’une soirée normale, l’organisateur empoche 
5000 Dhs, rien que ça», a-t-il conclu.
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Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, dans la soirée du dimanche 2 mai, dans le quartier Malabata, 20 individus, dont trois femmes (une de nationalité européenne).  
Ces derniers sont soupçonnés de violation de l’état d’urgence sanitaire et de participation aux activités d’un réseau qui gérait une salle de jeux de hasard clandestine. 

N°14003- Mardi 11 mai 2021

N°14003- Mardi 11 mai 2021

L

  Par: Maria Mouatadid – MAP

  Karim Ben Amar



Il est vrai que, depuis l'adoption de la 
représentation proportionnelle à scrutin 
de liste en 2002, les partis politiques ont 
vu leur rôle accru dans ce processus et, de 
ce fait, se positionnent en tant qu'acteurs 
intermédiaires entre les citoyens et leurs 
représentants politiques.
Dans un premier temps, ils déterminent, 
à travers la désignation des candidats aux 
élections, les profils auxquels les électeurs 
auront la possibilité de donner leur vote. 
Ils choisissent ensuite, parmi ces candi-
dats, ceux qui figureront en tête de liste. 
Or, dans un système électoral tel que celui 
en vigueur au Maroc, ce choix posé par les 
partis politiques quant à leurs candidats 
est déterminant pour la composition des 
futures assemblées élues.
Pour le professeur de sciences politiques à 
l'université Cadi Ayyad M'hammed 
Belarbi, trois fonctions sont traditionnel-
lement reconnues aux partis: l'intégration 
sociopolitique, la production idéologique 
et programmatique et le choix des candi-
dats et des élites. Alors que les candidats 
sont des acteurs clés du cycle électoral, 
leur sélection par les appareils partisans 
s’opère comme un filtre entre les citoyens-
électeurs, d’un côté, et le personnel poli-
tique exécutif ou législatif, de l’autre, 
explique-t-il. Partant de ce constat, 
comme ailleurs, dans le contexte maro-
cain, la présentation par les partis poli-
tiques de candidats crédibles, capables de 
répondre aux problématiques du moment 
et surtout de recréer de la confiance est 
une opération délicate, estime-t-il.
Devant autant d’enjeux, l'émergence de 
nouvelles élites demeure alors tributaire de 
la présence et de l’ancrage de chaque for-
mation dans la société, de la gestion de ses 
divergences internes ainsi que de son posi-
tionnement dans les milieux rural et 
urbain. Car, selon l'universitaire, les 
limites du paysage partisan marocain à 
promouvoir des profils variés aux plus 
hautes fonctions de représentation alimen-
tent un discours anti-élites de plus en plus 
audible dans la société.

Dans la même lignée, le politologue 
Mustapha Sehimi justifie ce discours anti-
élites par une défiance envers les partis et 
non pas à l'égard de la politique. La 
preuve en est la mobilisation quotidienne 
sur les réseaux sociaux. Pour ne parler que 
des jeunes, ils sont présents, "activistes" 
même dans le monde digital, suivant l'ac-
tualité nationale, réagissant et faisant la 
preuve de leur implication.
Pour lui, cela devrait être pris en charge 
par les partis politiques pour élargir leur 
communication dans cette direction-là 
dans le cadre de plateformes interactives. 
"Combien d'entre eux disposent de sites 
vivants, actualisés, offrant un carrefour de 
débats? Visitez la majorité de ces sites! 
Vous pourriez mesurer alors le divorce et 
même l'abîme séparant deux mondes", 
enchaîne-t-il.
Le dilemme du prisonnier : coopter les 
notables argentés pour gagner à coup sûr
A seulement quelques mois des élections, 
un double questionnement s'impose sur le 

processus de recrutement et de sélection 
des candidats par les partis politiques : les 
candidats politiques répondent-ils à un 
processus d'élection démocratique ou 
sont-ils soumis à la logique de la coopta-
tion par le haut ? La sélection politique 
des candidats, par les partis, dépend-elle 
du militantisme partisan ou tout simple-
ment ne fait-elle que traduire la logique 
de la rentabilité électorale ?
Selon M. Belarbi, les préparatifs pour les 
échéances à venir remettent sur le tapis la 
problématique des mécanismes et des pro-
cédures du choix des candidats. En effet, 
les formations partisanes constituent le 
lieu naturel où les futurs hommes poli-
tiques font l'apprentissage de la vie 
publique avant d'assumer des responsabi-
lités électives. Dès lors, le processus de 
sélection des candidats aux postes électifs 
du parlement prend autant d'importance 
car il renseigne sur le processus de circula-
tion des élites dans chaque système poli-
tique.

"En pratique, il est souvent difficile d'opé-
rer une distinction nette entre l'élection et 
la désignation par la base. Ainsi à ce 
niveau, même si la loi pose certaines 
conditions que toute personne doit rem-
plir pour pouvoir se présenter comme 
candidate aux élections, entre autres, être 
de nationalité marocaine et jouir de ses 
droits civils et politiques, le processus de 
sélection des candidats au sein des partis 
politiques est très peu formalisé. C’est ce 
manque de régulation qui crée à la fois un 
certain secret autour de la sélection des 
candidats. Ainsi, les partis étant libres de 
décider de la manière selon laquelle ils 
constituent leurs listes, ils ne sont guère 
incités à rendre publique leur méthode de 
décision interne", note-t-il.
C'est alors une course contre la montre 
que les instances décisionnelles des partis 
politiques vont devoir mener pour arrêter 
la liste définitive de tous leurs candidats 
en départageant leurs militants persévé-
rants ou en misant sur les "cartes" 

gagnantes pour remporter le maximum de 
sièges.
De l'avis de plusieurs observateurs, la plu-
part des formations politiques misent sur 
les figures confirmées pour remporter le 
maximum de sièges.
C’est pourquoi, d’une manière générale, 
pour pouvoir gagner le maximum de 
sièges parlementaires par exemple, l’expé-
rience a démontré dans le contexte maro-
cain que la plupart des partis tendaient la 
main aux candidats ayant un pouvoir éco-
nomique ou familial, explique l'universi-
taire, notant que les notables sont privilé-
giés par rapport aux militants, ce qui sus-
cite des guerres "intestines" à la veille des 
élections et favorise les mots d’ordre de la 
rentabilité électorale. "C’est pourquoi, on 
assiste souvent lors des échéances électo-
rales à des démêlés politiques entre les 
dirigeants du parti et les militants", dit-il.
Bien entendu, chaque parti a ses propres 
considérations. Mais généralement, les 
formations politiques favorisent les candi-
dats qui vont remporter des sièges, abs-
traction faite de la compétence et de l’an-
cienneté en termes du parcours militant.
D’ici là, toute la difficulté des partis, 
d'après M. Sehimi, concerne le renouvel-
lement de leurs effectifs. Cela tient à la 
médiocre attraction des partis pour de 
nouvelles forces vives - les jeunes, les 
femmes, les cadres,... C'est une enquête 
du HCP datant de 2014 sur l'engagement 
des jeunes dans la vie partisane et associa-
tive qui reste significative de cette situa-
tion. "Elle date sans doute, mais elle 
garde, me semble-t-il, toute sa pertinence 
au vu de ce que l'on voit et de ce que l'on 
sait. Elle conclut que seul 1% des jeunes 
sont inscrits dans un parti et que 4% sont 
membres d'associations", souligne-t-il.
Dans la foulée, les instances décisionnelles 
des partis politiques sont appelées à rele-
ver un défi de taille, celui de se baser sur 
des critères rigoureux dans le choix des 
candidates et candidats de la liste natio-
nale et de bannir le "clientélisme" qui a 
prévalu lors des précédentes législatives, 
pour donner un nouveau visage à l'insti-
tution parlementaire.

