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Commémoration du 8 mai 1945

La France met à l'honneur 
un goumier marocain âgé de 103 ans

elon le Figaro, une plaque donnant son 
nom à l’une des allées du parc du consulat 
général de France à Casablanca sera dévoilée 

samedi, en la présence de Hammou Moussik, qui 
était engagé aux côtés des soldats français durant la 
Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie se tiendra en présence de l’ambassa-
drice de France au Maroc, Hélène Le Gal, du 
Consul général de France à Casablanca, Serge 
Mucetti, mais aussi de nombreuses personnalités 
marocaines et françaises.
Muriel Baggio, directrice du service local de l’Of-
fice national des anciens combattants et victimes de 
guerre, organisme très actif dans le soutien aux 
Marocains ayant combattu pour la France, y pren-
dra également part, ajoute le journal.
Cette cérémonie, souligne le Figaro, revêt une triple 
dimension. D'abord historique, car "elle célèbre la 
fraternité d’armes franco-marocaine dans un pays 
dont le futur Roi, Mohammed V, fut décoré par le 
général de Gaulle de la croix de la Libération selon 
la formule célèbre: «Nous vous reconnaissons 
comme notre compagnon pour la Libération de la 
France dans l’honneur et par la victoire» ».
Elle est aussi l’occasion de "transmettre la flamme". 
Des élèves vont assister à la cérémonie au cours de 
laquelle sera diffusé le film Baroud : De l’Atlas à 
l’Alsace, 1943-1945, réalisé par la section audiovi-
suelle du lycée Lyautey.

Enfin, le baptême de Casablanca répond à l'appel 
lancé le 15 août 2019 par le Président Emmanuel 
Macron à l'occasion des commémorations des 75 
ans du débarquement de Provence, aux maires de 
France pour qu’ils fassent vivre par le nom les rues 
et les places de France à la mémoire de ces valeu-
reux hommes qui rendent fiers toute l’Afrique, 
poursuit le journal.
Né en 1918, Hammou Moussik s'est engagé en 
1941, avant d'être dirigé sur le front tunisien de 
janvier à mai 1943. Il rejoint le 2e groupe de tabors 
marocains, sous les ordres du légendaire Pierre 
Boyer de Latour. Il participe à la libération de la 
Corse en septembre 1943. Puis l’île d’Elbe en juin 

1944. Le 19 août 1944, il débarque à Marseille et 
remonte la vallée du Rhône vers le froid et les com-
bats des Vosges, qui marqueront les goumiers dans 
leur chair.
Le 18 novembre, il est cité à l’ordre du groupe par 
Pierre Boyer de Latour, car il «s’est particulièrement 
distingué au combat de Ramonchamp (Vosges), le 
8 octobre 1944, contribuant par son action person-
nelle à la mise en fuite d’un détachement allemand 
et à la capture de sa mitrailleuse».
Hammou Moussik finit la guerre contre le nazisme 
en Allemagne. C’est ensuite l’Indochine, à partir de 
juin 1950, et une citation à l’ordre de l’armée, le 29 
janvier 1951. En 1952, il quitte l'armée et devient 

policier à Casablanca.
Croix de guerre 1939-1945 (avec étoile de bronze) 
et croix de guerre des Théâtres d'opérations exté-
rieurs (TOE), avec palme, il est officier de la 
Légion d’honneur depuis 2013.

A l’ occasion de la commémoration du 8 
mai 1945, qui célèbre la victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie, la France 
met à l’honneur Hammou Moussik, un 
goumier marocain âgé de 103 ans.

S

Parmi ces joueurs, il convient de citer 
Souilmi, Moumen, les frères Zaoui et Jalti 
et Abdelatif Benazzi qui a regagné, grâce à 
Reinhard, l’équipe nationale juniors en 
1958 avant de s'envoler pour la France où il 
a fait sa carrière professionnelle.
Le défunt a également contribué au déve-
loppement du rugby au niveau scolaire et à 
la création du Club Sportif d’Oujda.
"La mort de Reinhard Janik est une grande 
perte pour le sport national en général et 
pour le sport oujdi en particulier", a déplo-
ré lundi le porte-parole du Mouloudia Club 

d’Oujda (MCO), Hassan Merzak, l'une des 
personnes qui ont côtoyé le défunt.
Reinhard, a-t-il indiqué dans une déclara-
tion à la MAP, a grandement contribué à la 
découverte de nombreux talents dans le 
judo, l’athlétisme..., "mais son empreinte 
était clairement évidente dans le rugby qu'il 

enseignait dans les établissements scolaires 
où il a travaillé après l'indépendance en tant 
qu’entraîneur d’éducation physique et spor-
tive.
Et comme l'a si bien dit Abdelatif Benazzi à 
plusieurs reprises, a poursuivi le responsable 
au MCO, Reinhard Janick a été le premier 

à prêter attention à ses compétences phy-
siques et techniques et a été à l’origine de 
son intégration au début des années 80 au 
sein de l’équipe nationale juniors de rugby, 
où il a commencé son rayonnement au 
niveau national, puis en France où il a joué 
pour l’équipe nationale.

Hassan Merzak a conclu que la relation du 
défunt avec les sportifs marocains qu'il a 
encadrés dans la ville d’Oujda a été mainte-
nue pendant des années, puisque sa dernière 
visite dans la région de l’Oriental ne 
remonte pas loin qu'au début de l'année 
2020.

Un passionné du rugby et découvreur 
de talents à Oujda aux années 50

Le franco-allemand Reinhard 
Janik, qui s'est éteint 
dimanche en France à l’âge de 
93 ans, fut un entraîneur 
d’éducation physique à Oujda 
et lui revient le mérite d'avoir 
découvert de nombreux talents 
dans la ville, notamment des 
joueurs de rugby, dans les 
années 50 et jusqu’à la fin des 
années 80.

Décès de Reinhard Janik

Châabi Capital Investissement (CCI) a franchi directe-
ment à la baisse le seuil de participation de 5% dans le 
capital de Mutandis SCA, a annoncé, lundi, l'Autorité 
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).
"L'AMMC porte à la connaissance du public que Châabi 
Capital Investissement a déclaré avoir cédé, sur le marché 
central, le 30 avril 2021, 1.651 actions Mutandis SCA au 
cours unitaire de 243 dirhams, franchissant directement 
à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital 
de ladite société", indique un communiqué de l'Autorité.
Suite à cette transaction, CCI déclare détenir 399.236 
actions Mutandis SCA, soit 4,99 % du capital de ladite 
société, conclut le communiqué.

Mohamed Nait Youssef 

Elle est poétesse, chanteuse, danseuse, interprète, 
compositrice et défenseuse acharnée de la culture 
amazighe. Fatima Tabaamrant a incarné le modèle 
d’une artiste amazighe autodidacte et engagée.

Châabi Capital 
Investissement réduit 

ses parts

Fatima Tabaamrant : 
La voix engagée !

Mutandis SCA

Événements d'Al-Qods 
Al-Sharif

Les composantes de la Chambre des Représentants 
ont exprimé, lundi, leur profonde préoccupation 
face aux développements survenus à Al-Qods 
Al-Sharif et dans les territoires palestiniens, réaffir-
mant leur solidarité avec le peuple palestinien.
Intervenant au nom du groupe Justice et 
Développement, lors de la session générale des 
questions orales adressées au chef du gouverne-
ment sur les politiques publiques autour du 
thème: "la mise en oeuvre des chantiers de la géné-
ralisation de la protection sociale", M. Driss 
Al-Azmi Al-Idrissi a condamné la tentative d'ex-
pulsion des Palestiniens du quartier Sheikh Jarrah, 
saluant la résistance des Palestiniens face à ces 
abus.

(P. 3)

Groupes parlementaires: 
solidarité avec le peuple 

palestinien

Tribune libre

Le HCP poursuit la publication   des résultats de 
l’enquête sur les revenus des ménages. Une pre-
mière note a porté sur « Evolution du niveau de 
vie des ménages et impact de la pandémie 
COVID-19 sur les inégalités sociales » ( 24 mars 
2021). Une deuxième, publiée le 28 avril a traité 
des « Revenus des ménages, niveaux, sources et 
distribution sociale ». La  dernière partie, inter-
viendra, apprend-on, dans les jours qui viennent. 
Ce faisant, le HCP nous fournit des informations 
précieuses qui seraient de nature à animer le 
débat national en cette période préélectorale  et 
inciter les acteurs politiques à mettre plus de 
rigueur dans leurs prestations en évitant des 
déclarations péremptoires et des amalgames 
conceptuels.  Que retient-on de cette deuxième 
note ? Comment est réparti notre « gâteau natio-
nal » ?
Par ménage, le revenu annuel moyen s’établit à 
91 933 DH, ce qui équivaut à un revenu men-
suel moyen de 7 661 DH. Il est de 98 483 DH 
en milieu urbain, (8 207 DH par mois) et de 77 
600 DH en milieu rural (6 467 DH par mois). 
Le revenu médian étant de 5133 DH.
En revanche, vu  par personne, le revenu annuel 
moyen est de : 21 515 DH au niveau national, 
équivalent à 1 793 DH par mois ; 24 992 DH 
en milieu urbain, ou encore 2 083 DH par mois 
; et 15 560 DH en milieu rural, ou encore 1 297 
DH par mois.  
Bien sûr, les moyennes arithmétiques sont d’une 
pertinence limitée. Ce qu’elles cachent est plus 
important que ce qu’elles montrent. Le plus 
important est de savoir comment est répartie la 
richesse produite. Et c’est justement là où rési-
dent les enjeux et où se cristallisent les contradic-
tions sociales.  On retiendra, à ce niveau, l’écart 
entre les 10% les plus riches et les 10% les moins 
aisés. Ainsi,  les 10% de la population les moins 
aisés vivent avec moins de 6 270 DH par per-
sonne et par an (7 756 DH en milieu urbain et 5 
157 DH en milieu rural), alors que les  10% les 
plus aisés disposent de plus de 41 705 DH (48 
440 DH en milieu urbain et 28 090 DH en 
milieu rural). Par ailleurs, les 10% de la popula-

tion les plus aisés concentrent 37,8% du total des 
revenus contre 2,2% pour les 10% les moins 
aisés, ce qui correspond à un rapport inter-décile 
de 17,2. Et les rédacteurs de ladite note de 
conclure : « Dans ces conditions, l’inégalité du 
revenu, estimée par l’indice de Gini, est de 
46,4%, relativement élevée et dépassant le seuil 
socialement tolérable (42%). »
Par ailleurs, et cela confirme une vérité bien éta-
blie,  le niveau d’inégalité associé à la répartition 
des dépenses est moins accentué que celui déter-
miné sur la base des revenus. Ainsi, si l’indice de 
Gini est de 38,5%, dans le premier cas, il  grimpe 
à  46,4% dans le deuxième cas. Par milieu de 
résidence, ces indices sont respectivement de 
37,9% contre 45% en milieu urbain et 30,1% 
contre 44,5% en milieu rural.  
En fixant le seuil de pauvreté à la moitié du reve-
nu médian, la part des personnes à faible revenu 
est de 12,7% à l’échelle nationale  en 2019 : 
6,8% en milieu urbain et 22,9% en milieu rural. 
Au total, 4,5 millions de personnes sont pauvres 
à titre de pauvreté relative, dont les deux tiers 
(66,4%) résident en milieu rural. 
On précisera également, toujours selon le HCP, 
que le revenu des ménages diffère en fonction de 
l’âge du ménage, de son  sexe, du niveau de son 

éducation et de la catégorie socio-professionnelle 
à laquelle il appartient. A  ce niveau,  parmi les  
six grands groupes   distingués, ce sont les  res-
ponsables hiérarchiques de la  fonction publique, 
directeurs et cadres de direction d'entreprises, 
cadres supérieurs et membres des professions libé-
rales qui disposent   du revenu mensuel moyen   
le plus élevé, de l’ordre  17 040 DH. En 
revanche, la catégorie d’en bas, avec un revenu 
mensuel moyen de 4720 DH par ménage, est 
constituée  de manœuvres non agricoles, des 
manutentionnaires et travailleurs des petits 
métiers et les chômeurs n'ayant jamais travaillé. Il 
aurait été, toutefois, utile que les rédacteurs de 
ladite note nous précisent par quel moyen  « un 
chômeur qui n’a jamais travaillé », chef de 
ménage de surcroît,   arrive à dégager un revenu 
mensuel de 4720 DH ! Toujours est-il que le tra-
vail réalisé par le HCP constitue un apport indé-
niable à la connaissance sur un sujet demeuré 
jusqu’à présent dans l’ombre. Rappelons que  les 
données publiées par cette institution sont direc-
tement recueillies auprès des personnes enquê-
tées. Comme telles, elles sont nécessairement 
minorées. Qui est ce Marocain qui ose annoncer 
en toute honnêteté son revenu réel ? Une ques-
tion sensible sur laquelle   le rapport relatif à la 
richesse globale du Maroc est passé sous silence. 
Et pour cause ! Par conséquent,  la question des 
revenus et de leur répartition demeure entière-
ment posée. Elle nécessite, outre une volonté 
politique réelle, la mise à contribution de toutes 
les parties concernées  dont en premier lieu la 
Direction des impôts, le système bancaire…
En tout état de cause, les inégalités monétaires 
(formelles) n’expriment que partiellement les iné-
galités réelles. Ces dernières englobent d’autres 
variables que les disponibilités monétaires. Elles 
tiennent à l’accès à l‘éducation,  à la santé, au 
logement, à la position sociale et aux réseaux 
d’influence dans la société.  En définitive, nous 
sommes  devant un  chantier très vaste qui reste 
encore  à défricher sur le plan théorique et à tran-
cher sur le plan politique.  C’est tout un pro-
gramme !

Par : Abdeslam  Seddiki

Un domaine encore dans l’opacité
La répartition des revenus au Maroc

Al-Aqsa: des Palestiniens 
blessés dans des attaques de 

l'armée d'occupation

A l’initiative du Maroc et de l’ONU

Lancement à Agadir de la 
première célébration de la journée 

internationale de l’arganier
Le coup d’envoi de la pre-
mière célébration de la jour-
née internationale de l’arga-
nier a été donné lundi à 

Agadir. La cérémonie d’ou-
verture de cet évènement de 
haut niveau initié par le 
Maroc et l’Organisation des 

Nations Unies, a été organi-
sée en format hybride, et 
suivi à travers le 
monde. P°  12&13

Finances publiques

Lions de l’Atlas

OCDE : Les impôts 
sur les successions pour 

réduire les inégalités

Ziyech se confie 
sur la victoire 
contre City !
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L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace 
au service de la réduction des inégalités, notamment dans le 
contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours 
élevées et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles 
pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rap-
port de l’OCDE. Le rapport procède à une évaluation com-
parative des impôts sur les successions et les donations dans 
les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces 
impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter 
contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes 
d’imposition à l'avenir.

e Parti du progrès et du socia-
lisme a adressé des messages aux 
partis espagnols de gauche, au 

sujet de l'accueil par sur son territoire  
espagnol du chef de la milice séparatiste 
du« polisario ».
Dans ces trois lettres adressées au Parti 
socialiste ouvrier espagnol, au Parti 
communiste d'Espagne, et au parti « 
Podemos », le PPS exprime « son éton-
nement par rapport à l’accueil par les 
autorités espagnoles du dénommé 
Brahim Ghali, arrivé sur le sol espagnol 
avec une identité et des documents fal-
sifiés, considérant que ce comportement 
provocateur est incompatible avec l’es-
prit de partenariat mutuel entre les deux 
pays. »

L

Accueil par les autorités espagnoles du dénommé Brahim Ghali

Le PPS adresse des messages 
aux partis espagnols de gauche



L'accueil par l'Espagne du chef du front du "polisario", 
le dénommé Brahim Ghali est "un acte inadmissible", 
qui porte atteinte aux valeurs du bon voisinage, ont 
affirmé, lundi, les représentants de la majorité et de l'op-
position au sein de la Chambre des représentants.
Dans leurs interventions lors de la séance plénière men-
suelle des questions de politique générale destinées au 
chef du gouvernement autour de "la mise en œuvre du 
chantier de généralisation de la protection sociale", les 
représentants des groupes et groupement parlementaires 
ont appelé le gouvernement espagnol à rectifier cette 
erreur pour préserver les relations distinguées entre les 
deux pays, en traduisant le chef des séparatistes du "poli-
sario" devant la justice.
Dans ce sens, Jamal Benchekroun Karimi, du groupe-
ment parlementaire du progrès et du socialisme a, pour 
sa part, qualifié l'accueil du dénommé Brahim Ghali 
d'acte inacceptable et condamnable, ajoutant qu'il s'agit 
d'une provocation pure et simple à l'égard du Maroc et 
d'une atteinte à la qualité des relations bilatérales, ainsi 
qu'à la politique de bon voisinage entre les deux pays.
Idriss Azami Al-Idrissi, du parti de la Justice et du 
Développement a exprimé de son côté son rejet et sa 
dénonciation de l'attitude de l'Espagne hostile à l'inté-
grité territoriale du Royaume et contraire aux valeurs du 
bon voisinage et des intérêts communs des deux pays, en 
accueillant sur son sol avec une fausse identité le chef 
des milices du "polisario", accusé de crimes contre l'hu-
manité et de violations des droits de l'Homme
Rachid El Abdi, président du groupe parlementaire du 

Parti Authenticité et Modernité à la Chambre des repré-
sentants a, quant à lui, indiqué que le groupe suit avec 
profond regret et grand étonnement l'accueil par l'Es-
pagne du chef du "polisario" pour "des considérations 
humanitaires", qualifiant ce comportement de violation 
flagrante du bon voisinage et des relations stratégiques et 
historiques liant les deux pays.
Bouselham Dich, du groupe du Rassemblement consti-
tutionnel, a fermement condamné cet acte internationa-
lement rejeté, qui encourage l'impunité d'un criminel de 
guerre, estimant que cet acte est de nature à impacter 
profondément les relations distinguées liant le Maroc et 
son voisin espagnol qui, constituent un modèle du bon 
voisinage, de la coopération et de la communauté du 
destin. 
Même son de cloche chez le chef du groupe parlemen-
taire istiqlalien, Noureddine Mediane, qui fait savoir que 

"si nous, parlementaires, tenons à la qualité, à la solidité, 
et à la durabilité des relations bilatérales qui unissent les 
deux pays voisins, nous considérons cet accueil comme 
un acte inacceptable et condamnable ainsi qu'une pro-
vocation pure et simple envers le Royaume du Maroc", 
tout en appelant les "sages de l'Espagne" à prendre les 
mesures nécessaires à même de préserver les relations 
entre les deux pays.
Quant à Mohamed Moubdii, chef du groupe parlemen-
taire du Mouvement populaire, il a dénoncé l'accueil du 
dénommé Brahim Ghali sous une fausse identité et avec 
la complicité de l'Algérie, en invoquant des considéra-
tions humanitaires, alors que le chef des séparatistes est 
accusé de graves violations des droits de l'Homme, de 
crimes contre l'humanité et de violations flagrantes des 
droits des séquestrés dans les camps de Tindouf. 
Pour Chokrane Amam, président du groupe de l'Union 
socialiste des forces populaires, l'accueil par l'Espagne du 
chef du "polisario" en falsifiant son identité est une 
réelle atteinte aux relations solides entre l'Espagne et le 
Maroc, soulignant que ces relations ont pour fondement 
la défense des intérêts communs, le bon voisinage, la 
confiance et le respect mutuel.
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a 
exprimé, lui aussi, son regret suite à l'accueil par le voi-
sin espagnol du chef des séparatistes sous une fausse 
identité, qualifiant cette attitude de contraire à l’esprit 
de partenariat et de bon voisinage. Il a précisé que le 
Maroc prend pleinement acte de ce comportement pour 
défendre ses droits, sa souveraineté et ses intérêts.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, a eu 
lundi un entretien par visioconférence avec 
le ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération au Développement de la 
République du Burundi, Albert Shingiro, 
dans le cadre des excellentes relations de 
solidarité et de concertation maroco-
burundaises.
Lors de cet entretien, les deux ministres se 
sont réjouis de la qualité des relations bila-
térales, marquées du sceau de la fraternité 
et de la solidarité grâce à la volonté éclairée 
des Chefs d’Etat des deux pays frères, 
indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Ils ont également exprimé leur satisfaction 
quant aux résultats fructueux des échanges 
de visites de haut niveau réalisés et qui 
devront être traduits, éminemment, par 
l’ouverture officielle d’une Ambassade du 

Royaume du Maroc résidente au Burundi, 
poursuit la même source.
Les deux parties ont, par ailleurs, mis l’ac-
cent sur l’importance de promouvoir 
davantage des consultations politiques 
régulières sur les questions bilatérales, 
régionales et internationales d’intérêt com-
mun, tout en se félicitant de la parfaite 
concordance de leurs points de vue par 
rapport aux différents sujets abordés.
Fortement attachée au principe du respect 
de la souveraineté des Etats, la partie 
burundaise a réitéré son appui aux initia-
tives du Secrétaire Général des Nations 
Unies et du Conseil de Sécurité ainsi que 
celle du Royaume du Maroc devant mener 
à un règlement définitif du différend 
autour du Sahara. Elle a également réaffir-
mé son soutien au rôle exclusif des Nations 
Unies en vue de parvenir à une solution 
politique durable de ce différend et à la 
Décision 693 adoptée par le Sommet de 
l’UA à Nouakchott en 2018.

MM. Bourita et Shingiro ont également 
insisté sur leur détermination à forger un 
partenariat ambitieux touchant à de nom-
breux domaines de coopération, se réjouis-
sant, à cet égard, de l’adoption par les deux 
pays de la feuille de route de coopération 
couvrant la période 2021-2024.
D’autre part, le chef de la diplomatie 
marocaine s’est entretenu lundi par visio-
conférence avec le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération de la 
République de Guinée Équatoriale, Simeón 
Oyono Esono Angue, dans le cadre des 
excellentes relations bilatérales d’amitié et 
de coopération.
Les deux ministres se sont félicités, à cette 
occasion, de l’excellence des liens profonds 
d’amitié et de solidarité qu’entretiennent 
les deux pays, sous l’impulsion de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère 
Son Excellence le Président Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, indique un 
communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger.
Évoquant la question du Sahara, M. 
Bourita a salué l’appui indéfectible apporté 
par la Guinée Équatoriale à la marocanité 
du Sahara et son engagement louable à 
soutenir les efforts visant à trouver une 
solution durable à ce différend, dans le 
cadre de la souveraineté du Royaume et 
sous l’égide exclusive de l’Organisation des 
Nations Unies, tel qu’entériné par la déci-
sion 693 adoptée par le Sommet de 
l’Union Africaine (UA) à Nouakchott en 
2018.
M. Bourita s’est également félicité de l’en-
gagement de la Guinée Équatoriale pour le 
soutien de l’action du Maroc au sein de 

l’UA et son appui, de manière concertée et 
mutuelle, des candidatures marocaines et 
équatoguinéennes au niveau des instances 
régionales et internationales.
Se félicitant de la profondeur des liens de 
solidarité entre les deux pays frères, M. 
Simeón Oyono Esono Angue a, de son 
côté, fait également fait part de l’appui par 
son pays de la candidature du Maroc au 
poste de Commissaire de la Commission 
de l’UA dans les domaines de l’éducation, 
de la science, la technologie et l’Innovation.
Par ailleurs, les deux ministres ont souligné 
l’intérêt porté par les Chefs d’État au déve-
loppement des relations de partenariat éco-
nomique entre les deux pays frères, dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie de partena-
riat.
Dans ce cadre, M. Bourita a marqué la dis-
position du Royaume à accompagner la 
Guinée Équatoriale dans la mise en œuvre 
de sa stratégie d’industrialisation 2025 et 
des projets et programmes du Plan de 
développement "Horizon 2035".
Les deux parties ont également convenu de 
la tenue prochaine d’un Forum écono-
mique et du renforcement des investisse-
ments marocains dans les secteurs ciblés 
par la Guinée Équatoriale, relève le com-
muniqué.
Elles ont souligné, à cet égard, la nécessité 
de la mise en place d'un Conseil d'Affaires 
Maroc-Guinée Équatoriale afin de renfor-
cer les échanges commerciaux entre les 
deux pays et tirer profit des perspectives 
économiques prometteuses liées à la pré-
sence consulaire équatoguinéenne à 
Dakhla, appelée à devenir un pôle d'excel-
lence en matière d'intégration économique 
régionale.

e Parti du progrès et du socialisme a adres-
sé des messages aux partis espagnols de 
gauche, au sujet de l'accueil par sur son 
territoire  espagnol du chef de la milice 

séparatiste du« polisario ».
Dans ces trois lettres adressées au Parti socialiste 
ouvrier espagnol, au Parti communiste d'Espagne, et 
au parti « Podemos », le PPS exprime « son étonne-
ment par rapport à l’accueil par les autorités espa-
gnoles du dénommé Brahim Ghali, arrivé sur le sol 
espagnol avec une identité et des documents falsi-
fiés, considérant que ce comportement provocateur 
est incompatible avec l’esprit de partenariat mutuel 
entre les deux pays. » 
Cette démarche officielle et volontaire des autorités 
espagnoles laisse entendre que Madrid réduit la coo-

pération avec Rabat aux domaines économique, 
sécuritaire et à la gestion de l’épineuse de la question 
de l'immigration et la lutte contre le terrorisme et 
que notre voisin du nord se délie de devoir de 
confiance qui devrait prévaloir dans les relations 
entre les deux pays voisins comme en témoignent 
ses positions qui vont à l’encontre des intérêts et de 
la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses terri-
toires et l’entretien de relations privilégiées avec les 
partisans du séparatisme.
En outre, le PPS exprime son rejet et sa condamna-
tion de cet acte « décevant » surtout que la personne 
concerné est un ennemi de l'intégrité territoriale du 
Royaume, qui est une question d’unité nationale 
pour le peuple marocain, en plus du fait qu’il fait 
l'objet de poursuites judiciaires en cours devant les 

tribunaux espagnols en raison de son implication 
personnelle et évidente dans des crimes contre l'hu-
manité et des violations flagrantes des droits de 
l'homme contre des détenus dans les camps de 
Tindouf, des crimes passibles de poursuites judi-
ciaires et de sanctions et non d’accueil chaleureux 
ou humanitaires.
« Sur cette base, ajoute le PPS dans son message aux 
partis de la gauche espagnole, et sur la base des liens 
d'amitié entre nos deux partis, leur engagement à 
défendre le droit, la légalité et la légitimité, et leur 
défenses des intérêts communs et stratégiques de nos 
deux pays et des deux peuples, le PPS est favorable à 
toutes les initiatives … pour contribuer à remédier à 
cette grave erreur, qui menace les relations bilaté-
rales entre nos deux pays. »