Génie de son temps, ce maître du chant et 
du ribab a rendu pourtant un bel hom-
mage à la culture, et à la beauté amazighe 
dans toute sa splendeur. Immortelles, sa 
voix unique et sa poésie profonde ont 
voyagé dans le temps et dans l’espace. De 
Tiznit, sa ville natale, en passant par 
Tafraout, Paris et puis Bruxelles, raïss Lhaj 
Belaïd a charmé des générations de mélo-
manes et d’amoureux de la musique. Il est 
sans aucun doute l’un des précurseurs et 
piliers ayant mis les jalons d’un style 
musical singulier, poétisé et rythmé 
mêlant la parole poétique sincère et bien 
imaginée avec les rythmes et instruments 
locaux. 
En outre, ses compositions et ses poèmes 
connus par leur originalité ont été trans-
mis de génération en génération. Il est 
incontestablement une idole pour les 
soussis mais aussi pour  les férus de la 
musique berbère.
A vrai dire, le titre du raïss n’est pas 
donné par tout le monde. En fait, seuls les 
grands maîtres du chant, de l’écriture poé-
tique et du rythme portaient ce titre. Lhaj 
Belaïd avait de l’art et de la manière. 
Autrement dit, il était le génie de son 
époque. Il était chef du groupe, poète 
compositeur, auteur, interprète et chan-
teur. Ses images poétiques sont porteuses 
de sens et de messages vénérant la vie, 
l’amour, la beauté… Au-delà de cette 
fonction du messager, le poète portait par 
le truchement  de l’écriture poétique et 
musicale son propre regard sur la société, 
ses valeurs, ses défaillances et ses maux les 
plus profonds. Pourtant, on ressent dans 

certains titres, cet air engagé de l’auteur et 
du compositeur dans ses chants et sa 
musique rappelant les guerres entre les tri-
bus et les gloires des nationalistes. 
Tout y est dans la musique : la joie, la 
mélancolie, l’âme humaine… D’où en 
effet, la magie de la musique permettant 
la transmission de certaines émotions et 
valeurs humaines. Dans ce cas, la langue 
de la musique devient universelle et plu-
rielle. 
Lhaj Belaïd a fait du Ribab, instrument à 
une corde en crin ou en plastique, un 
moyen pour célébrer le rythme et dévoiler 
les trésors cachés de la verve créative du 
poète et compositeur amazigh, notam-
ment dans la région du Souss ou encore 
ailleurs. 
Vers l’année de 1873, Anou n'âaddi, dans 
la région de Tiznit, voit naître Raïss 
Belaïd. Par la suite, il s’est déplacé à 
Tafraout pour y vivre et s’y installer. C’est 
dans cette ville d’ailleurs que ce dernier 
commença à apprendre la musique et les 
chants en côtoyant des chanteurs et paro-
liers amazighs. Il y a des rencontres ainsi ; 

prometteuses et porteuses de belles expé-
riences…artistiques. 
En outre, sa passion pour la poésie et la 
musique l’avait guidé à animer des soirées 
des notables et des gens de sa région. Au 
fil du temps,  il est devenu, grâce à son 
talent, son charisme et son engagement, la 
vedette et le maître des cérémonies. Raïss 
Belaïd a eu l’intelligence de préserver sa 
musique et de la faire sortir de sa localité 
en enregistrant ses chansons chez Pathé 
Marconi à Paris, en 1937. Son disque 
enregistré à l’époque fait partie de la pre-
mière série de 78 tours de cette entreprise 
du secteur de l'industrie musicale connue 
mondialement. Sa musique s’est faite des 
ailes pour s’envoler dans d’autres cieux 
plus vastes. 
Décédé en 1945, Lhaj Belaïd a laissé der-
rière lui une œuvre, une musicale très 
importante. On peut citer parmi ses chan-
sons « Atbir Oumlil », « Taleb », « Mqar 
Tla touga », « Ajddig », « Taliwin », 
« Lmakina » et d’autres… Il commence a 
inspiré une pléiade de jeunes artistiques 
qui puisent dans son style et sa poésie. 
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Feu Lhaj Belaïd 

Le maître, le génie…

Elections 2021

Le choix des candidats, entre renouvellement 
et reproduction des élites

économie

Lois électorales 
De nouvelles dispositions ravivent les espoirs des « petits » partis

Une sommité de l’art amazigh. Une référence pour certains, une source d’inspiration pour d’autres,  Lhaj Belaïd, parolier, poète, chanteur et interprète est une véritable école indépendante 
ayant marqué le champ musical amazigh en particulier et la scène artistique nationale en général. 
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 Actualité

À quelques mois des échéances électorales cruciales pour le Royaume, l'une des activités de premier plan pour les partis poli-
tiques consiste à choisir les candidats qui figureront sur leurs listes ainsi que leur ordre sur la liste des partis dans chaque 

circonscription électorale. C'est pour cette raison que la façon dont s'opère le choix des candidats des formations politiques 
est une phase décisive dans le processus de renouvellement et/ou de reproduction des élites.

Les chances et la position des "petits et moyens" 
partis non représentés au Parlement, lors des 
prochaines élections à la lumière des nouvelles 
lois régissant le système électoral, ont fait l'objet 
de plusieurs lectures et analyses.
Ainsi, les amendements approuvés et leur poten-
tiel impact sur la carte de la représentativité des 
formations politiques à la Chambre des repré-
sentants ont dominé les débats, principalement 
pendant les discussions générales au Parlement 
jusqu'à l'approbation des nouvelles lois. Et ceci a 
laissé la place à diverses réactions.
Dans ce sens, certains soulignent que le calcul 
du quotient sur la base des inscrits aux listes 
électorales élargira le champ de représentativité 
et du pluripartisme au Parlement, alors que 
d'autres relèvent que le mode de scrutin adopté 
dans les lois modifiées n'affectera pas d'une 
manière significative cette représentativité, tant 
le nombre de sièges dans toutes les circonscrip-
tions électorales demeure limité entre deux et 
six.
Ces amendements sont hautement demandés 
par les "petits et moyens" partis, dans la mesure 
où ils assoient les bases d'une parité et permet-
tent à plusieurs formations de décrocher des 

sièges, chose qui est de nature à préserver le plu-
ralisme partisan.
A cet égard, l'enseignant-chercheur en droit 
constitutionnel et en sciences politiques à l'Uni-
versité Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, 
Ahmed Moufid, indique que le mode de scrutin 
adopté en vertu des amendements introduits à la 
loi organique relative à la Chambre des représen-
tants "n'aura pas un grand impact sur la repré-
sentativité au sein de l'institution législative, eu 
égard au nombre limité entre 2 et 6 sièges dans 
les circonscriptions électorales".
"Les partis représentés au Parlement s'accapare-
ront généralement l'un des sièges" a-t-il expliqué 
dans une déclaration à la MAP, estimant que les 
chances des partis non représentés demeurent 
"faibles". Il a, en outre, mis en avant la force 
organisationnelle du parti, la qualité des candi-
dats et "d’autres facteurs" qui pourraient jouer 
un rôle décisif dans le processus de sélection.
Et de relever que le mode de scrutin adopté ne 
permettra probablement à chaque liste que de 
décrocher un seul du total des sièges dans une 
circonscription, mais il donnera la chance à un 
bon nombre de partis, y compris les non-repré-
sentés au Parlement, de gagner des sièges dans 
les circonscriptions régionales.
Toutefois, poursuit l'universitaire, "les petits par-
tis ne remporteront pas le nombre de sièges qui 
leur permettra de former un groupe ou un grou-

pement parlementaires".
Par ailleurs, M. Moufid souligne que pour ren-
forcer et diversifier la représentativité, les partis 
sont appelés à assumer leurs responsabilités en 
matière de formation et d'encadrement, mettant 
en relief l'importance de la capacité de ces for-
mations à convaincre les électeurs de soutenir 
leurs programmes et leurs candidats.

"Suscitant un large débat quant à son impact sur 
la carte de représentativité au Parlement des par-
tis politiques "petits" soient-ils ou "grands", 
l'adoption du quotient électoral a enclenché une 
nouvelle dynamique politique. La balle est 
désormais dans le camp des partis qui seront 
appelés à encourager les électeurs et (ré)instaurer 
un climat de confiance", conclut M. Moufid.

Par Khadija Tahiri (MAP) 

Un hommage exceptionnel 
de «Tayri n wakal» à Tiznit

Feu Lhaj Belaid a été honoré lors de la célé-
bration du Nouvel an amazigh 2964 (2014), 
organisée par l’Association «Tayri n wakal» à 
Tiznit.
L’hommage rendu à ce grand chanteur et 
poète a été marqué par la création d’une 
sculpture de Lhaj Belaid et dont la concep-
tion et réalisation a été faite en fer par 
Rachid El Hahi et Mohammed Lguensat. 
Elle est désormais déposée à la maison de la 
culture de Tiznit. 
Le parcours de Lhaj Belaid a été marqué par 
son engagement politique à travers le chant 
et la poésie. «La poésie de Lhaj Belaid est 
caractérisée par son regard de témoin. De 
son temps, ses chants renvoyaient dans une 
description précise aux événements et figures 
historiques qui marquaient l’histoire du 

Maroc et de la région. Notons pour exemple la colonisation, l’engagement des 
tribus contre la colonisation et la famine de 1926», explique l’historien Ahmed 
Boumzgou.
«Nous gardons aujourd’hui les œuvres artistiques enregistrées suite à la création 
de maison d’enregistrement au Maroc», souligne-t-il. Notons qu’une fondation a 
été créée par les neveux de feu Lhaj Belaid pour mettre en exergue ses œuvres et 
son apport à la scène artistique.
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Un artiste talentueux  à la touche originale et à la fleur de l’âge
 Mort tragique  

de l’artiste peintre Karim Attar

rès affecté par la disparition de 

notre ami l'artiste plasticien 

Karim Attar dans un accident 

de la route. Nous envoyons à sa 

famille et à ses amis toutes nos pensées et leur 

présentons toutes nos sincères condoléances.... »,  

témoigne Mohammed Mansouri Idrissi , prési-

dent du Syndicat marocain des artistes plasticiens 

professionnels. 