Accueil par les autorités espagnoles 
du dénommé Brahim Ghali

Le PPS adresse des messages 
aux partis espagnols de gauche 
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L Il ne fait jamais de doute que le conti-
nent africain draine la convoitise de 
nombre de puissances mondiales et sus-
cite leur envie de « s’y installer » afin 
d’en tirer profit. Renfermant un 
énorme gisement naturel et considérée 
comme un espace inexploré et quasi-
ment inexploité, l’Afrique est perçue 
pour être un réel dessein stratégique 
pouvant recarder le trend de la supré-
matie en matière d’économie et de 
finance. Ceci étant, on ne s’étonnera 
pas si les États-Unis, la Chine, la Russie 
ou encore la France et l’Espagne se 
croisent le fer pour s’adjuger leur 
quote-part dans cette «virginité» 
juteuse, à couteaux tirés. Longtemps 
relégué à l’arrière plan, après s’être hissé 
au devant de la scène, lors de l’ère de la 
libération nationale contre le joug colo-
nial dans l’aire africaine, aux côtés des 
grands leaders de la négritude, notre 
pays se ressaisissait pour redorer son 
blason africain en réintégrant l’institu-
tion unitaire suprême et en se position-
nant en leadership, à travers l’instiga-
tion visionnaire sud-sud et la conduite 
édifiante gagnant-gagnant. Il faudrait 
bien dire que cette nouvelle approche 
prônée par le royaume a trouvé échos 
non seulement au sein des alliances tra-
ditionnelles comme le Sénégal, la Côte 
d’ivoire, le Gabon, le Mali ou encore le 
Niger, le Cameroun, mais aussi auprès 
de ses pairs ayant constamment affiché 
leur hostilité vis-à-vis de notre intégrité 
territoriale, comme le Nigéria avec 
lequel notre pays mène de concert un 
projet de haute envergure, relatif à la 
mise en place d’un gazoduc, reliant les 
deux nations initiatrices et s’étendant 
sur plusieurs pays africains. Dès lors, 
notre pays, par le biais du Souverain, 
s’est attelé à jalonner une série de capi-
tales du continent pour prêcher la 
paroisse d’une nouvelle Afrique revigo-
rante. Étant convaincue du réalisme et 
surtout de la sagesse du Roi qui repre-
nait vaillamment son bâton de pèlerin, 
hérité de son Auguste Feu Père, une 
cinquantaine de nations africaines se 
voit induite en erreur et s’empresse à 
renoncer sans regret, à la reconnais-
sance du ramassis fictif, érigé désespéré-
ment en guignol par les galonnés algé-
riens. Aujourd’hui, par la clairvoyance 
de sa diplomatie et la consistance de sa 
thèse dont la justesse visible à l’œil nu, 
il ne fait que convaincre les plus récalci-
trants de la communauté planétaire. Le 
camouflet que ne cessent d’essuyer les 
séparatistes, fait perdre le nord à leurs 
protégés désavoués dont le soulèvement 
du peuple revendiquant, à tue-tête tous 
les vendredis, la descente de la junte 
agonisante. Pis encore, ils n’ont pas 
froid aux yeux de falsifier le passeport 
du chef terroriste, « tromper »  la vigi-
lance de l’autorité ibérique et se payer 
la tête de toute l’instance universelle, 
par cet acte odieux. Devant ce vil scan-
dale, l’Espagne « se réfugie » vainement 
derrière l’alibi des « considérations 
humanitaires » qui tourne au vinaigre, 
face à la riposte des partisans des droits 
humains d’aussi bien ses compatriotes 
victimes d’infamies causées par le tor-
tionnaire patient que bien d’autres 
d’ailleurs. Pourquoi le voisin du nord, 
devrait-il s’évertuer à se dérober devant 
une telle mascarade, alors qu’elle finit 
par se fourrer le doigt dans l’œil ? Sans 
doute, s’agace-t-elle du voisin du sud 
qui n’arrête  pas de se faire entourer de 
« sympathie », à travers les victoires 
diplomatiques et les prouesses écono-
miques. Une vraie menace qui gêne nos 
amis espagnols et les couvre de déri-
sion, dans la scène internationale. Le 
rapprochement israélo-américain en 
embuscade, la militarisation marocaine 
en ascendance, le dénouement immi-
nent de la cause nationale en crescendo, 
l’africanité avérée du royaume en plein 
essor..., autant de donnes qui effraient 
sérieusement l’Espagne et risquent de 
dépoussiérer les dossiers en suspens 
dont celui des présides du Nord encore 
sous spoliation !

Le réalisme 
marocain !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

 Les parlementaires dénoncent un 
« acte inadmissible » et attentatoire 

aux valeurs de bon voisinage 

Nasser Bourita s'entretient avec ses homologues burundais et équatoguinéen

Burundi la Guinée équatoriale soutiennent 
une solution durable de la question du Sahara



Les Nations Unies et leurs partenaires ont exprimé 
leur profonde préoccupation concernant les affronte-
ments et les violences à Al Qods-Est, exhortant 
notamment Israël à cesser les expulsions des familles 
palestiniennes. «Les autorités israéliennes doivent faire 
preuve de la plus grande retenue et respecter le droit à 
la liberté de réunion pacifique», a dit le porte-parole 
du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 

dans une déclaration à la presse.
Après un weekend de violences, les affrontements se 
sont poursuivis lundi à Al Qods-Est, notamment sur 
l’Esplanade des Mosquées où plus de 200 personnes 
ont été blessées, selon les informations rapportées par 
les médias.
Selon le porte-parole de l’ONU, «tous les dirigeants 
ont la responsabilité d’agir contre les extrémistes et de 

dénoncer tous les actes de violence et d’incitation à la 
haine».
Dans un communiqué conjoint publié en fin de 
semaine, les envoyés du Quartet (ONU, Etats-Unis, 
Russie et Union européenne) ont appelé les autorités 
israéliennes «à éviter des mesures qui aggraveraient 
encore la situation pendant cette période des jours 
saints musulmans». Le Secrétaire général de Antonio 

Guterres et les envoyés du Quartet ont demandé à ce 
que le statu quo sur les lieux saints soit maintenu et 
respecté.
Ils se sont déclarés profondément préoccupés par les 
possibles expulsions de familles palestiniennes de leurs 
maisons dans les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, 
à Al Qods-Est, cette partie de la ville étant considérée 
comme un territoire occupé par les Nations Unies.
Dans les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, les 
familles palestiniennes menacées d’expulsion de leurs 
maisons y «vivent depuis des générations», ont rappelé 
les membres du Quartet qui ont exprimé «leur oppo-
sition aux actions unilatérales, qui ne feront qu’aggra-
ver l’environnement déjà tendu».
Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général 
de l’ONU a réaffirmé son engagement, par le biais du 
Quartet, à aider les Palestiniens et les Israéliens à 
résoudre le conflit sur la base des résolutions perti-
nentes des Nations Unies, du droit international et 
des accords bilatéraux.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé, 
lundi, des consultations d’urgence à huis clos sur la 
situation à Al Qods-Est.
«Le Conseil doit agir rapidement pour demander une 
désescalade des tensions et réaffirmer son attachement 
à la solution de deux États», a déclaré sur Twitter, 
l’ambassadeur chinois aux Nations Unies, Zhang Jun, 
dont le pays assure la présidence du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies durant ce mois de mai.
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Ramadan 2021 Les groupes parlementaires expriment 
leur solidarité avec le peuple palestinien

Violences sionistes contre les civiles à Al Qods-Est 
L’ONU « profondément préoccupée » 

ntervenant au nom du groupe 
Justice et Développement, 
lors de la session générale des 

questions orales adressées au chef du 
gouvernement sur les politiques 
publiques autour du thème: «la mise en 
oeuvre des chantiers de la généralisation 
de la protection sociale», M. Driss 
Al-Azmi Al-Idrissi a condamné la tenta-
tive d’expulsion des Palestiniens du 
quartier Sheikh Jarrah, saluant la résis-
tance des Palestiniens face à ces abus.
Il a également réitéré son soutien à la 
cause palestinienne qui constitue «une 
priorité pour le peuple marocain». De 
son côté, le président du groupe 
Authenticité et Modernité, Rachid 
Al-Abdi, a condamné les violations sur-
venues à Al-Qods Al-Sharif, appelant 
au retour à «la table des négociations en 
vue de trouver une solution à cette 
situation critique».
Pour sa part, Bousselham Dich, repré-
sentant du groupe de l’Union 
Constitutionnelle, a exprimé la «préoc-
cupation» du parti face aux développe-
ments survenus à Al-Qods Al-Sharif et 
dans les territoires palestiniens, expri-
mant sa solidarité avec le peuple palesti-
nien et ses droits légitimes.
Le président du groupe Istiqlalien de 
l’Unité et l’Egalitarisme, Noureddine 
Median, a exprimé, quant à lui, sa 
ferme condamnation des attaques per-
pétrées contre le peuple palestinien, qui 
sapent tous les efforts visant à instaurer 
la paix et la sécurité dans la région, 
ainsi que la solution à deux États et 
l’établissement d’un État palestinien 
indépendant avec Al-Qods Al-Sharif, 

comme capitale.
Il a appelé la communauté internatio-
nale à intervenir d’urgence en vue de 
mettre un terme à ces attaques contre le 
peuple palestinien et contre Al-Qods 
Al-Sharif.
Dans le même contexte, le président du 
groupe haraki, Mohamed Moubdie, a 
appelé la communauté internationale à 

intervenir pour mettre fin aux attaques 
contre les citoyens palestiniens.
Pour sa part, le président du groupe 
socialiste, Amam Chokran, a exprimé 
sa condamnation des attaques continues 
perpétrées contre les Maqdessis, en par-
ticulier, et contre les Palestiniens en 
général, soulignant la nécessité pour la 
Chambre des Représentants de tenir 

une session extraordinaire consacrée à 
cette question la semaine prochaine.
Jamal Benchekroun Karimi, représen-
tant du Groupe du Progrès et du 
Socialisme, a réitéré la demande formu-
lée à la présidence de la Chambre des 
représentants de tenir une session 
conjointe avec la Chambre des 
conseillers pour exprimer la solidarité 

avec le peuple palestinien contre toute 
agression et violation de ses droits légi-
times.
Le chef du gouvernement, Saad Eddine 
Otmani avait exprimé, au début de 
cette session mensuelle, sa condamna-
tion de ces violations qui affectent le 
caractère islamique de la mosquée 
Al-Aqsa et de la ville sainte d’al-Qods.

I
Les composantes de la Chambre des Représentants ont exprimé, lundi, leur profonde préoccupation face aux développements 
survenus à Al-Qods Al-Sharif et dans les territoires palestiniens, réaffirmant leur solidarité avec le peuple palestinien.

rès jeune déjà, elle s’est mise à écrire 
ses premiers textes, à l’âge de 14 ans. 
Il fallait attendre l’année 1983 pour 
que la chanteuse fasse ses débuts sur 

la scène artistique amazighe en entamant une 
carrière artistique prometteuse aux côtés de l’ar-
tiste Raiss Jamaâ El Hamid, et par la suite avec 
les troupes de musique comme celles des 
Rwayes Said Achtouk et Moulay Mohamed 
Belfkih. A la fin 1985,  sa vie artistique connai-
tra un véritable changement, notamment avec 
l’enregistrement de son premier album où elle 
avait interprété ses propres poèmes avant de se 
lancer une nouvelle aventure musicale en créant 
sa propre formation musicale, et ce en 1990.  
Tabaamrant, depuis les débuts de sa carrière, a 
développé une passion pour le verbe et la poé-
sie avec plus de 160 poèmes à son actif. Elle 
écrivait ses textes avant de les chanter. «Je n’ai 
jamais chanté une chance sans l’avoir écrite. 
J’écrivais toutes mes chansons, sauf une seule 
de mon premier album sorti en 1985», a-t-elle 
confie.  Dans les nouvelles chansons de l’al-
bum, en l’occurrence «Adur Talat» «Atbir 
amzigh», la chanteuse fait appel à l’amour de la 
vie et à la vénération des valeurs humaines et 
celle de la société. Une militante acharnée des 
droits et des arts amazighs, la chanteuse n’a 
ménagé aucun effort pour défendre sa culture 
et son identité par le biais de l’écriture poétique 
et de la musique. En 1991, l’artiste a défendu 
l’enseignement de la langue amazighe aux 
enfants des marocains d’ici et d’ailleurs. Pour 

Tabaamrant,  la musique amazighe n’est pas 
uniquement une simple passion, mais aussi un 
héritage à préserver. Notamment contre l’enne-
mi de tous les temps : le piratage. «Qu’il 
s’agisse de compositeurs, poètes ou de chan-
teurs, il y a un phénomène dangereux qui ne 
date pas d’aujourd’hui : le piratage sous toutes 
ses formes : électronique ou des marchés. 
J’espère que tous les artistes font face à cette 
vague permanente du piratage.», exhorte-t-elle. 
A cela s’ajoute l’entrave de l’archivage de la 
chanson amazighe.  «Aujourd’hui, il y a un 
problème qui touche également tous les 
artistes, à savoir que les producteurs sont en 
faillite et qu’ils exercent d’autres métiers. 
Personnellement, j’ai sauvegardé tout mon héri-
tage. Il y a un problème d’archivage de la 
musique amazighe, délaissée à son sort.», 
déplore-t-elle. La diffusion reste un des pro-
blèmes auxquels fait face la chanson amazighe. 
«Je souffre encore du problème de diffusion, et 
ce depuis des années.», conclut-elle.  Pour la 
chanteuse, l’art est un message qui reste après la 
mort physique de son créateur ; aussi est-il,  
selon elle, une boussole pour  chaque société, et 
une bougie qui illumine les voies de nombre de 
gens dans la vie. Fatima Tabaamrant a interpré-
té ses fameux titres dont  «Izd Atiwizi 
Tamazight», «Allah Achahwa Tghlit», «Tirra n 
yils», «Rwaht Awdi », «Tayri Nnoun A 
Yamarg», «Afrak», «Ighab L’ghaib», «Isgharn 
Dwamane», et bien d’autres sur les différentes 
scènes au Maroc et à l’étranger.  

Elle est poétesse, chan-
teuse, danseuse, inter-
prète, compositrice et 
défenseuse acharnée de la 
culture amazighe. Fatima 
Tabaamrant a incarné le 
modèle d’une artiste 
amazighe autodidacte et 
engagée. De son vrai 
nom, Fatima Chahou est 
née en 1962 à Id Salm, 
dans la région du Souss, 
au milieu des montagnes 
de l’anti-Atlas. Une 
enfance difficile. 
Orpheline de mère à 
l’âge de trois ans. Un 
mariage forcé à l’âge de 
15 ans. L’artiste a trouvé 
dans  la poésie son 
échappatoire. 

Mohamed Nait Youssef 

T

Fatima Tabaamrant

La voix engagée ! 
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Journée internationale de l'arganier
 FAO : les efforts du Maroc, source d’inspiration 

pour la communauté internationale

e félicite le Maroc une nouvelle fois 
pour la célébration de cette journée 
internationale et pour les efforts 

conjoints fournis par toutes les parties prenantes et 
qui représentent une véritable source d’inspiration 
pour la communauté internationale », a affirmé 
Mme Semedo qui intervenait en vidéoconférence 
dans le cadre d’un évènement de haut niveau orga-
nisé par le Maroc et l’Organisation des Nations 
Unies pour célébrer la première Journée 
Internationale de l’Arganier.
Cette célébration, a-t-elle souligné, est « une 
grande opportunité non seulement pour fêter cet 
évènement important, mais aussi pour attirer l’at-
tention sur la place et l’importance d’une espèce 
forestière emblématique » du Maroc.
Certes, si cette espèce est aujourd’hui connue 
internationalement, c’est principalement pour son 
huile nourricière, cosmétique, et thérapeutique. 
Cependant, la valeur de cet arbre va bien au-delà : 
l’arganier est un symbole de l’adaptation et d’une 
co-évolution harmonieuse entre les communautés 
rurales et un agro-système aride des plateaux de 
l’Anti-Atlas, a-t-elle fait remarquer. 
« Pilier d’un agro-écosystème complexe, cet arbre 
constitue la clé de voûte d’un paysage unique où 
cohabitent agriculteurs et pasteurs dévoilant leur 
esprit innovant et leur savoir-faire », a-t-elle dit. 
Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles, a 
poursuivi Mme Semedo, ces système agro-sylvo-

pastoraux ont été reconnus systèmes ingénieux du 
patrimoine agricole mondial par la FAO en 2018, 
non seulement pour le savoir-faire agropastoral et 
la biodiversité unique qu’il abrite, mais aussi pour 
la gestion durable des ressources naturelles et des 
paysages façonnés au fil des générations par des 
communautés d’agro-pasteurs.
Elle a fait remarquer, dans ce sens, que l’arganier 
contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à 
la génération des revenus et plus généralement aux 
moyens d’existence des communautés rurales. 
Aux yeux de la directrice générale adjointe de la 

FAO, "l’arganier est prometteur pour la réalisation 
du développement durable et pour faire face aux 
défis d’aujourd’hui et de demain en renforçant la 
résilience et l’autonomisation des femmes rurales, 
grâce à la production d’huile d’argan, ainsi qu’à 
l’agrotourisme".  "Le potentiel lié à l’arganier, y 
compris l’éradication de la pauvreté, l’action clima-
tique, la lutte contre la désertification, l’utilisation 
durable de la biodiversité, la croissance écono-
mique, la création d’emploi, la santé, et le bien-
être des communautés, est au cœur des nouvelles 
stratégies de la FAO et des objectifs du développe-

ment durable", a-t-elle soutenu. Tout en se réjouis-
sant de la coopération fructueuse entre le Maroc et 
la FAO, elle a relevé que « ces actions ne sont que 
les premières pierres de l’édifice que nous construi-
sons ensemble dans notre mission de promotion 
d’une agriculture durable résiliente et inclusive ».
"Le Maroc est un territoire d’une richesse unique, 
qui a, non seulement un riche potentiel naturel et 
culturel mais également une grande expérience 
pour devenir un pays leader du programme des 
Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole 
Mondial (SIPAM), a-t-elle ajouté. 
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La célébration de la journée internationale de l’arganier et des efforts du Maroc pour la préservation de cette espèce forestière constituent une source d’inspiration pour la commu-

nauté internationale, a souligné lundi la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Maria Helena Semedo.
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e chantier important et ce projet natio-
nal sociétal sans précédent constitue 
une véritable révolution sociale au 

Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a indiqué M. El Otmani lors de 
la séance mensuelle de politique générale à la 
Chambre des représentants, sur les "mesures gou-
vernementales pour activer le chantier de la géné-
ralisation de la protection sociale".
Ce chantier est source de fierté pour le Maroc, 
avec ses répercussions directes et concrètes sur 
l'amélioration des conditions de vie des citoyens, 
notamment à la lumière des risques sanitaires et 
des fluctuations économiques que le monde 
connaît.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une 
attention bienveillante et particulière à ce chantier, 
pour que tous les citoyens, en particulier les caté-
gories démunies et vulnérables, puissent jouir d'un 
soutien et d'une protection sociale, de manière à 
garder leur dignité et préserver la cohésion social, 
a souligné le chef du gouvernement, notant que ce 
chantier constitue un levier d'intégration du sec-
teur informel dans le tissu économique national.
Il a rappelé, à cet égard, les discours royaux appe-
lant au lancement progressif du processus de la 
généralisation de la couverture sociale pour tous 
les Marocains au cours des cinq prochaines 
années, présentant ainsi le plan d'action global à 
adopter pour mettre en œuvre cette réforme, qui 
comprend le calendrier, le cadre juridique et les 

options de financement, ainsi que les mécanismes 
de gouvernance approuvés.
Le chef du gouvernement a souligner, dans ce 
sens, que le gouvernement est conscient de l'am-
pleur de la responsabilité, et déterminé à réussir le 
chantier de la protection sociale, en réunissant 
toutes les conditions pour assurer sa bonne mise 
en œuvre.
Dans ce contexte, il a évoqué les axes majeurs de 

ce chantier, notamment la généralisation de l'assu-
rance maladie obligatoire (AMO) au profit de 22 
millions de bénéficiaires supplémentaires et des 
allocations familiales au profit d'environ 7 mil-
lions d'enfants scolarisés, en plus de l'élargisse-
ment de la base des adhérents aux régimes de 
retraite pour inclure environ 5 millions de per-
sonnes, qui exercent un emploi et ne bénéficient 
d'aucune pension, ainsi que la généralisation de 

l'indemnité pour perte d'emploi, pour couvrir 
toute personne exerçant un emploi stable.
La réforme profonde du système national de santé, 
notamment les ressources humaines, la gouver-
nance, l'offre de santé, l'action sociale et les éta-
blissements de la protection sociale, figurent parmi 
les mesures accompagnant la mise en œuvre de ce 
chantier, a tenu à expliquer M. El Otmani.
Par ailleurs, le chef du gouvernement a indiqué, 
dans son bilan de l'action du gouvernement en 
matière sociale, que l'évaluation objective, renfor-
cée par des données officielles, met en évidence 
que le Maroc a connu une évolution régulière 
entre 2017 et 2019 au niveau de la plupart des 
indicateurs de développement humain, avant que 
ces progrès positifs au Maroc ne subissent l'impact 
de la pandémie et ses graves répercussions, à l'ins-
tar des autres pays du monde.
« Le Royaume a pu, grâce à la cohésion nationale, 
sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, et 
grâce à la dynamique positive qu'il connaissait 
avant la pandémie, et aux mesures qualitatives et 
sans précédent prises au cours la période pandé-
mique, alléger les répercussions et éviter le pire sur 
les plans sanitaire, économique et social, a-t-il dit.
El Otmani a affirmé, au final, que le gouverne-
ment est mobilisé pour assurer une bonne implé-
mentation du chantier de généralisation de la pro-
tection sociale, selon une approche qui évoque les 
différentes dimensions de cet important projet 
national et sociétal. 

C

Généralisation de la protection sociale

El Otmani présente les mesures d'accompagnement
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a mis en avant, lundi à Rabat, les différentes mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre 

 du chantier de la généralisation de la protection sociale.

Préservation de l'arganier: l'ONU salue le leadership du Maroc

André Azoulay : La Communauté des Nations consacre l’Universalité de l’Arganier

Chambre des conseillers 
Report au 25 mai de la séance mensuelle sur la politique générale

Communiqué de la section provinciale du parti à Hay Hassani

Le PPS s’oppose à la cession au privé du Lycée Collégial Anas Ibn Malik 

La vice-secrétaire générale des Nations-Unies, Amina 
Mohammed, a félicité le Maroc pour son leadership dans 
l’organisation de la Journée internationale de l’arganier, 
et son rôle dans "la préservation, le développement et la 
mise en valeur des forêts d'arganier" .
Les arganiers "constituent un écosystème unique avec un 
grand potentiel et opportunités pour améliorer le bien-
être des populations rurales et réaliser les Objectifs de 
développement durable (ODD)", a souligné Mme 
Mohammed dans une allocution virtuelle dans le cadre 
de sa participation à la première célébration de la Journée 

internationale de l’arganier, dont le coup d’envoi a été 
donné lundi à Agadir.
La production de l’huile d’argan est "le fruit principale-
ment du travail des femmes et contribue à la mise en 
place de moyens de subsistance durables", a relevé la 
vice-secrétaire générale de l’ONU, notant qu’en procla-
mant la Journée internationale de l’arganier, "l’ONU 
honore une illustration dynamique d’adaptation clima-
tique et souligne l’importance de protéger l’héritage 
ancestral culturel".
"Il s’agit également d’une opportunité pour une 

meilleure reprise alors que nous façonnons notre réponse 
à la pandémie de Covid-19 en s’assurant que nous pro-
tégions, simultanément, la biodiversité, l’autonomisation 
des femmes, en particulier dans les zones rurales, et en 
investissant dans les économies inclusives", a-t-elle souli-
gné.
La responsable onusienne a conclu que de tels efforts 
sont "essentiels alors que nous cherchons à réaliser la 
promesse de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable dans la décennie de l’action". 
La cérémonie d’ouverture de cet évènement de haut 
niveau initié par le Maroc et l’Organisation des Nations 
Unies, a été présidée par le ministre de l’agriculture, de 
la pêche maritimes, du développement rural, des eaux et 
des forêts, Aziz Akhannouch.
Organisée en format hybride, cette manifestation est sui-
vie à travers le monde, en live sur la web TV des 
Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux 
sociaux.
Elle rassemble des intervenants de haut rang dont le pré-
sident de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
Volkan Bozkır, la vice-secrétaire générale de l’ONU, 
Amina J. Mohammed, l'ambassadeur Représentant per-
manent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, la 
directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le 
directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, la 
directrice exécutive adjointe de l'ONU-Femmes, Anita 
Bathia, la directrice générale adjointe de la FAO, Maria 
Henela Semedo, le directeur exécutif du Fonds Vert 
pour le Climat, Yannick Glemarec.  La proclamation de 

cette journée internationale fait suite à l’adoption d’une 
résolution, présentée par le Maroc, à l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021.
Une résolution adoptée par consensus de tous les Etats 
membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la commu-
nauté internationale autour de cette cause de la sauve-
garde et du développement de l’Arganier.
Cette résolution onusienne reconnaît la contribution 
colossale du secteur de l’arganier dans la mise en œuvre 
des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du 
développement durable dans ses trois dimensions: écono-
mique, sociale et environnementale. Elle met également 
en exergue le rôle de ce secteur dans l’autonomisation et 
l’émancipation de la femme rurale, le renforcement de 
l’économie solidaire, l’éradication de la pauvreté et le 
développement humain à travers le soutien et la promo-
tion du rôle des coopératives et autres formes d’organisa-
tion agricoles actives dans le secteur de l’arganier.
La proclamation par l’ONU de la journée internationale 
de l’arganier est ainsi une reconnaissance à l’échelle inter-
nationale des efforts du Royaume, sous les Hautes 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI dans la pro-
tection et la valorisation de l’arganier, notamment grâce 
au lancement d’un programme global de développement 
de l’arganiculture sur une superficie de 10.000 ha au 
Maroc.
Cette célébration vient couronner les efforts du Royaume 
dans la promotion de l’Arganier en tant que patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale du 
développement résilient et durable.