Né en 1977 à Meknès, l’univers de Karim Attar 

est peuplé de personnages étranges à la fois mi-

humains et mi-animaux. Son œuvre mêle entre 

peinture et danse dont le corps occupe une place 

de choix.  

« Dans sa peinture, Attar représente un ange fili-

forme ayant l’apparence d’un fœtus recroquevillé 

dans le ventre de sa mère. Il paraît flotter dans un 

liquide vert chatoyant qui rappelle celui d’une 

eau croupie.  Le corps angélique semble être 

brûlé par un feu invisible qui lui dévore le visage 

et calcine la jambe. Les pigments des ailes se 

liquéfient et coulent en larmes noires vers le bas 

de la toile. Déchiré, estropié et brûlé, l’ange 

damné serait incapable de voler. Ses ailes de 

papillon, émaciées et décolorées, ne pourraient 

plus le porter. Le bel être céleste paraît se méta-

morphoser, dans la peinture d’Attar, en monstre 

persécuté à l’instar des anges rebelles de Bruegel 

qui, au fur et à mesure de leur décadence, se 

transforment en monstres repoussants. Plus 

qu’une illustration d’un mythe, l’ange martyrisé 

de l’artiste marocain exprime la condition de 

l’homme qui se précipite à sa perte comme le 

papillon au feu brûlant de la chandelle. Le lépi-

doptère connote l'âme comme le révèle « psy-

ché », terme qui désigne à la fois, en grec, l'âme 

et le papillon. », écrivait le chercheur en histoire 

de l’art Mohamed Cherkaoui, à  la mémoire du 

peintre Karim Attar.

Et d’ajouter : « Il semble que la toile raconte la 

souffrance de l’âme humaine vouée à une exis-

tence douloureuse et éphémère. D’ailleurs, l’in-

secte, par le caractère fugace de son existence, 

serait une métaphore entomique de la fuite du 

temps qui entraîne tout être vers sa fin. En effet, 

attribut de vanité dans les natures mortes, le 

papillon serait l’allégorie de la précarité de la vie 

humaine. L’ange plein de gaieté, de bonté, de 

santé, de beauté et de bonheur de Baudelaire 

connaît, enfin, dans la toile de Karim Attar, la 

douleur, la maladie et l’angoisse de la mort.... ».

L’artiste a toujours travaillé dans l’ombre et dans 

la discrétion, loin des lumières. Ses créations ont  

figuré  dans des collections prestigieuses au 

Maroc et ailleurs. Un grand artiste s’en allé.   
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L’artiste peintre marocain Karim Attar a tiré sa révérence, vendredi 7 mai, dans un accident de la route sur l’autoroute de Meknès. Il avait 44 ans. Un sort  tragique et douloureux, 

sa mort a laissé un vide énorme dans la communauté des artistes. Il est parti trop tôt. L’artiste talentueux à la touche originale et prometteuse a légué une œuvre singulière. 
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assemblés devant l’Audience nationale à 

Madrid, la plus haute juridiction pénale 

espagnole, plusieurs membres de la 

communauté marocaine installés dans le pays ibé-

rique ont exhorté ce tribunal à réactiver les procé-

dures judiciaires pour poursuivre ce criminel ainsi 

que tous les responsables des crimes commis contre 

des victimes marocaines et espagnoles.

Ils ont condamné le « silence » et « la complicité » 

du gouvernement espagnol vis-à-vis d’une affaire 

qui a soulevé l’inquiétude et l’indignation des 

forces vives en Espagne et au Maroc, appelant 

l’exécutif de Pedro Sanchez à redresser cette situa-

tion et fournir des explications sur les motifs 

l’ayant amené à autoriser l’entrée en catimini d’un 

criminel accusé de génocide, de torture et de terro-

risme.

L’attitude du gouvernement espagnol porte atteinte 

aux relations bilatérales et crée un climat de 

méfiance entre les deux pays, ont souligné les parti-
cipants à cette manifestation, organisée à l’initiative 
du Mouvement des femmes espagnoles pour la 
marocanité du Sahara, et qui s’est déroulée dans le 
respect total des restrictions sanitaires imposées 
dans la région de Madrid.
A Almeria, des représentants d’associations de la 
société civile marocaine ont également organisé une 
manifestation de protestation devant le Palais de 
Justice, appelant le gouvernement, la justice et les 
autorités espagnoles compétentes à assumer leur 
responsabilité juridique et morale pour que le 
dénommé Brahim Ghali réponde de ses actes.
Ils ont également dénoncé le silence dont fait 
preuve le gouvernement espagnol qui n’a pas 
encore fourni des éclaircissements sur les circons-
tances de l’accès du dénomme Brahim Ghali en 
Espagne sous une fausse identité algérienne et qui 
protège un repris de justice responsable de crimes 
odieux. 

R

Affaire du dénommé Brahim Ghali 

Des acteurs de la société civile marocaine établis en Espagne ont poursuivi, vendredi, leur mobilisation pour dénoncer l’attitude du gouvernement espagnol 
qui a autorisé l'accueil du chef des séparatistes Brahim Ghali, poursuivi pour crimes de guerre et graves violations des droits de l'homme.

  Le tissu associatif marocain en Espagne 
poursuit sa mobilisation contre l'impunité

  Mohamed Nait Youssef 

Un magazine trimestriel des cultures maghrébines

La MAP lance « Maghreb 1 » 

Marrakech: forte mobilisation des donneurs de sang à groupes rares

Le Maroc à l'horizon 2030

Assilah : débat sur l'impact des nouveautés législatives sur le développement 

L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) vient de 
lancer son magazine trimestriel "Maghreb 1", dédié 
à la diversité des cultures maghrébines. 
Le premier numéro de ce nouveau produit du 
printemps 2021 est désormais disponible dans les 
kiosques, avec un tirage de 2.000 exemplaires et 
une diffusion au Maroc et dans les pays du 
Maghreb et en Europe.
Constitué de 232 pages de petit format, le nou-
veau-né de la MAP s'intéresse au Maghreb des 
peuples, en proposant au lecteur des rubriques fai-
sant valoir les cultures, arts, traditions, patrimoine, 
villes du Maghreb.
"D’abord l’idée : celle d’une volonté de mettre en 
place un espace culturel qui transmet le plus fidèle-
ment possible la richesse de notre région et ses 
accumulations culturelles multiples à travers les 
âges, les espaces et les temps", écrit le Directeur 
général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans sa 
préface du premier numéro du magazine.
Relevant qu’il s’agit de mettre en avant les créateurs 
maghrébins, et au-delà, dans toutes leurs dissem-
blances fondamentales et toute leur convergence 
essentielle, M. Hachimi Idrissi explique que "le 
projet n’est pas de fonder un magazine patrimo-

nial, même si le patrimoine fait partie de nos pré-
occupations centrales, mais d’approcher de très 
près la création contemporaine dans nos contrées 
et de mettre en lumière les idées qui fédèrent, qui 
bousculent et qui subliment".
Le Maghreb, souligne-t-il, n’est pas à la recherche 
d’un modèle culturel, il l’a à portée de main. "Non 
plus, il n’est pas à la recherche d’une identité 
improbable, il a un tropisme méditerranéen et afri-
cain qui l’insère dans une humanité riche, noble et 
glorieuse".
Côté rubriques, le nouveau magazine offre des 
contenus aussi riches que diversifiés avec des 
articles centrés sur l’histoire, les villes maghrébines, 
les événements, le cinéma, les arts plastiques, les 
portraits et le reportage. On y trouve aussi des 
articles sur la musique, le leadership féminin, l’éco-
logie, le business, le sport, la religion, les traditions, 
la gastronomie, la littérature et la "fashion".
Il est question, affirme la préface, d’un "effort 
significatif pour que ce magazine culturel, Maghreb 
1, soit un trait d’union entre les créateurs maghré-
bins, un havre de paix pour nos lecteurs et, pour-
quoi pas, un modèle inspirant pour ceux qui ont 
en charge notre destin commun".