Le bureau de la Chambre des conseillers a 
décidé de reporter au 25 mai la séance 
mensuelle consacrée aux réponses du Chef 
du gouvernement aux questions relatives à 
la politique générale.  Dans un communi-
qué diffusé à l'issue d'une réunion à dis-
tance lundi de son bureau, la Chambre des 
conseillers a annoncé avoir décidé de 
reporter, au 25 mai, la séance mensuelle 
consacrée à la présentation des réponses du 
Chef du gouvernement aux questions rela-
tives à la politique générale, qui devait se 
tenir le mardi 11 mai 2021, autour du dia-
logue social et les mesures visant à atténuer 
les répercussions économiques et sociales 
de la crise de Covid-19.
Lors de cette réunion, présidée par le pré-
sident de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach, le bureau a égale-
ment approuvé, selon la même source, 
l’ordre du jour de la séance de questions 
orales prévue demain mardi à 11H00.  Au 
niveau de législation, le bureau de l'institu-
tion législative a décidé de tenir une séance 

plénière demain, mardi, immédiatement 
après la séance de questions orales, pour 
étudier et voter le projet de loi N° 12.18 
modifiant et complétant le Code pénal et 
la loi N°43.05 relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux, après avoir été 
approuvé à l'unanimité par la Commission 
de justice, de législation et des droits de 
l'Homme après son amendement lors de sa 
réunion du jeudi 6 mai 2021. Par ailleurs, 
le bureau de la deuxième Chambre a pris 
note de la présentation par l'un de ses 
membres d'une proposition de loi visant à 
compléter l'article 277 de la loi N° 65.99 
relative au Code du travail, ainsi que du 
contenu d'une correspondance du ministre 
d'État chargé des Droits de l'homme et 
des Relations avec le Parlement concernant 
la position du gouvernement à l'égard 
d'une proposition de loi élaborée par cer-
tains membres de la Chambre des 
conseillers, modifiant et complétant l'ar-
ticle 304 de la loi N° 39.08 relative au 
Code des droits réels. 

Environ 500 élèves poursuivant leur scolarité 
au Lycée Collégial Anas Ibn Malik dans la pré-
fecture de l’Arrondissement de Hay Hassani à 
Casablanca ont été transférés vers un autre éta-
blissement scolaire. Cette décision a été forte-
ment contestée et dénoncée par les parents et 
tuteurs d’élèves et plusieurs composantes de la 
société civile, fait savoir un communiqué de la 
section provinciale du parti du progrès et du 
socialisme (PPS) à Hay Hassani, qui a tenu 
une rencontre avec les familles des élèves 
concernés. Lors de cette rencontre, qui a été 
tenue après celle ayant eu lieu entre les repré-
sentants des parents et tuteurs d’élèves et la 
déléguée provinciale du ministère de l’Educa-
tion nationale à Hay Hassani, il a été question 
de suivre cette affaire, surtout que la respon-

sable du ministère à Hay Hassani n’a trouvé 
aucune explication à ce «transfert», en faisant 
savoir que cela s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation d’«instructions». Cet établissement sco-
laire, poursuit le communiqué, avait fait l’objet 
de rénovation dans le cadre d’une convention 
signée entre l’académie régionale de l’éducation 
de formation (AREF) et le conseil de l’arron-
dissement de Hay Hassan. En vertu de cette 
convention, pas moins de quinze salles de 
cours ont été construites et équipées. Ce qui a 
permis à l’établissement d’être bien classé à 
l’échelle de la préfecture en termes de résultats, 
ajoute le communiqué. Et de souligner que le 
PPS dénonce cette décision et s’oppose à la 
cession d’un bien public au privé au détriment 
de l’intérêt général. 

"Universel par nature, l'arganier a vu la dynamique et 
la profonde légitimité de toutes ses vertus consacrées 
par la Journée Mondiale qui lui est désormais consacrée 
chaque année le 10 mai par les Nations Unies", a décla-
ré, lundi, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi 
et Président de la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l'Arganier (FMVI.RSA).
S’exprimant en ouverture d’une conférence virtuelle, 
organisée par la FMVI.RSA pour la célébration de cet 
événement, le Conseiller de SM le Roi a souligné le 
caractère inédit du seuil historique que venait de fran-
chir le Maroc qui, à travers cette Journée Mondiale, 

"voit ainsi reconnues la constance et la rigueur de ses 
engagements pour sauvegarder, valoriser et promouvoir 
la biosphère et l’écosystème de l’arganeraie marocaine".
Cette reconnaissance est le résultat de la mobilisation 
collective de tous, Ministères, Institutions et Société 
Civile, a encore déclaré M. Azoulay, en soulignant que 
de Rabat à New York et d’Essaouira à Agadir, la longue 
chaîne des décideurs, des chercheurs et des amis de l’ar-
ganier a permis de partager avec le plus grand nombre 
les potentiels, les atouts et les obligations que "nous 
dictent ce momentum et cette reconnaissance interna-
tionale".

Dans cette perspective, le Conseiller de SM le Roi a 
rappelé qu’il y a 17 ans, le 9 mai 2004, naissait à 
Essaouira la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier créée pour 
étudier, rechercher et faire se rencontrer ceux qui 
avaient le souci d’accompagner ce momentum par une 
pédagogie de la préservation de la ressource, de la régu-
lation de ses flux et du respect des impératifs écolo-
giques, biologiques et humains de l’univers de l’argane-
raie.
Mettant en relief les étapes décisives qui ont jalonné ce 
parcours avec notamment la création et la mise en place 

de l’Indication Géographique Protégée (2004-2009), 
une première sur le continent africain suivie par l’ins-
cription sur la prestigieuse liste de l’UNESCO du 
Patrimoine Culturel Immatériel Universel des "Savoirs-
Faire liés à l’arganeraie", le Conseiller de SM le Roi a 
conclu en réaffirmant que "ces acquis, comme la 
Journée Mondiale dont nous célébrons aujourd’hui la 
première édition, doivent aussi être lus et compris 
comme un contrat d’obligations et de responsabilités 
réciproques pour tous les acteurs de cette filière et 
toutes les institutions qui en assurent la tutelle et la 
charge". 



« La pandémie de Covid-19 nous rappelle 
le rapport délicat et intime entre les per-
sonnes et la planète. En effet, l’arganier 
est un exemple éloquent de l’approche 
holistique nécessaire pour le développe-
ment durable », a souligné le Dr Tedros, 
qui intervenait en vidéoconférence dans 
le cadre d’un évènement de haut niveau 
organisé par le Maroc et l’Organisation 
des Nations Unies à l'occasion de la pre-
mière célébration de la journée interna-
tionale de l'arganier.
« La culture millénaire de l’arganier nous 
donne des leçons à appliquer et à suivre 
pour la protection, l’adaptation et la 
défense des populations contre les chan-
gements climatiques », a-t-il soutenu.
Le directeur général de l’agence onu-
sienne a mis l’accent, par ailleurs, sur le 
rôle que jouent cet arbre et les diverses 
espèces biologiques dans le domaine 
médical, relevant que l’OMS, pour soute-
nir les pays dans ce sens, a publié des 
lignes directrices et les meilleures pra-
tiques en matière de conservation des 
plantes médicinales et de leur bonne utili-
sation. 
« Le respect et l’apprentissage de la méde-
cine traditionnelle et son utilisation aux 
côtés des nouvelles technologies nous a 
permis de sauver des milliers de vie et 
d’améliorer les conditions de bien-être 
des populations », a-t-il fait observer, 
citant à ce propos l’exemple de la plante 
Artemisia, «un médicament très impor-
tant contre le malaria».
Le chef de l’OMS a insisté, dans ce sens, 
sur l’importance de pérenniser le patri-

moine et les connaissances liés à la culture 
de l’arganier et les léguer aux générations 
futures, rendant hommage aux généra-
tions de femmes qui ont su perpétuer et 

transmettre ce legs ancestral. Organisé en 
format hybride, cet évènement de haut 
niveau dont la cérémonie d'ouverture a 
été présidée par le ministre de l’Agricul-

ture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et 
Forêts, Aziz Akhannouch, est suivi à tra-
vers le monde, en live sur la web TV des 

Nations Unies, ainsi que sur YouTube et 
sur les réseaux sociaux. La proclamation 
de cette journée internationale fait suite à 
l'adoption d’une résolution, présentée par 
le Maroc, à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies à New York le 3 mars 
2021. Cette résolution onusienne recon-
naît la contribution colossale du secteur 
de l’arganier dans la mise en œuvre des 
17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisa-
tion du développement durable dans ses 
trois dimensions: économique, sociale et 
environnementale. Elle met également en 
exergue le rôle de ce secteur dans l’auto-
nomisation et l’émancipation de la 
femme rurale, le renforcement de l’écono-
mie solidaire, l’éradication de la pauvreté 
et le développement humain à travers le 
soutien et la promotion du rôle des coo-
pératives et autres formes d’organisation 
agricoles actives dans le secteur de l’arga-
nier. La proclamation par l’ONU de la 
journée internationale de l’arganier est 
ainsi une reconnaissance à l’échelle inter-
nationale des efforts du Royaume, sous 
les Hautes Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI dans la protection et la 
valorisation de l’arganier, notamment 
grâce au lancement d’un programme glo-
bal de développement de l’arganiculture 
sur une superficie de 10.000 ha au 
Maroc.
Elle vient, en outre, couronner les efforts 
du Maroc dans la promotion de l’Arga-
nier en tant que patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité et source ances-
trale du développement résilient et 
durable. 

Dans son rapport 2020, la DGAPR a 
indiqué avoir élaboré très tôt un plan 
proactif qui a couvert les différents 
niveaux humains, financiers, logistiques, 
sanitaires, sécuritaires et de qualification, 
dans le but de protéger ses établisse-
ments.
Ce plan s'est décliné en deux phases, cha-
cune d'elles avec un train de mesures pré-
ventives, et a permis d'annoncer, le 12 
juin 2020, qu'aucun cas de contamina-
tion n'avait été enregistré dans les péni-
tenciers.
Pour atténuer l'impact de la pandémie 
sur les fonctionnaires et les pensionnaires 
des établissements, la Délégation générale 
a lancé la plateforme électronique "PSY – 
DGAPR" destinée à l'accompagnement 
psychologique à distance, de même 
qu'une série de recherches psychologiques 
et universitaires ont été élaborées, selon le 
rapport.
La Délégation a également pris des dis-
positions sécuritaires exceptionnelles pour 
lutter contre la covid-19, en harmonie 
avec l'approche sécuritaire proactive 
qu'elle a fait sienne pour faire face aux 
différents dangers menaçant les prisons et 
gérer les crises de sorte à intervenir avec 
la célérité et l'efficacité nécessaires à la 
préservation de la sécurité des détenus et 
des fonctionnaires sur un même pied 
d'égalité.
Début 2020, la DGAPR a organisé le 
premier Forum africain des administra-
tions pénitentiaires et de réinsertion, sous 
le thème "vers une vision commune pour 
renforcer la coopération sud-sud et 
confronter les défis et contraintes de la 
gestion des établissements pénitentiaires".
Cet événement a été sous-tendu par trois 
objectifs cardinaux : exposer l'expérience 
marocaine dans la gestion des affaires 
pénitentiaires sur les plans de la sécurité 
et de la réinsertion, unifier la gestion des 
défis sécuritaires communs aux pays afri-
cains et, enfin, promouvoir la modernisa-
tion de la gouvernance pénitentiaire à 
l’échelle continentale.
En février 2020, la Délégation a organisé 
un colloque autour du thème 
"L'application de la recherche scienti-
fique dans la gestion des établissements 
pénitentiaires", rappelle le rapport, ajou-
tant que la DGPAR a pris part, du 06 au 
16 février 2020, au Salon international 
de l'édition et du livre.
Le 04 mars 2020, une réunion a eu lieu 
pour lancer les préparatifs du "débat 
consensuel" sur le thème "L'inclusion 
sociale des détenus au Maroc" et une 
journée d'étude a été initiée sur le thème 
"Regards croisés sur la gestion du par-
cours de détention", qui a bénéficié à 43 
des cadres et fonctionnaires de la 
Délégation générale.
La DGPAR a aussi oeuvré pour assurer le 
télé-enseignement au profit des étudiants 
pensionnaires des établissements péniten-
tiaires à travers l'ouverture, au niveau de 
la prison locale Salé 2, d’un studio d’en-
seignement à distance, outre l'Organisa-
tion de la 3e édition de la Rencontre esti-
vale des mineurs, du 16 juillet au 10 sep-
tembre 2020 sous le thème 
"Engagement, prévention, innovation", 
selon une démarche respectant les 
mesures préventives de lutte contre la 
pandémie.
En 2020, souligne le rapport, la 
Délégation générale a publié trois numé-
ros de sa revue "Les cahiers du prison-
nier". Au total, 26 détenus ont contribué 
au 2ème numéro avec des articles scienti-
fiques, nouvelles, poèmes et textes 
lyriques alors que le 3ème numéro a été 
consacré aux créations des détenus par-
tant de leur perception de la covid-19 et 
des angoisses psychologiques et écono-
miques qui en découlent. La 4ème édi-
tion de la revue a, elle, été dédié au nou-
veau modèle de développement du 