L'Association des Donneurs de Sang à Groupes 
Rares (ADGR) a organisé, samedi au Centre 
Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de 
Marrakech, sa dixième campagne annuelle de 

collecte de sang à l'occasion du mois sacré du 
Ramadan, qui vise à renflouer les stocks en cette 
matière vitale.
Placée sous le slogan "Fais don de ton sang, sauve 

une vie", cette action solidaire a connu a engoue-
ment particulier auprès des habitants de la cité 
ocre, notamment des donneurs à groupes san-
guins rares, des membres de l’ADGR et d’autres 
volontaires désireux de s’acquitter de ce devoir de 
solidarité et d’entraide.
Pour assurer le succès de cette initiative, qui 
s'inscrit dans le cadre de la célébration du 
dixième anniversaire de la création de l’ADGR, 
l’Association, en collaboration avec les services 
compétents, a fourni aux participants des autori-
sations de déplacement nocturne pour accomplir 
ce geste humanitaire, en raison du couvre-feu 
sanitaire décidé par les autorités dans le sillage de 
l’état d’urgence sanitaire lié à la lutte contre la 
propagation de la pandémie de la Covid-19.
"L’Association des Donneurs de Sang à Groupes 
Rares organise, chaque année durant le mois béni 
du Ramadan, une large campagne de don de 
sang pour renflouer les stocks en cette matière 
vitale, notamment en cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse le Royaume, marquée par 
la propagation de la pandémie de la Covid-19", a 
déclaré à la MAP, le président de l’Association, 
M. Mahmoud Abghach.

Cette campagne a pour objectif de collecter 
quelque 200 poches de sang grâce notamment, à 
une forte mobilisation des adhérents de l’Associa-
tion, a relevé M. Abghach.
Durant cette opération, les organisateurs ont 
adopté une kyrielle de précautions à vocation 
sanitaire et organisationnelle, afin de se confor-
mer aux mesures préventives visant à préserver la 
sécurité sanitaire des donneurs et à lutter contre 
la propagation du nouveau coronavirus.
Ainsi, les organisateurs ont procédé à l’organisa-
tion d’opérations permanentes de stérilisation et 
de désinfection des équipements médicaux et des 
espaces où s’effectuent les prélèvements de sang, 
ainsi qu’à la distribution de bavettes et de désin-
fectants aux donneurs, tout en veillant au respect 
de la distanciation physique.
Fondée en 2011 à Marrakech, l’ADGR est la 
première association au Maroc dédiée aux 
groupes sanguins rares (A-, B-, 0- et AB-). Grâce 
à un travail acharné et à la mobilisation de ses 
740 adhérents, l’Association a pu organiser, 
depuis sa création, plus de 70 opérations de col-
lecte de sang et de ses dérivés, soit environ 6.800 
poches de cette matière vitale. 

Une rencontre sur les nouveautés législatives et 
leur impact sur le développement au Maroc à 
l'horizon 2030 s'est tenue, vendredi et samedi, 
au Centre Hassan II des rencontres internatio-
nales à Assilah.
Organisée par le Forum méditerranéen des 
jeunes, cette rencontre a été marquée par la pré-
sentation de lectures sur les nouveautés juri-
diques liées aux domaines politique, des droits et 
libertés, et de développement territorial, et 
l'échange autour des dimensions et des enjeux de 
la politique étrangère à l'horizon 2030.
Le Forum méditerranéen des jeunes a souligné, 
dans un document de présentation de l'événe-
ment, que la relation étroite entre le développe-
ment dans ses dimensions multiples et l'arsenal 
législatif, qui encadre l'intervention de divers 
acteurs dans la réalisation du développement 
souhaité, a été derrière l'organisation de cette 
manifestation, en vue de livrer une vision pros-
pective pour le Maroc 2030, notant que cette 
rencontre a été émaillée de la présentation de 
lectures de différentes dimensions et complé-
mentaires données par une brochette de cher-
cheurs et d'académiciens.
Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur 

général du forum, Yassin Esbouya, a souligné 
que cette rencontre est un moment de réflexion 
ayant pour objectif de livrer une vision prospec-
tive pour le Maroc de demain, à la lumière du 
nouveau modèle de développement et de la 
dynamique de développement engagée par le 
Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, relevant que le forum a essayé 
de présenter des lectures, du point de vue des 
experts et des jeunes, sur un ensemble de lois 
promulguées ou en cours d'approbation par 
l'institution législative, et leur impact sur le 
développement au Maroc. Pour sa part, Kenza 
Janati, membre du Forum méditerranéen des 
jeunes, a indiqué que les participants ont exami-
né la réalité socio-économique au Maroc, afin de 
s'engager dans une réflexion collective pour la 
mise en place de stratégies visant à promouvoir 
cette réalité, notant que cette rencontre constitue 
une plateforme de réflexion qui s'intéresse en 
particulier aux aspects sociaux du Maroc du 
futur.
De son côté, Jawad El Ouafi, professeur au 
Centre régional des métiers de l'éducation et de 
la formation de Tanger, a présenté un exposé sur 
la vision stratégique de la réforme de l'éducation 

et de la formation (2015-2030) et ses objectifs, 
ainsi que les défis à relever pour améliorer la 
qualité de l'enseignement.
Cette rencontre a été marquée par la participa-

tion de 25 professeurs et experts en droit, éduca-
tion, sociologie, économie, sciences politiques, 
relations internationales, et en traduction et 
culture. 
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uis-clos sanitaire oblige, c’est devant San Siro que 
quelques milliers de supporters nerazzurri ont pu faire 
laisser éclater leur joie, à l’arrivée du bus des joueurs. 
Drapeaux, chants et applaudissements ont accueilli 

Antonio Conte et ses troupes avant la rencontre.
A l’entrée sur le terrain, les joueurs de la Sampdoria ont formé une 
haie d’honneur, seul signe de célébration faute d’une ambiance à la 
hauteur de l’événement: le premier titre de championne d’Italie 
depuis 2010 pour l’Inter, validé le week-end dernier à quatre jour-
nées de la fin de la saison.
Dès la 4e minute, le «soldat» Roberto Gagliardini était récompensé 
en ouvrant la marque au terme d’une magnifique action collective. 
Alexis Sanchez, frustré par son faible temps de jeu, s’est aussi rattra-
pé avec un doublé (26e, 36e) qui a éteint les quelques velléités de la 
Samp, revenue au score par Keité Baldé (35e).
Conte a lancé en seconde période le gardien remplaçant Ionut Radu 
puis l’attaquant Andrea Pinamonti qui ne s’est pas fait prier pour 
marquer son premier but en Serie A sous le maillot de l’Inter (61e).
Romelu Lukaku pouvait tranquillement profiter du spectacle depuis 
le banc, et applaudir le 16e but de Lautaro Martinez, qui a pris en 
charge le penalty (70e) en l’absence du Belge, tireur habituel.
Voilà ce qu’on appelle une célébration sans fausses notes, aux allures 
de revanche pour les Nerazzurri après la défaite à l’aller à Gênes 
(1-2), l’un des deux seuls revers de la saison en championnat.

Foule de supporteurs devant le stade, haie 
d’honneur à l’entrée sur le terrain et ava-
lanche de buts avec des remplaçants à 
l’honneur: l’Inter Milan a célébré son scu-
detto en atomisant la Sampdoria (5-1), qui 
n’avait pas l’intention de gâcher la fête.

H

Italie
Hakimi et l’Inter Milan fêtent 

le titre en atomisant la Sampdoria 

e Syndicat marocain des pro-
fessionnels des arts drama-
tiques, qui a été représenté à 

cet événement par son président 
Messaoud Bouhcine, a fait savoir dans 
un communiqué que le Congrès a réélu 
le Maroc pour un autre mandat parmi 
les huit membres de cet organe aux côtés 
du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de 
l’Inde, de la Croatie, du Danemark, de 
l’Argentine et de la Turquie
Il a également été procédé au renouvelle-
ment des structures de la fédération. 
Ainsi, l’actrice américaine Gabrielle 
Carteris a été élue à la tête de l’organisa-
tion, en remplacement de l’actrice cana-
dienne Ferne Downey, souligne la même 
source, ajoutant que cet événement a été 
marqué par le renouvèlement des six 
membres du présidium issus de la 
France, de l’Uruguay, du Royaume-Uni, 
de la Suède, du Canada et de la Russie.
Lors de cette rencontre, les congressistes 
ont examiné de nombreuses questions 

d’actualité relatives au travail des artistes 
pendant la période de la pandémie et 
celle post-Covid-19. 
Le 22ème Congrès de la FIA a constitué 
également l’occasion d’aborder d’autres 

questions professionnelles liées à la coo-
pération mutuelle, à la production et à la 
coproduction internationale, aux droits 
fondamentaux des artistes, à la diversité 
culturelle, à la propriété intellectuelle 