Maroc.
Concernant les programmes de qualifica-
tion pour la réinsertion, ils ont été 
momentanément suspendus sous le coup 
du coronavirus. La DGAPR les a, dès 
l'allègement des mesures préventives anti-
covid, relancés et poursuivis.
La Délégation a également porté le 
nombre des Centres d'examens régionaux 
et nationaux de 15 lors de l'année sco-
laire 2018/2019 à 48 centres au titre de 
la saison 2019/2020, avec la mobilisation 
de tous les moyens disponibles pour per-
mettre aux pensionnaires de passer les 
épreuves dans des conditions garantissant 
leur sécurité.
S'agissant du programme d'alphabétisa-
tion, le nombre des enregistrés au titre de 
l'année scolaire 2019/2020 a atteint 
7767, dont 106 bénéficiaires ont reçu 
une formation dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation par les forma-
teurs-pairs qui ont, à leur tour, assuré 
l'encadrement de 1481 détenus analpha-
bètes. En outre, 1043 autres détenus ont 
bénéficié du programme d’alphabétisa-
tion fonctionnelle.
Pour dénicher les talents artistiques des 
détenus et les encourager à innover, un 
concours du meilleur produit de terroir a 
été organisé avec la participation de 57 
détenus et détenues qui ont proposé 83 
oeuvres, dont 15 ont été distinguées.
Aussi, la DGAPR a poursuivi ses efforts 
visant à faire connaitre et à commerciali-
ser les produits et créations des prison-
niers, en réservant un stand au Marché 
solidaire de Casablanca, en sus de la par-
ticipation de la Délégation générale à la 
6ème Semaine nationale de l'artisanat, 
tenue du 12 au 26 Janvier 2020 à 
Marrakech.
Quant aux activités parallèles, qui prépa-
rent les détenus à la période post-carcé-
rale, la Délégation générale a veillé à 
garantir la continuité du programme 
"Rencontre estivale des mineurs", désor-
mais une tradition depuis 2018 et qui 
représente une occasion pour contenir 
l'impact psychologique du contexte pan-
démique sur les détenus, notamment 
dans le sillage de la suspension provisoire 
des programmes pédagogiques qualifica-
tifs.
Le programme a bénéficié à 4858 déte-
nus mineurs, dont 106 mineures, dans 
25 établissements pénitentiaires, contre 
3236 bénéficiaires en 2019, soit une 
hausse de 50 pc.

La DGAPR a également poursuivi les 
activités de prédication et de mémorisa-
tion du Saint-Coran, en partenariat avec 
le ministère des Habous et des Affaires 
islamiques, qui ont bénéficié à 24.590 
jusqu'à début 2020, au moment où 
4.125 prisonniers ont pris part à divers 
concours religieux.
Pour ce qui est du programme 
Mousalaha (réconciliation) conçu par la 
DGAPR au profit des détenus condam-
nés dans des affaires d’extrémisme et de 
terrorisme, l'année 2020 a connu l'orga-
nisation de la 6ème édition à laquelle ont 
pris part 32 détenus, dont 14 ont bénéfi-
cié de la grâce Royale.
La Délégation générale a poursuivi le 
renforcement de la sécurité de ses struc-
tures pénitentiaires et des équipements de 
sécurité requis, en plus de la réalisation 
d'une évaluation sur l’interdiction défini-
tive de faire entrer le panier d’approvi-
sionnement dans les établissements péni-
tentiaires, ainsi que l’élaboration d’un 
guide sur les prisonniers dangereux.
Ce renforcement s’est matérialisé en 
2020 par l’inauguration de 3 prisons 
locales à Berkane, Laarache et Oujda avec 
une capacité d'accueil globale de 4400 
lits et par la fermeture de trois prisons 
(deux vieilles prisons de Berkane et 
d’Oujda et la prison locale de Ksar El 
Kébir). La délégation a mis également 
l’accent sur le renforcement de la qualité 
de l’alimentation et sur l’amélioration du 
niveau de la propreté.
Pour moraliser l’espace de détention et 
diffuser la culture des Droits de 
l’Homme parmi le personnel, la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion a lancé un 
programme de formation en matière des 
droits de l’Homme et de prévention 
contre la torture portant sur 13 sessions 
au profit de 85 fonctionnaires. Ce pro-
gramme a été reporté à 2021 et sera 
généralisé sur l’ensemble du personnel de 
surveillance et de sécurité et les respon-
sables des établissements pénitentiaires.
La délégation a aussi poursuivi la gestion 
des réclamations et doléances via les 
canaux créés pour renforcer le droit des 
détenus et usagers et formuler leurs 
doléances. La délégation a reçu 3970 
réclamations dont 1516 destinées à la 
délégation et entrant dans le domaine de 
sa compétence. Sur 1516 doléances, 
1477 émanent des prisonniers et 39 des 
usages.

S’agissant de la prise en charge sanitaire 
au sein des établissements pénitentiaires, 
l’année 2020 a été marquée par la créa-
tion de nouvelles unités médicales et la 
réhabilitation des anciennes, ainsi que 
par le renforcement des équipements et 
matériels médicaux et l’acquisition 
d’autres ambulances.
De même, la délégation a augmenté le 
nombre des cadres médicaux et paramé-
dicaux à travers le recrutement de 12 
médecins généralistes, 5 chirurgiens-den-
tistes et 41 infirmiers, outre le recours à 
19 médecins volontaires pour améliorer 
la couverture médicale des établissements 
pénitentiaires ne disposant pas d’un 
médecin permanent.
La délégation a souligné, dans ce sens, 
que le niveau d’encadrement médical a 
connu une amélioration tangible vu qu’il 
est passé dans le domaine de la médecine 
générale d’un médecin pour 899 détenus 
en 2019 à un médecin pour 825 détenus. 
La même tendance a été constatée en 
matière de médecine dentaire où le 
nombre a atteint un médecin pour 1118 
détenus en 2020 contre un médecin pour 
1167 détenus en 2019.
De même, le taux des détenus ayant 
bénéficié d’une couverture médicale per-
manente en matière de médecine géné-
rale et dentaire a atteint respectivement 
86pc et 89 pc en 2020.
Eu égard à la situation exceptionnelle 
dictée par la pandémie de coronavirus et 
dans le souci de réunir les conditions de 
prévention requises pour la population 
carcérale, la délégation générale a œuvré 
à la création d’une unité centrale de 
veille, outre l'adoption d’une panoplie de 
mesures pour la gestion de la pandémie 
au sein des établissements pénitentiaires.
A cet égard, elle a procédé au confine-
ment de 86074 détenus qui venaient 
d’être placés au sein des établissements et 
effectué 1205036 tests covid-19, outre 
des services de sensibilisation au profit de 
268434 détenus et 42849 employés.
La délégation a réalisé également 1740 
suivis psychologiques et 10583 analyses 
biologiques au sein des établissements 
pénitentiaires
Dans le souci de valoriser les ressources 
humaines et renforcer la gouvernance, la 
délégation a recruté 303 nouveaux fonc-
tionnaires et organisé nombre de sessions 
de formation continue au profit de 1668 
fonctionnaires durant les trois premiers 
mois de l’année 2020, outre des sessions 

de formation à distance au profit de 163 
fonctionnaires.
La délégation a poursuivi le cycle du 
Master spécialisé "L’Etablissement péni-
tentiaire : prévention et réinsertion" pour 
la 3è promotion qui comprend 20 fonc-
tionnaires, ainsi que l’inscription de la 4è 
promotion qui comprend 25 fonction-
naires au titre de l’année universitaire 
2020/2021.
La délégation générale a pris nombre de 
mesures incitatives au profit des fonc-
tionnaires. Elles se sont traduites essen-
tiellement par une bonification d’ancien-
neté de 18 mois au profit de 5668 fonc-
tionnaires, en plus 445 fonctionnaires 
qui ont bénéficié du mouvement de 
mutation.
Dans le cadre des mesures annoncées par 
la délégation générale pour lutter contre 
le coronavirus, il a été procédé à l’adop-
tion du confinement général de 8860 
fonctionnaires dont 691 au sein des éta-
blissements pénitentiaires, répartis sur 
deux groupes avec la mobilisation de 120 
fonctionnaires au sein des établissements 
pénitentiaires qui étaient logés dans le 
centre national de formation profession-
nelle de Tiflet pour qu’ils soient prêts 
pour toute intervention en cas d’urgence.
Le rapport indique que des fonction-
naires ont été chargés au niveau de 
chaque établissement pénitentiaire de 
fournir l’aide sociale aux familles des 
détenus confinés. De même, il a été mis 
à la disposition du personnel la plate-
forme Covid-19-DGAPR-PSY pour avoir 
tout renseignement ou orientation afin 
de transcender certains effets psycholo-
giques liés à la conjoncture exception-
nelle.
La délégation a accordé un intérêt parti-
culier au développement de l’administra-
tion digitale, en procédant à l’informati-
sation de la gestion des heures supplé-
mentaires et les vacations de nuit des 
fonctionnaires des établissements péni-
tentiaires, outre la gestion du transport 
des fonctionnaires de l’administration 
centrale, des directions régionales et des 
établissements pénitentiaires.
La DGAPR a adopté aussi le système 
d’authentification biométrique des déte-
nus dans 20 établissements pénitentiaires, 
outre la plateforme électronique +Ziyara+ 
pour gérer les visites dans 6 établisse-
ments. Le 06 février, une convention de 
partenariat a été signée entre la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion et le 
Ministère de l'Economie, des Finances et 
de la Réforme de l'Administration pour 
la mise en place d’une plateforme électro-
nique réservée aux familles de détenus 
pour leur permettre de suivre les pro-
grammes et les services destinés aux 
familles des détenus et découvrir les créa-
tions et productions au sein du milieu 
carcéral, outre une batterie de mesures 
prises par la Délégation générale pour 
renforcer le réseau informatique et la 
sécurité des systèmes d’information.
En matière de documentation et de pré-
servation de la mémoire, les éditions des 
établissements pénitentiaires ont été enri-
chies par un nouveau livre intitulé 
"Dignité au milieu carcéral : 
Qualification pour la réinsertion". De 
même, qu'il a été procédé à la création 
d’un musée des prisons et l’amélioration 
de la communication avec le monde exté-
rieur en s’ouvrant sur les médias et en 
interagissant avec les mécanismes de 
contrôle pour donner des données sur 
l’administration pénitentiaire et la réin-
sertion.
La délégation générale a aussi contribué 
aux travaux de la Commission spéciale 
sur le modèle de développement en éla-
borant un document intitulé "La ques-
tion pénitentiaire et la prison de 
demain".
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Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé 

L'arganier, un exemple éloquent de l’approche 
holistique nécessaire pour le développement durable 

Dans son rapport 2020

La DGAPR a pris une série de mesures pour 
prémunir les prisons contre la covid-19  

économie

Audrey Azoulay, DG de l’UNESCO
Bien plus qu’un arbre, l’arganier est une « civilisation » 
et un « modèle » de la relation de l’Homme à la nature 

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis 
en exergue, lundi, la portée de la culture millénaire de l’arganier, soulignant que cet arbre offre « un exemple 

éloquent de l’approche holistique nécessaire pour le développement durable ».
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 En cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le Maroc et qui a impacté la gestion de la chose péni-
tentiaire, la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pris une 

série de mesures à l'effet de prémunir les prisons et d'enrayer la propagation du coronavirus.