ainsi que d’autres sujets importants qui 
seront l’objet de travaux et de plaidoyers 
de cet organisme international pour les 
quatre prochaines années, selon la même 
source. Le Congrès a, par ailleurs, 
approuvé un ensemble de projets de 
motions dont un projet présenté par le 
Syndicat marocain des professionnels des 
arts dramatiques avec des Syndicats issus 
des pays comme la France, la Turquie, le 
Portugal, l’Espagne, la Belgique, 
l’Ukraine, l’Irlande, la Suisse et le 
Canada, concernant la protection de la 
diversité culturelle, le statut de l’artiste 
pendant la période de la pandémie de la 
Covid-19, notamment dans les domaines 
du théâtre, des arts vivants et du cinéma, 
tout en garantissant les acquis de la 
Recommandation relative à la condition 
de l’artiste (Belgrade 1980) et la 
Convention de la même organisation 
concernant la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles 
(2005), poursuit le communiqué. «Cette 

motion a alerté à l’arrêt continu de nom-
breuses institutions de spectacle qui 
pourrait passer d’une simple mesure 
temporaire à une réalité permanente 
dans de nombreux pays du monde, ce 
qui impose la nécessité de plaider au 
niveau national et international afin que 
les institutions de spectacles poursuivent 
leur travail pour lequel elles ont été 
créées, même sans public dans les cas les 
plus extrêmes, et ce dans le but d’assurer 
la continuité et pour se préparer à la 
relance et pour que le mouvement artis-
tique revienne à l’anormale sans lourdes 
pertes. Le Congrès a, en outre, abordé 
d’autres motions sur divers sujets tels 
que la nécessité d’œuvrer pour intégrer le 
secteur culturel dans des programmes 
destinés à la relance de la vie écono-
mique et sociale notamment après le 
Coronavirus, et ce avec des budgets 
importants alloués à cet effet, étant 
donné qu’il est l’un des secteurs les plus 
touchés par la pandémie.

Le délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscrip-
tion et de transfert d’inscription sur les listes électo-
rales des chambres professionnelles est fixé du 10 au 
30 mai 2021, indique vendredi un communiqué du 
ministre de l’Intérieur.
«Dans le cadre des mesures préliminaires prises pour 
la tenue des prochaines élections des membres des 
chambres professionnelles, le ministre de l’Intérieur 
informe les professionnels exerçant dans les secteurs 
relevant des chambres d’agriculture, de commerce, 
d’industrie et de services, des chambres d’artisanat ou 
des chambres de pêche maritime, qu’un décret relatif 
à l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes 
électorales des Chambres professionnelles a été publié 
jeudi 29 avril 2021 dans le Bulletin officiel», souligne 
le communiqué.
Conformément aux dispositions du décret précité, le 
délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscription 
et de transfert d’inscription sur les listes électorales 
des Chambres professionnelles est de 21 jours, à 
compter du 10 jusqu’au 30 mai 2021.
Lors de cette période, «les professionnels non inscrits 
sur les listes actuelles, ayant rempli les conditions 

légales requises et âgés de 18 ans au moins à la date 
d’arrêt des listes électorales, doivent présenter leurs 
demandes d’inscription sur la liste électorale de la 
Chambre dont ils relèvent et déposer les dossiers 
d’inscription aux bureaux de l’autorité administrative 
locale dont relève leur activité professionnelle», pré-
cise la même source.
Le ministre de l’Intérieur rappelle que les profession-
nels inscrits dans les listes électorales actuelles des 
chambres professionnelles, qui désirent transférer leur 
inscription de la liste électorale d’une catégorie profes-
sionnelle ou d’une instance électrice à la liste d’une 
autre catégorie ou d’une autre instance ou d’une cir-
conscription électorale ou chambre électorale à une 
autre circonscription ou chambre électorale, doivent 
présenter lors de la même période (du 10 au 30 mai) 
leurs demandes de transfert d’inscription auprès des 
bureaux précités.
Les commissions administratives et les commissions 
administratives adjointes se réuniront du 31 mai au 2 
juin 2021, afin d’examiner les nouvelles demandes 
d’inscription et de transfert d’inscription et effectuer 
les corrections nécessaires et les radiations légales, 

relève-t-on.
Afin que les professionnels puissent consulter les 
résultats des travaux des commissions susmention-
nées, poursuit le communiqué, le décret précité pré-
voit le dépôt des tableaux rectificatifs réalisés par les 
commissions administratives, accompagnés des listes 
électorales arrêtées au 31 mars 2021, à la disposition 
du public pendant une période de 7 jours, soit du 6 
au 12 juin 2021, aux bureaux de l’autorité adminis-
trative locale et au siège des chambres profession-
nelles.
Durant cette période, tout professionnel dont la 
demande d’inscription ou de transfert d’inscription a 
été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste élec-
torale de la Chambre dans laquelle il est inscrit peut, 
le cas échéant, introduire un recours contre la déci-
sion de la commission administrative auprès du tribu-
nal compétent, qui doit statuer sur le recours dans un 
délai de 10 jours à compter de la date de son dépôt.
Les listes électorales définitives des chambres profes-
sionnelles seront arrêtées le 24 juin 2021, conclut le 
communiqué.

L
Le Maroc a été réélu membre au comité exécutif de la Fédération internationale des acteurs (FIA), en marge des 
travaux du 22ème Congrès de cette organisation internationale, tenu du 4 au 7 mai par visioconférence.

22e Congrès de la Fédération internationale des acteurs

Le Maroc réélu au comité exécutif

Chambres professionnelles
L’inscription sur les listes électorales du 10 au 30 mai 

Dans le cadre du contrat-programme pour la mise en œuvre des projets prioritaires 2020-2022

Dakhla jumelé avec Mazara del Vallo et Vibo Valentia

Espagne

Le Real Madrid freiné par le FC Séville

Angleterre
Manchester United fait attendre City 

en gagnant à Aston Villa

Ligue 1
 Le PSG s’éloigne du titre

Le Real Madrid a arraché le nul 2-2 sur le fil contre le Séville FC 
dimanche pour la 35e journée de Liga et s’accroche à la 2e place à deux 
points du leader, l’Atlético Madrid (77 points), tenu en échec la veille à 
Barcelone (0-0).
Une décision arbitrale a-t-elle décidé du futur champion de Liga ? A un 
quart d’heure du terme, à la 76e minute, l’arbitre consulte la vidéo 
pour un pénalty clair et net sur Karim Benzema après un accrochage 
avec le gardien sévillan Yassine Bounou dans la surface andalouse. 
L’ancien du Barça Ivan Rakitic s’est chargé de le transformer croyant 
sceller la victoire...
C’était sans compter sur cette frappe inespérée de Toni Kroos détour-
née par Eden Hazard dans les arrêts de jeu (90e+4) de cette fin de 
match complètement folle, pour permettre au Real d’arracher le nul et 
de croire encore en ses chances de défendre sa couronne nationale.
Auparavant, les hommes de Zinédine Zidane avaient cédé sur un but 
de Fernando, qui avait ouvert le score après une intelligente remise de 

la tête de Rakitic (22e), puis Marco Asensio avait égalisé quelques 
secondes après son entrée en jeu à la place de Luka Modric (67e).
Malgré ce nul in extremis, les Madrilènes ont bien perdu deux points : 
après le nul entre l’Atlético et le Barça la veille au Camp Nou (0-0), ils 
avaient l’occasion de reprendre les rênes du championnat au bénéfice 
du goal-average en cas de victoire ce dimanche soir. C’est raté.
A trois journées de la fin, le Real pointe ainsi à la 3e place de Liga à 
trois points de l’Atlético (77 pts), et à un petit point du Barça (2e, 75 
pts).
Eliminé mercredi en demi-finale de Ligue des champions par Chelsea 
(1-1, 2-0), le Real a enchaîné une deuxième rencontre sans victoire, 
mais a prolongé sa série à 15 matches sans défaite en Liga et continue 
de croire fort en ses chances de titre... malgré l’effrayante perspective 
d’une première saison vierge de tout titre pour «Zizou».

Manchester United a encore remis à plus tard le sacre de City en allant 
l’emporter 2 à 1 à Aston Villa (2-1), après avoir été mené, dimanche 
lors de la 35e journée, au lendemain de la défaite du leader contre 
Chelsea (2-1).
En tête contre les Blues, les hommes de Pep Guardiola s’étaient fait 
renverser en seconde période après avoir eu virtuellement pendant une 
vingtaine de minutes le trophée entre les mains.
Dimanche, ils l’ont eu également pendant 28 minutes, entre l’ouverture 
du score superbe de Bertrand Traoré d’une frappe croisée qui a nettoyé 
la lucarne de Dean Henderson (1-0, 24e) et l’égalisation de Bruno 
Fernandes sur un pénalty obtenu par Paul Pogba (1-1, 52e).

Un scénario maintes et maintes fois vu cette saison de la part des Red 
Devils qui ont pris 31 de leurs 67 points après avoir été menés au 
score.
Ils ont aussi porté leur série d’invincibilité à l’extérieur en championnat 
à 25 matches, deux de moins seulement que le record absolu des 
«Invincibles d’Arsenal», entre avril 2003 et septembre 2004.
Mais Manchester United, qui n’a plus qu’un match en déplacement 
cette saison, à Wolverhampton pour la dernière journée, devra attendre 
le prochain exercice pour espérer l’égaler ou le dépasser.
Mason Greenwood, quatre minutes après l’égalisation (2-1, 56e) et 
Edinson Cavani, qui avait remplacé Greenwood, (3-1, 87e) d’une tête 
décroisée, ont offert trois points très précieux aux Red Devils.
Avec dix longueurs de retard et quatre matches à jouer, contre trois 
pour City, toute défaite des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer - qui 
reçoivent Leicester mardi et Liverpool jeudi - donneraient le titre aux 
Sky Blue.
Mais cette victoire permet surtout à United de reprendre six points 
d’avance sur Chelsea qui s’était emparé de la troisième place après son 
victoire in extremis à l’Etihad samedi (2-1).
City pourrait mettre fin au suspense vendredi prochain avec un dépla-
cement à Newcastle, même si les Magpies restent sur une victoire sur-
prise (4-2) à Leicester (4e), vendredi.

Le Paris Saint-Germain a peut-être abandonné sa couronne en 
concédant dimanche le nul à Rennes (1-1), laissant trois longueurs 
de marge à Lille à deux journées de la fin.
Sale semaine pour Mauricio Pochettino et ses joueurs. Chassés de la 
Ligue des champions par Manchester City mardi (2-0, 2-1 à l’aller), 
ils voient un autre titre s’éloigner.
Il leur reste à gagner leurs deux derniers matches de championnat, 
contre Reims et à Brest, et à espérer un faux pas de Lille, contre 
Saint-Etienne et à Angers, pour combler leur retard et conserver le 
titre.
Avec sa meilleure différence de buts, le PSG (76 points, +52) a 
besoin de reprendre trois points aux «Dogues» (79 pts, +40) pour 
être champion.
Mais le manque de révolte pour inverser son destin après l’égalisation 
rennaise de Serhou Guirassy (71e) n’est pas un bon signal. Ni le car-
ton rouge reçu par Presnel Kimpembe pour un tacle sur Benjamin 
Bourigeaud (87e).
Et Paris met un autre trophée en jeu, la Coupe de France, avec une 
demi-finale à Montpellier mercredi. Le PSG peut encore finir la sai-
son bredouille, hormis le Trophée des champions remporté contre 
Marseille en début de saison.
Rennes (7e) reste toutefois à un point de la 5e place, européenne, et 
ne profite qu’un peu des défaites de Marseille (5e) et Lens (6e).
Mais ce point contre un demi-finaliste de C1 a de la valeur.

Le conseil communal de Dakhla, réuni vendredi en session ordinaire du 
mois de mai, a adopté à l’unanimité des projets de conventions de jume-
lage avec les villes italiennes Mazara del Vallo et Vibo Valentia, en vue de 
renforcer les relations de coopération et d’échange de visites et d’expé-
riences dans différents domaines.
Ces deux conventions qui s’inscrivent dans le cadre de la consolidation 
de la coopération décentralisée des relations maroco-italiennes, offriront 
à la ville de Dakhla un rayonnement à l’international et des perspectives 
de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor économique 
et social. Dans ce sillage, les municipalités jumelées s’engagent à favoriser 
tout type de relations réciproques, en définissant les activités appropriées 
telles que la coopération commerciale, le patrimoine culturel, la protec-
tion de l’environnement, la promotion du sport et le secteur associatif.

De même, les villes jumelées veilleront aussi à mettre en œuvre des visites 
touristiques et à communiquer les programmes liés aux festivals tradi-
tionnels et aux évènements culturels. Au cours de cette session, présidée 
par le premier vice-président de la commune de Dakhla, Ibrahim Aye, 
les membres du Conseil ont également approuvé la convention relative à 
la construction de deux centres de santé (niveau 1) aux quartiers 
«Alkassam» et «Nahda», pour un montant de 6 millions de dirhams 
(MDH), ainsi qu’une autre convention liée à la création d’un Centre 
pour les métiers de l’éducation (14 MDH).
Ces deux projets s’inscrivent dans l’axe de «cohésion sociale» du contrat-
programme entre l’Etat et la région pour la mise en œuvre des projets 
prioritaires du programme de développement régional au titre de la 
période 2020-2022. Ils ont également approuvé une convention cadre 

portant sur la convention de partenariat et de coopération pour la créa-
tion d’un centre du patrimoine culturel marocain (13 MDH) dont la 
contribution du département de la culture est de l’ordre de 6MDH, le 
Conseil régional (6MDH) et le Conseil national des droits de l’Homme 
(1 MDH). Cette convention vise à établir un programme d’action com-
mun pour sauvegarder le patrimoine culturel y compris les sites archéolo-
giques remontant aux périodes préhistoriques et les monuments histo-
riques datant de l’époque du protectorat espagnol, en mettant en exergue 
le patrimoine immatériel de la région et la culture hassanie.
De même, les membres du Conseil communal ont approuvé une 
convention de partenariat portant sur la construction d’une morgue à 
l’hôpital régional Hassan II de Dakhla, nécessitant une enveloppe budgé-
taire de 4,5 MDH.



es derniers matches de 
la 15è journée de la 
Botola Pro, disputés 

dimanche, ont enregistré deux 
nuls et une victoire (1-0) réali-
sée par le Raja de Casablanca 
au détriment du Moghreb de 
Fès. Victoire qui a permis aux 
aigles Verts de renforcer leur 
place de premier prétendant 
en réduisant l’écart avec le lea-
der provisoire, le Wydad, qui a 
concédé un nul blanc devant 
l’AS FAR à Rabat.

Le Raja a réalisé l’essentiel en s'imposant 
à domicile face au Maghreb de Fès 1 but 
à 0, dimanche soir au Complexe 
Mohammed V, au titre de la 15è journée 
de la Botola. L'unique but de cette ren-
contre a été l’œuvre de Ben Malango à la 
73è minute. Le Congolais consolide ainsi 
son nom en tête du classement des 
buteurs de la Botola avec 8 réalisations.  
Heureusement que le Raja allait gérer son 
avance pour assurer sa victoire, petite 
mais combien précieuse, puisqu’elle vient 
après l’élimination en Coupe du Trône 

par l’AS FAR au terme des tirs au but, au 
milieu de la semaine écoulée.
Aussi, la victoire du Raja lui a permis de 
rester à deux longueurs du leader provi-
soire avec 29 unités. Le Maghreb de Fès 
stagne à la 7è place avec 18 points.
Le second classico entre l’AS FAR et le 
WAC s’est achevé sans vainqueur ni vain-
cu, dimanche soir au Complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah à Rabat. 
Chaque équipe a dominé une mi-temps, 
le Wydad qui a marqué un but refusé par 

la VAR et l’AS FAR qui allait créer plu-
sieurs occasions mais en vain.
Au terme de cette rencontre, le WAC 
s’est maintenu en tête du classement avec 
31 unités, alors que l'AS FAR conserve sa 
3è place au classement avec 24 points,
Le duel mettant aux prises la Renaissance 
de Berkane et le Moghreb de Tétouan, 
dimanche soir au stade municipal de la 
ville des Oranges, s’est également achevé 
sur un score équitable mais avec un but 
pour chacun des deux protagonistes qui 
ont attendu les derniers moments de la 
rencontre pour se manifester. Les 
Berkanis ont été les premiers à ouvrir le 
score par le biais de Mohamed Aziz 
(88è), avant que Noussair Mimouni 
n'égalise pour les Tétouanis à la 90è 
minute avec ses 19 points. La RSB qui 
n’arrive toujours pas à se débarrasser de 
ses résultats négatifs reste seule à la 7è 
position. Le MAT, lui, est 13è avec 17 
points.
En bas du tableau, le Rapide Oued Zem 
s'est imposé face à la Renaissance 
Zemamra sur le score de 3 buts à 2, 
samedi soir au Complexe de l’OCP de 
Khouribga. Après cette victoire, le 
Rapide Oued Zem a bougé de la dernière 
place en occupant désormais, la 15e posi-
tion avec 15 points, tandis que son 
adversaire du jour reste lanterne rouge 
(12 pts).
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Le conseil de la commune de Guelmim a 
adopté, au cours de sa session de mai, 
plusieurs conventions de partenariat dans 
les domaines de la culture et du sport.
Le conseil a ainsi approuvé une conven-
tion avec l'association de la culture, du 
sport de l’action sociale portant sur la ges-
tion de la bibliothèque multimédia ainsi 
que la prolongation de la convention de 

partenariat avec l’association sportive Bab 
Sahra de football en salle.
Les élus de Guelmim ont également 
donné leur vert à la prolongation de la 
convention liant la commune à l’associa-
tion Ajial de la culture, de l’éducation et 
du développement sportif pour la gestion 
d’un jardin public.
Une convention de coopération avec l’as-

sociation professionnelle des exploitants et 
propriétaires des grands taxis pour la ges-
tion des services sociaux de la gare rou-
tière a été également entérinée par le 
conseil communal qui a également donné 
son feu vert au règlement intérieur du 
marché de poisson de Guelmim et au 
cahier des charges des espaces de vente de 
poisson dans ce marché.