Bien plus qu’un arbre, l’arganier c’est aussi une 
civilisation et un modèle de la relation de 
l’Homme à la nature, a affirmé, lundi, la Directrice 
générale de l’Organisation des Nations unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), 
Audrey Azoulay. "L’arganier est un arbre qui vient 
du fond des âges et dont le système racinaire surdé-
veloppé crée une symbiose unique avec le territoire 
choisi où il se développe, où ses mêmes racines 
sont le meilleur rempart contre l’érosion des sols, 
contre l’avancée du désert et viennent soutenir un 
arbre qui est endurant aux sécheresses et aux vents, 
très sobre en consommation d’eau et qui produit 
un fruit aux propriétés uniques", a souligné la res-
ponsable onusienne dans une allocution vidéo à 
l’occasion de la première célébration de la journée 
internationale de l’arganier.
Les propriétés de ce "trésor" à travers notamment 
l’huile d’argan ont "conquis le monde", à la fois 
dans la médecine traditionnelle, la cuisine bien sûr, 
mais aussi de plus en plus dans les cosmétiques, a 
relevé Mme Azoulay.
Et de souligner que la réserve de l’UNESCO de la 
biosphère de l’arganier dans le sud-ouest du Maroc 
"vient justement protéger cette symbiose unique" 
sur un territoire entre nature, activité économique 
durable et recherche scientifique. 
Selon Mme Azoulay, l’arganier c’est plus que cela, 
car il s’agit aussi d'une "civilisation" portée beau-
coup par les femmes qui en travaillent le fruit, fai-
sant observer que l’arganier constitue pour ces 
femmes une émancipation par le travail souvent 
sous forme de coopératives.
"Il s’agit d’un travail qui soutient les familles, qui a 
permis une avancée pour la reconnaissance du fait 

du rôle des femmes dans la société et qui a soutenu 
leur émancipation", s’est-elle réjouie. Ces femmes 
mènent souvent un travail "spectaculaire" accom-
pagné de chants, de tenues, de rites, d’une culture 
unique dans son genre, a fait observer la Directrice 
générale de l'UNESCO, soulignant que les pro-
duits de l’arganier ne s’obtiennent qu’au prix de 
gestes façonnés par des siècles de connaissances 
accumulées.
"C’est pourquoi ces pratiques et savoirs ont été ins-
crits et reconnus au patrimoine immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO", a-t-elle dit.  
"Nous devons donc avoir du respect et de la recon-
naissance pour ces gestes, mais avoir aussi ce res-
pect pour tout ce que la nature nous offre à travers 
l’arganier et protéger cette espèce endémique 
exceptionnelle des abus qui ne respecteraient pas 
son rythme de vie", a plaidé la responsable onu-
sienne, qui a salué le travail de la Fondation 
Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde 
de l’arganier, qui depuis Essaouira, ville Unesco par 
excellence, "fédère et impulse tout ce qui protège et 
valorise l’arganeraie du Maroc". 
"Cette civilisation de l’arganeraie nous porte un 
message universel des plus actuels, ce message des 
services immenses que la nature nous offre pour 
peu que ce soit dans une relation respectueuse 
reflétée dans le patrimoine culturel et qui protège 
des comportements prédateurs que nous avons si 
souvent malheureusement avec les écosystèmes", a 
souligné la responsable onusienne.
A ses yeux, la leçon de l’arganier est une leçon éco-
logique, mais aussi économique, culturelle, sociale 
et éthique, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une leçon 
qui doit être aussi incluse dans l’éducation et que 

"nous devrions entendre appliquer non seulement 
à la protection de l’arganier, mais plus générale-
ment à notre relation à la diversité du vivre, qu’il 
s’agisse notamment des océans et des forêts".  
Le coup d’envoi de la première célébration de la 
journée internationale de l’arganier a été donné 
lundi à Agadir. 
La cérémonie d’ouverture de cet événement de 
haut niveau initié par le Maroc et l’Organisation 
des Nations Unies, a été présidée par le ministre de 
l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz 
Akhannouch.
Organisée en format hybride, cette manifestation 
est suivie à travers le monde, en live sur la web TV 
des Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les 
réseaux sociaux. 
Elle rassemble des intervenants de haut rang dont 
VolkanBozkır, Président de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, Amina J. Mohammed, Vice-
Secrétaire Générale de l’ONU et présidente du 
groupe des Nations Unies pour le Développement 
Durable, Anita Bathia, Directrice Exécutive 
Adjointe de l'ONU-Femmes, Maria Henela 
Semedo, Directrice Générale Adjointe de la FAO, 
Yannick Glemarec, Directeur Exécutif du Fonds 
Vert pour le Climat et Omar Hilale, ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès de 
l’ONU.  La proclamation de cette journée interna-
tionale fait suite à l’adoption d’une résolution, pré-
sentée par le Maroc, à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies à New York le 3 mars 2021 qui a 
été adoptée par consensus de tous les États 
membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la 
communauté internationale autour de la cause de 

sauvegarde et du développement de l’Arganier.
Cette résolution onusienne reconnaît la contribu-
tion colossale du secteur de l’arganier dans la mise 
en œuvre des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la 
réalisation du développement durable dans ses trois 
dimensions: économique, sociale et environnemen-
tale. Elle met également en exergue le rôle de ce 
secteur dans l’autonomisation et l’émancipation de 
la femme rurale, le renforcement de l’économie 
solidaire, l’éradication de la pauvreté et le dévelop-
pement humain à travers le soutien et la promo-
tion du rôle des coopératives et autres formes d’or-
ganisation agricoles actives dans le secteur de l’ar-
ganier. 
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L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace au service de la réduction des inégalités, notamment dans le contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours élevées  

et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

Finances publiques

OCDE : Les impôts sur les successions 
pour réduire les inégalités 

e rapport procède à une évaluation com-
parative des impôts sur les successions et 
les donations dans les 37 pays membres 
de l’OCDE, et analyse le rôle que ces 

impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, 
lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des 
systèmes d’imposition à l'avenir.
Ce rapport met en évidence la forte concentration 
des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la 
répartition inégale des successions, qui aggrave d'au-
tant les inégalités. En moyenne, les successions et 
donations déclarées par les 20 % des ménages les plus 
riches sont près de 50 fois supérieures à celles décla-
rées par les 20 % des ménages les plus pauvres.
Il souligne que les impôts sur les successions, et 
notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement 
élevés de transmissions de patrimoine, peuvent 
réduire la concentration des richesses et améliorer 
l’égalité des chances. Il fait également observer que 
les impôts sur les successions tendent à générer moins 
de distorsions que d'autres formes de taxation des 
personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à 
collecter que d’autres formes d’imposition du patri-
moine.
À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE 
(24 au total) prélève un impôt sur les successions ou 
sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le 
plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seule-
ment 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales 
provient des impôts sur les successions et les dona-
tions dans les pays qui en prélèvent.
Des exonérations ou d’autres allégements fiscaux 
significatifs limitent considérablement les recettes col-
lectées par ces impôts, selon le rapport. Outre que ces 
règles préférentielles réduisent les recettes recouvrées, 
elles bénéficient principalement aux ménages les plus 
riches, ce qui nuit à la progressivité effective des 
impôts sur les successions.
De même, dans un certain nombre de pays, les 
impôts sur les successions et les donations peuvent 
être largement évités grâce aux donations du vivant 

qui bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable.
Ces dispositions réduisent le nombre de successions 
soumises à l’impôt, parfois de façon significative. Par 
exemple, dans huit pays pour lesquels des données 
sont disponibles, la proportion de successions sou-
mises à l’impôt était la plus faible aux États-Unis (0.2 
%) et au Royaume-Uni (3.9 %) et la plus élevée en 
Suisse (12.7 %, Canton de Zurich) et en Belgique 
(48 %, région de Bruxelles-Capitale).
« Bien que la majorité des pays de l’OCDE prélèvent 
des impôts sur les successions, ils mobilisent moins 
de recettes et réduisent moins les inégalités qu’ils 
pourraient le faire s’ils étaient bien conçus », déclare 
Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique 
et d'administration fiscales de l’OCDE. « Il existe des 

arguments forts en faveur d’un usage accru des 
impôts sur les successions, mais pour qu’ils atteignent 
leurs objectifs, leur conception devra être améliorée ».
Le rapport met en lumière les grandes disparités de 
conception de l’impôt sur les successions entre les 
pays. La valeur du patrimoine susceptible d’être 
transmis hors impôt par un parent à ses enfants varie 
de 17 000 USD en Belgique (région de Bruxelles-
Capitale) à plus de 11 millions USD aux États-Unis. 
Les taux d’imposition sont eux aussi variables. Si la 
plupart des pays appliquent des taux progressifs, un 
tiers a opté pour des taux forfaitaires, et le niveau des 
taux varie grandement.
Le rapport suggère un certain nombre d’options de 
réforme afin d’améliorer la collecte des recettes, mais 

aussi l’efficacité et l’équité des impôts sur les succes-
sions et les donations, tout en faisant observer que les 
réformes retenues dépendront des circonstances 
propres à chaque pays.
Du point de vue de l'équité, de forts arguments plai-
dent en faveur d’un impôt sur les successions calculé 
en fonction de la valeur du patrimoine reçu par les 
bénéficiaires, assorti d’une exonération pour les suc-
cessions d’un petit montant. 
Taxer les transmissions de patrimoine à l’échelle 
d’une vie - imposer le montant global du patrimoine 
que les bénéficiaires reçoivent tout au long de leur vie 
par l’intermédiaire de donations et d’héritages - serait 
une approche particulièrement équitable qui réduirait 
les possibilités d’optimisation fiscale, mais qui pour-
rait augmenter les coûts d’administration pour les 
autorités fiscales et les obligations fiscales des contri-
buables, propose le rapport. Réduire les allégements 
fiscaux à effet régressif, harmoniser le traitement fis-
cal des donations et des héritages et lutter contre 
l’optimisation et la fraude fiscales sont aussi des pistes 
de réforme prioritaires.
Pour rendre l’impôt sur les successions plus accep-
table par la société dans son ensemble, le rapport 
souligne la nécessité de fournir aux citoyens des 
informations sur les inégalités et sur le fonctionne-
ment de ces impôts, qui sont souvent mal compris.
« L’impôt sur les successions n’est cependant pas une 
solution miracle », prévient M. Saint-Amans. « 
D'autres réformes, notamment en lien avec les 
impôts sur les revenus du capital des personnes phy-
siques et sur les plus-values, sont essentielles pour 
faire en sorte que les systèmes fiscaux contribuent à 
réduire les inégalités". 
"L’OCDE engagera de nouveaux travaux dans ce 
domaine, d'autant que les progrès accomplis en 
matière de transparence fiscale internationale et 
d'échange de renseignements offrent aux pays une 
occasion unique de repenser l’imposition du capital 
des personnes physiques», a-t-il dit.

L

Pouvoir des « Big Tech »

Le débat sur la régulation relancé

Le récent maintien par Facebook du bannissement sur sa pla-
teforme de l'ancien président américain, Donald Trump, a 
relancé le débat sur l’emprise des géants de la tech sur la 
modération du contenu à l’heure où leur pouvoir ne cesse de 
grandir.
Au-delà des cercles conservateurs, les appels à la régulation 
des plateformes numériques ont, à nouveau, fusé au nom de 
la préservation de la libre concurrence et au-delà de la démo-
cratie.  Le Conseil de surveillance du réseau social vient de 
décider en effet de prolonger la suspension des comptes de 
M.Trump sur Facebook et Instagram, prise pour "incitation à 
la violence" à la suite des émeutes au Capitole en janvier. Ce 
conseil, une sorte de "cour suprême" du réseau social, a néan-
moins exhorté l'entreprise à "réexaminer la sanction arbi-
traire" dans un délai de six mois "pour déterminer et justifier 
une réponse proportionnée" conformément aux règles qu'elle 
applique aux autres utilisateurs.  M. Trump et ses alliés 
conservateur sont, à nouveau, montés au créneau pour 
dénoncer les interdictions des médias sociaux comme étant 
de la censure ciblant les voix de droite, promettant de nou-
velles lois pour punir les géants du numériques et limiter leur 

pouvoir de fixer les règles d'expression sur leurs plateformes.
Le leader de la minorité républicaine à la Chambre des repré-
sentants, Kevin McCarthy, a ainsi promis de "sévir contre le 
grand pouvoir technologique sur notre discours", tandis que 
d'autres législateurs du GOP ont menacé d’aller encore plus 
loin pour révoquer le bouclier juridique qui a permis à 
Facebook de devenir l'une des entreprises les plus riches et les 
plus puissantes au monde.  "S'ils arrivent à interdire le prési-
dent Trump, toutes les voix conservatrices pourraient suivre", 
a prévenu M.McCarthy.
L’ancien chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, a 
estimé, pour sa part, qu’"il est temps de démanteler les géants 
de la tech, pas seulement de les réguler".  Réintégrer 
Facebook aurait été une victoire majeure pour Trump, dont la 
candidature est de plus en plus probable à la présidence amé-
ricaine en 2024.  Outre Facebook, Twitter avait également 
supprimé le compte personnel de Trump invoquant ses sor-
ties incendiaires qui auraient incité les émeutiers à envahir le 
siège du Congrès américain. YouTube et Snapchat leur ont 
également emboîté le pas.  M. Trump a fustigé les puissantes 
plateformes qui l’ont privé, selon lui, de sa liberté 
d'expression."Ces entreprises de média sociaux corrompues 
doivent payer un prix politique", s’est insurgé l’ancien loca-