Culture et sport

Le conseil de la commune de Guelmim 
adopte plusieurs conventions

Le Conseil communal d’Es-
saouira vient de rendre hom-
mage à l'ancien sélectionneur 
national, feu Abdelkhalek 
Louzani, décédé, en février 
dernier dans la Cité des Alizés, 
et ce, en décidant d’accoler le 

nom de ce grand technicien du 
ballon rond au stade municipal 
de la ville.
En effet, les membres du 
conseil, réunis vendredi en ses-
sion ordinaire au titre du mois 
de mai, ont approuvé un point 

inscrit à l’ordre du jour de 
cette réunion, qui prévoyait de 
rebaptiser ce stade qui porte 
désormais le nom du "Stade 
municipal Abdelkhalek 
Louzani".
Une initiative louable du 
conseil communal de la Cité 
des Alizés, qui intervient en 
signe de reconnaissance de la 
grande contribution de ce 
technicien national au service 
du football national, en tant 
que joueur et notamment en 
tant qu'entraîneur et sélection-
neur.
Décédé à l’âge de 76 ans, feu 
Louzani a dirigé l'équipe natio-
nale en 1993, ainsi que plu-
sieurs clubs marocains, à l'ins-
tar du Moghreb de Tétouan, 

du Kawkab de Marrakech, de 
l'Olympique de Khouribga, de 
la Jeunesse sportive d'Al 
Massira, du CODM de 
Meknès et du KAC de Kénitra.
Le défunt a également rempor-
té plusieurs sacres, dont le 
doublé Coupe-Championnat 
avec le Kawkab de Marrakech 
en 1992 et une Coupe arabe 
avec l'Olympique Khouribga 
en 1996, en Jordanie.
Feu Louzani avait entamé une 
expérience professionnelle à 
l'étranger en championnat de 
Belgique avec le club d'Ander-
lecht, avant de rejoindre, par la 
suite, la formation et l'entraî-
nement en tant qu'entraîneur 
adjoint au club belge de 
Charleroi.

Abdelkhalek Louzani immortalisé 
à Essaouira

L

Botola Pro D1 

Le Raja met la pression sur le 
Wydad et se détache du reste 

Le tribunal arbitral du 
sport n’a pas mâché ses 
mots quand il a donné son 
verdict à propos d’une 
affaire de litige entre un 
club marocain de football 
et son joueur africain. 
Remontant à une durée de 
pas moins de 2 ans, cette 
histoire concerne bien le 
président du Wydad de 
Casablanca et de la Ligue nationale du football professionnel, Said 
Naciri, qui est en train d’égrener les revers d’une affaire à l’autre. 
Devenu un client fidèle du TAS,  Said Naiciri, venait de perdre un autre 
dossier portant sur le conflit l’ayant opposé au joueur malien du WAC, 
Souleymane Sissoko. Ce dernier a finalement eu gain de cause en saisis-
sant le TAS qui lui a rendu justice en condamnant le président du WAC 
pour «falsification des documents et notamment la signature» de son ex-
joueur malien.
Ainsi, le verdit est tombé dans cette affaire à un moment où, aussi bien 
le dirigeant concerné qui continue de faire la sourde oreille, que la 
Fédération royale marocaine de football qui avait auparavant émis un 
jugement en faveur du club des Rouges allant même jusqu’à refuser de 
remettre les documents complets à l’instance internationale concernée. 
Ce qui constitue un revers pour la FRMF car le TAS a annulé la déci-
sion rendue en septembre 2018, par la Commission centrale d’appel de 
la boite fédérale jugeant que le WAC avait versé tous les salaires et 
primes à Sissoko. L’instance fédérale a donné raison au président du 
WAC à travers les documents présentés «portant la signature et l’em-
preinte de Sissoko attestant avoir reçu tout ce que lui devait le club des 
Rouges. Ce que le joueur malien a catégoriquement contesté en récla-
mant la vérification de l’authenticité des documents fournis par son 
ancien club. Mais en vain pour décider enfin de porter l’affaire devant le 
TAS. 
Ayant duré plus de deux ans, ce feuilleton de «la falsification de signa-
ture mais aussi d’autres choses plus graves mentionnées par le joueur 
malien» a connu enfin son épilogue au terme de la première semaine du 
mois courant. En s’appuyant sur les constats de son experte, concluant 
que la signature présente et scannée sur les documents fournis par le 
WAC n’était pas celle de Sissoko, le TAS a pris une première sanction 
infligée au club des Rouges qui devrait verser à son ancien joueur 
malien une somme avoisinant 24 millions de centimes à titre de rému-
nération en plus d’un intérêt de 5% annuel à compter d’octobre 2017.
Aussi, l’instance du TAS ordonne également au club casablancais dont 
les finances sont déjà lourdes et salées par d’autres affaires perdues, de 
payer à Sissoko une rémunération de 5 000 francs suisses, pour couvrir 
ses frais de défense encourus dans cette procédure.
Et ce n’est pas encore fini pour le club des Rouges condamné à verser 
plus de 2 milliards de centimes dans différentes affaires perdues au sein 
de l’instance installée à Lausanne contres certains de leurs joueurs afri-
cains dont le Libérien, William Jebor, pour cause d’annulation de son 
contrat délibérément ou encore certains entraineurs dont Houcine 
Ammouta et le Français René Girard pour ne citer que ceux là qui récla-
ment de lourdes compensations en raison de la rupture de leur contrat 
qu'ils ont jugé abusive.
Ammouta qui reste le seul coach marocain ayant remporté la Ligue des 
Champions d’Afrique en compagnie du WAC en 2017, avait dans un 
premier temps porté son affaire devant la commission des litiges auprès 
de la FRMF avant de saisir le TAS qui lui a tout simplement donné rai-
son tout en rejetant l’appel du WAC.
Les exemples sont donc nombreux pour le WAC impliqué dans plu-
sieurs affaires par son président qui reste le premier responsable puisqu’il 
fait tout dans son club et est ainsi seul maître à bord.
Et rien que pour ce récent couperet du TAS, le président du WAC 
pourrait être poursuivi par la FIFA en vue d’une enquête judiciaire pour 
falsification de documents mais aussi des choses portant atteinte à 
l’éthique du football en particulier et du sport en général. 
Car, le joueur malien Sissoko ne compte pas s’arrêter ici. Le verdict du 
TAS qu’il a remporté ne signifie pas la fin des mauvaises nouvelles pour 
le WAC et son patron. Le joueur malien compte aller jusqu’au bout 
pour saisir plusieurs instances internationales, dont notamment la 
Commission Ethique de la FIFA en vue d’ouvrir une enquête, non seu-
lement sur la falsification de documents dont il a été victime mais aussi 
sur le mauvais comportement dont il a souffert tout au long de son 
séjour au sein du club du WAC.
Voilà une affaire au parfum de scandale et qui porte atteinte, non seule-
ment au WAC qui reste un des grands clubs vitrines au Maroc voire en 
Afrique, mais aussi du football national en général. Car, l’homme en 
question porte pourtant une double casquette de gouvernance : prési-
dent du WAC et de la Ligue nationale du football professionnel enta-
chée par plusieurs scandales, notamment d’arbitrage et de programma-
tion… C’est tout à fait normal puisque le patron Naciri n’a guère le 
charisme d’un simple dirigeant au sein même d’un petit club… 
Ce qui n’honore en rien l’image du football marocain connu par son 
respect et sa droiture à l’échelon international, au sein des premières ins-
tances dirigeantes en Afrique dans le Comité dirigeant de la CAF et 
aujourd’hui avec sa présence effective en sa qualité de membre à part 
entière au Comité exécutif de la FIFA.  
Mais face à cette affaire des plus graves, la responsabilité de la FRMF est 
malheureusement engagée avec le silence de la boite fédérale qui a prati-
quement arbitré tous les litiges en faveur du WAC avant que ses déci-
sions ne soient cassées ensuite par le TAS.
Que les choses soient claires et respectées comme d’ailleurs celles du 
Code d'Ethique de la FIFA dans lequel, il est rappelé aux acteurs à son 
respect.
Et si le patron du WAC et de la LNFP préfère la politique de la fuite en 
avant, le président de la FRMF, lui, doit sortir de son silence puisqu’il 
est le premier responsable du football marocain et est ainsi appelé à 
prendre les décisions adéquates. Cela pour rendre à César ce qui lui 
appartient. Mais aussi pour que notre football puisse rectifier le tir, soi-
gner son image, rester intact et sauver sa crédibilité à l’échelon interna-
tional…

Le TAS rend justice 
à Sissoko et Naciri 

risque gros

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



16Mardi 11 mai 2021N°14003 -La der

Boxe - WBO WBA et WBC des super-moyens

« Canelo » brise Saunders 
et unifie les ceintures

e savais qu'il ne reviendrait pas, car je lui ai 
cassé la pommette", a déclaré le vainqueur 
sur le ring. Il n'était pas évident de connaître 

la nature de la blessure de son adversaire, au moment où 
il s'est assis sur son tabouret, une entaille violacée gon-
flant sous son oeil droit. Mais pour son "corner", l'évi-
dence sautait, un abandon s'imposait au terme de ce 8e 
terrible round.
Et le public en très large majorité mexicain, de faire 
exploser les décibels en voyant que l'Anglais ne reprenait 
effectivement pas le combat. Un épilogue qui offre à 
"Canelo" la ceinture WBO de son rival en plus de celles, 
WBA et WBC, qu'il conserve.
Champion du monde dans quatre catégories différentes 
(super-welters, moyens, super-moyens et mi-lourds), il 
apparaît à 30 ans au sommet de son art, fort désormais 
de 56 victoires (dont 38 avant la limite), 2 nuls et 1 
défaite (concédée en 2013 face à Floyd Mayweather) au 
cours d'une carrière professionnelle débutée à 15 ans.
Il ne lui manque plus que le titre IBF, propriété de 
l'Américain Caleb Plant, pour être le roi incontesté de la 
catégorie, et il lui a d'ailleurs donné rendez-vous au 
micro. Il a été intraitable lors de cette confrontation, 

même si Saunders, battu pour la première fois en 31 
combats, n'a absolument pas démérité en réussissant à ne 
pas tomber. Il a même remporté deux bonnes reprises, 
quand il est parvenu à éviter son assaillant grâce à son jeu 
de jambes chaloupé et à le contrer avec son crochet du 
gauche. Mais à force de puissants crochets du droit au 
corps puis au visage et au cou, le travail de sape d'Alvarez 
a payé. "Je savais que le combat allait commencer au hui-
tième round. Ce n'était pas aussi difficile que je m'y 
attendais, je réalise que ma préparation était bonne et 

que je m'améliore de jour en jour", a-t-il commenté.
Quelques instants plus tôt, son violent uppercut du droit 
était venu clore une extraordinaire séquence de trois 
minutes sur et en dehors du ring.
Après un crochet au menton qui a fait tanguer Saunders, 
malgré des hochements de tête voulant dire "non je n'ai 
rien senti", le public a deviné qu'un tournant se produi-
sait dès le début du round. Porté par des "Canelo! 
Canelo!" de plus en plus aigus, il a sonné la charge. En 
guise de réponse, ses fans ont exulté de plus belle et lui 

les a encore appelés à redoubler d'encouragements, en 
donnant de plus en plus de coups, de moins en moins 
bien encaissés en face.
Depuis quand une telle relation fusionnelle s'est produite 
entre un boxeur et des dizaines de milliers de personnes ?
L'imposant AT&T Stadium, antre de l'équipe de football 
américain (NFL) des Dallas Cowboys, a en effet été le 
théâtre de l'évènement sportif rassemblant le plus de 
monde aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie de 
Covid-19. Et au Texas, où on autorise tout et où on 
n'oblige rien, port du masque et distanciation sociale 
n'étaient pas de rigueur, comme si le coronavirus n'était 
qu'un lointain mauvais souvenir.
De sa spectaculaire entrée dans l'arène au son de maria-
chis, rapidement devenus inaudibles sous les vivats des 
aficionados, jusqu'à son triomphe, en passant par cette 
fatale huitième reprise qui l'y a amené, l'atmosphère a 
rappelé les plus grandes heures de la boxe.
En attendant une autre unification (WBA, IBF, WBO 
des lourds) souhaitée par tous les fans du noble art, entre 
Anthony Joshua et Tyson Fury, présent au pied du ring, 
ce combat entre "Canelo" et Saunders avait aussi pour 
enjeu d'offrir à la boxe un évènement digne de ce nom, à 
une époque où l'attention se porte si facilement sur 
d'autres. Ainsi, la pseudo-bagarre de chiffonniers surve-
nue mercredi à Miami entre l'ex-gloire retraitée Floyd 
Mayweather et les frères Youtubeurs, Logan et Jake Paul, 
avant leur exhibition du 6 juin, a été un cirque média-
tique qui a quelque peu éclipsé cet évènement sportif 
alléchant. Rien de tel qu'un "vrai combat" pour remettre 
ce sport à l'endroit.

AFP

Implacable, le Mexicain Saul "Canelo" 
Alvarez a déchaîné les enfers pour 
vaincre l'Anglais Billy Joe Saunders et 
unifier les titres WBO, WBA et WBC 
des poids super-moyens, samedi à 
Arlington (Texas) devant une foule de 
70.000 personnes et dans une ambiance 
indescriptible.

«J

Cette troisième victoire du 
Britannique, en quatre 
manches cette saison, 
s'est jouée à la stratégie 
mais, pour Verstappen, 
elle démontre surtout que 
Red Bull n'est "pas où (elle 
voudrait) être" par rapport aux 
Mercedes.
En pole position mais dépassé 
par le Néerlandais au premier 
virage, Hamilton a gardé la tête 
froide, "toujours conscient que 
c'est un marathon et pas un 
sprint" qu'il court lors d'un GP.
Et en effet, le timing de son deu-

xième arrêt aux stands lui a permis de reve-
nir sur Verstappen à sept tours de l'arrivée, 
avec des pneus plus frais, et de le doubler 
dès sa première tentative pour voler vers la 
victoire.
Et dire que, lors des essais d'avant saison et 
des deux premiers GP, Red Bull avait 
l'avantage en terme de performance... Sa 

rivale allemande s'est vite 
rattrapée !

Avec 94 points (trois 
succès, une deu-
xième place, un 
meilleur tour), 
Hamilton, à 36 
ans, réalise aussi 
son meilleur 
début de cam-

pagne en quinze saisons de F1.
Après avoir passé la barre symbolique des 
100 pole positions samedi, celle des 100 
victoires est dans le viseur du Britannique: 
ce week-end, c'était la 98e. Et la cinquième 
consécutive sur le circuit de Barcelone-
Catalogne. Le Finlandais Valtteri Bottas 
(Mercedes) complète le podium, permet-
tant à Mercedes de compter 24 points 
d'avance sur Red Bull, sa dauphine chez les 

constructeurs.
Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) 
est quatrième, devant le Mexicain Sergio 
Pérez (Red Bull), l'Australien Daniel 
Ricciardo (McLaren), l'Espagnol Carlos 
Sainz Jr (Ferrari) et le Britannique Lando 
Norris (McLaren).
Les deux Français Esteban Ocon (Alpine) 
et Pierre Gasly (AlphaTauri) ferment le 
Top 10, Gasly ayant reçu une pénalité de 
cinq secondes pour s'être positionné trop 
en avant sur la grille de départ.
Image insolite, l'Italien Antonio Giovinazzi 
(Alfa Romeo) a vécu un drôle d'arrêt aux 
stands: l'un de ses pneus neufs était en 
effet dégonflé et inutilisable.
Ce Grand Prix s'est couru devant 1.000 
spectateurs tirés au sort, pour marquer la 
levée dans la nuit de samedi à dimanche de 
l'état d'urgence sanitaire en vigueur en 
Espagne depuis octobre.
En 2021, quelques spectateurs vaccinés ou 
guéris du Covid-19 étaient présents pour la 
manche inaugurale à Bahreïn le 28 mars. 
La prochaine épreuve à Monaco se dérou-
lera devant 7.500 personnes par jour les 
20, 22 et 23 mai.

F1 : Hamilton signe le retour 
aux commandes de Mercedes

Plus malins et plus rapides: 
Lewis Hamilton et Mercedes 
ont remporté le Grand Prix 
d'Espagne devant Max 
Verstappen dimanche et porté 
de huit à quatorze points 
l'avance de Sir Lewis sur le 
Néerlandais en tête du 
Championnat du monde de 
F1.

En remportant le Grand prix d’Espagne