taire de la Maison Blanche qui vient de lancer sa plateforme 
de communication -intitulée "Du bureau de Donald J. 
Trump", en attendant de créer son propre réseau social.
Alors que Twitter était le principal média en ligne de M. 
Trump avec presque 88 millions de followers au jour de sa 
suspension, Facebook servait surtout comme outil de collecte 
de fonds efficace. Le 45ème président des Etats-Unis comp-
tait plus de 60 millions de followers sur Facebook et 
Instagram, l'autre réseau social détenu par la firme fondée par 
Mark Zuckerberg.  Tout en se disant "heureuse" que Trump 
ne revienne pas sur Facebook, la sénatrice Elizabeth Warren, 
ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche, a réitéré 
l'appel pour briser les géants de la Silicon Valley qui abusent 
de leur position dominante.  "Je ne pense pas que Facebook 
devrait avoir ce genre de pouvoir", a-t-elle déclaré, estimant 
qu’il est temps de "démanteler ces sociétés technologiques 
géantes, et Facebook en fait partie. Elles éliminent la concur-
rence et dans des cas de Facebook, elles agissent comme si 
elles étaient plus grandes que le gouvernement."  Dans une 
analyse du jugement du Conseil de surveillance de Facebook, 
le New York Times, pourtant très critique envers M. Trump, 
évoque une "farce" qui met en évidence "la stupidité d'avoir 
un quasi-tribunal pour aider une multinationale à prendre 
des décisions commerciales".
"Les règles de Facebook et son Conseil de surveillance sont 
les constructions d’une entité privée dont la seule responsabi-
lité réelle est envers son fondateur et directeur général", 
ajoute le grand tirage.
A gauche comme à droite de l’échiquier politique américain 
en effet, les critiques ne manquent pas, bien que souvent 
pour des raisons différentes, au sujet du pouvoir de ces plate-
formes ainsi que les protections prévues par l’article 230 por-
tant sur l’immunité juridique dont bénéficient les masto-
dontes de la toile depuis deux décennies.  Durant le mandat 
du président Trump, le département américain de la Justice 
avait tenté sans succès de remettre en question cette protec-
tion pour les inciter à gérer le contenu de manière plus res-
ponsable, mais aussi limiter leur pouvoir à contrôler la liberté 
d’expression de leurs utilisateurs, notamment les voix conser-
vatrices, à travers le recours à la suppression de publications 
ou la suspension de comptes.

Cette réforme promettait d’aller jusqu’à supprimer la protec-
tion juridique de ces réseaux en cas de violations des lois 
fédérales, tels les cas de trafics de médicaments interdits, le 
terrorisme, ou encore le cyberharcèlement ou des affaires 
d’antitrust.  Pour des raisons parfois différentes, la même 
volonté de changement a été exprimée par les démocrates, ce 
qui promet un bras de fer entre l’actuelle administration 
Biden et les géants de la technologie que sont Twitter, 
Google, filiale d’Alphabet, ou encore Facebook.  Pendant sa 
campagne, Joe Biden s’est dit favorable à l'abrogation de la 
clause 230 parce que les réseaux sociaux ne faisaient pas assez 
pour juguler les discours de haine, les théories du complot et 
les mensonges.  Mais la tâche est loin d'être aisée. "Les légis-
lateurs doivent faire preuve de prudence: le premier amende-
ment interdit au gouvernement de réglementer le discours, 
par exemple en forçant une entreprise de technologie à sup-
primer certaines catégories de postes", souligne le quotidien 
économique Bloomberg.  Les entreprises de médias sociaux 
ont tenté de débarrasser leurs plates-formes des discours de 
haine, de certains contenus sexuels et de la désinformation 
sur les élections et la pandémie du Covid-19. Facebook, 
YouTube et Twitter s'appuient souvent sur des algorithmes - 
et parfois des modérateurs humains - pour détecter les men-
songes sur ces sujets. Google et Twitter ont créé une variété 
d'outils pour lutter contre la désinformation, relève le quoti-
dien.  Sauf que l'administration Biden a bel et bien donné 
des signes de son intention d'examiner de près les pratiques 
de ces entreprises les plus puissantes et les plus influentes du 
secteur des technologies.  Les observateurs signalent la dési-
gnation de plusieurs voix du mouvement antitrust technolo-
gique, dont la juriste Lina Khan, au poste de commissaire à la 
Commission fédérale du commerce ou Tim Wu pour se pen-
cher sur la technologie et la politique de concurrence au sein 
du Conseil économique national.  La mobilisation des régula-
teurs, des législateurs et des tribunaux qui subissent une pres-
sion énorme pour s'attaquer aux grandes entreprises techno-
logiques, relance ce débat pressant aux Etats-Unis et ailleurs 
dans le monde, à l'heure où la domination économique des 
géants numérique et leurs pratiques anticoncurrentielles s'am-
plifient et que leur approche en matière de modération du 
contenu ou de confidentialité des données inquiètent. 

Le labyrinthe de l’archange de Abdelhak Najib aux Éditions Orion

L’abattoir des hommes 

e roman ne se lit pas d’une 
traite, ni d’affilée ni sans relec-
ture. On lit, on relit, on revient 

sur des fragments et des épisodes qu’on 
aurait certainement ratés ou mal compris vu 
l’enchevêtrement des récits et des histoires. 
On le vit ce labyrinthe et le romancier réussit 
à nous transporter dans un univers serpenté 
et qui sans cesse se mord la queue. On com-
mence à confondre et les faits et les person-
nages. Qui raconte ? Qui raconte le moment 
narratif ? Qui hait qui et qui aime qui ? Qui 
a pu se réconcilier avec sa vie antérieure ? Le 
vieux, Nabil, Ba Hmad… On ne peut tran-
cher si vite. Il faut adhérer au jeu narratolo-
gique délibéré. Un roman étrange car il mêle 
le tragique au comique, le chant à l’exploit 
des criminels «nés » ou encore « occasionnels 
», aux prouesses des criminels « innocents », 
aux condamnés injustement, à ceux qui ne 
culpabilisent plus. Et ce n’est que le premier 
tome du roman-fleuve, que la première sai-
son d’une longue série pareille aux récits por-
tant sur les dynasties et les familles à mul-
tiples générations. Après 500 pages, on se 
sent encore assoiffés, avides et même frustrés. 
Notre désir de les accompagner persiste 
comme si nous lecteurs étions tombés dans 
les filets et les subterfuges d’un roman mali-
cieux et protéiforme. Voilà ! C’est dit ! Le jeu 
est grand. C’est une espèce de « répétition » 
au sens dramaturgique du mot. Un brouillon 
de vie. Des vies, bien entendu au pluriel, qui 
se superposent. Ce télescopage de person-
nages fonde le labyrinthe et ses couloirs invi-
sibles, sans issue. Le sort des prisonniers ne 
diffère nullement de la structure adoptée par 
l’auteur. Le fond et la forme estompent les 
frontières pour se regarder de manière fron-
tale. En effet, il s’agit d’un véritable « trans-
port » au sens du voyage stendhalien où les 
émois construisent l’intrigue qui n’a jamais 
lieu. Les événements ont été tous, ou presque 
vécus, au passé, conjugués dans une vie d’an-
tan. Ainsi l’acte de l’effacement consiste à 
graver dans les mémoires des faits indélébiles 
de personnages bel et bien tragiques qui plus 
est conscient de leur situation d’écrasés par le 
destin supérieur et suprême. Une transcen-
dance sans aucune providence qui les terrasse 
par le simple acteur traversant tout le roman, 
à savoir le Temps. Le vieux est le personnage 
tragique par excellence parce qu’il incarne ce 
temps lourd et quantifiable qui a arrêté d’es-
pérer, contrairement à Nabil qui résiste à la 
fuite du temps et à l’horloge qui ne bouge 
plus. Celui-ci porte en lui cette énergie de 
défier les quatre murs et de dire non à la 
condamnation. Ses discours ne lâchent pas 
prise et affrontent tel un prisonnier platoni-
cien (et platonique) qui refuse de se sou-
mettre au jeu macabre des marionnettistes 
(ce mot baptisé un des chapitres du roman-
épopée). Et dans tout le magma confus de 
l’incarcération, la liberté n’est pas défaite ni 
vaincue d’autant plus qu’il est question de vie 
et d’élan vital nietzschéen animant au quoti-
dien les trois personnages condamnés à mort.
Le labyrinthe de l’archange est hymne à la 
liberté jamais conditionnée par le dehors. La 
liberté se sent, se vit et s’arrache. C’est dire 
que le roman ne s’inscrit pas dans le souffle 
lyrique des pleurnichards du moment où il 
donne la parole à des parias isolés des 
humains mais qui retrouvent leur vraie liber-
té et vivent dans la pure « solitude », ni 
comme des bêtes ni comme des dieux, mais 
plutôt comme des hommes qui ne tombent 
jamais. Des hommes debout. Des hommes 
qui reçoivent la gifle de la vie, de l’absurdité 
de la vie, sans s’incliner, sans se résigner. Ils 
refusent d’abdiquer et de déclarer faillite 
devant le monstre appelé arbitrairement vie. 

Les personnages sont du coup intransigeants. 
Ils cultivent un espoir lointain qui provient 
de leurs tripes. Ils sont plus que des hommes. 
Des humains. L’homme dans sa version 
céleste qui a goûté à la poussière de la terre et 
préféré s’enterrer dans la liberté éternelle et 
intemporelle. Il se peut qu’un simple bain 
maure soit le refuge, qu’une chanson de la 
diva égyptienne soit une consolation, qu’un 
poste radio soit une caresse douce, qu’un 
tatouage soit une écriture salvatrice sur le 
corps emprisonné, qu’un morceau de jazz ou 
de musique allemande indéchiffrable soit 
tout simplement salutaire dans sa manière 
d’ouvrir une fenêtre immense sur le monde 
du dedans : le temps profond qui hait le 
dehors superficiel et physique. C’est pour-
quoi le romancier a fait le choix difficile d’un 
vrai paragone où l’on constate les interfé-
rences des arts et des lettres : le récit, la 
musique, le théâtre, le cinéma… Le pouvoir 
du conte l’emporte sur la force du compte : 
on ne calcule plus les jours qui se ressem-
blent ni les nuits qui puisent leur noirceur 
dans l’ennui et dans l’insomnie. Le narrateur 
n’a-t-il pas souhaité dans l’une de ses épi-
graphes de rêver les nuits en couleurs diffé-
rentes et diverses ? Nabil n’a-t-il pas crié son 
vouloir s’affranchir sur tous les toits de la pri-
son ? Le vieux ne porte-t-il pas ses histoires 
riches et confidentielles en les traçant noir 
sur blanc dans des pages écrites à l’insu de ses 
confrères ? Ces hommes ne meurent pas et 
rejettent la survie. Ils veulent vivre loin de 
toute nonchalance. Voici enfin une littérature 
carcérale qui marque par le sceau du temps 
libre la vie des condamnés sous le signe de 
l’humain triomphant sur la nature. Car natu-
rellement, on ne peut jamais emprisonner un 
homme ivre de liberté. Il va s’entêter à la 
vivre autrement, à la sublimer, à vivre dans sa 
tête, à inventer des vies autres, à se réinven-
ter. Nabil à la réception du drame l’a déjoué 
à sa manière, en guise de revanche, sous le 
jour libre et heureux. Le tatoueur étonné 
devant celui qui demande un serpent sur son 
énorme gland. Le match de foot qui finit par 

une querelle. Que des symptômes de résis-
tance. De vie. On ne meurt pas dans ce 
roman. On simule la vie certes mais on finit 
par y croire et donc par trop vivre. Et le 
châssis-croisé en dit long : quand un person-
nage cède, les autres créent de l’équilibre et 
stimulent sa force enfouie. On crée la vie ex 
nihilo, vraiment on la sort du ventre du 
néant pour la contrer et pour l'annihiler dans 
son giron manipulateur. « J’ai reçu la vie 
comme une belssure et j’ai défendu au sui-
cide de guérir la cicatrice », Lautréamont cité 
dans une épigraphe située avant le chapitre 
portant sur la maladie du vieux quasiment 
mourrant. Tout y est dit.
 Ceci, il y a un paradoxe inhérent au présent 
roman, qui rassemble une panoplie d’his-
toires enchâssées les unes dans les autres 
comme une « boîte chinoise » : l'emboîte-
ment nous met face à un obstacle roma-
nesque dédalesque (c’est le cas de le dire). 
Comme si le roman ne nécessitait sans doute 
pas uniquement d’accompagnement intellec-
tuel (et donc de commentaires, analyse psy-
chologique (thérapie déplacée : à la place des 
personnages), chansons intégralement trans-
crites, épigraphes structurant à bon escient le 
chapitre à venir, titres programmant la narra-
tion, et conversations théâtralisant le vécu 
des incarcérés…). En plus des gloses, des 
fragments et sentences abrégeant les ellipses 
indispensables au labyrinthe vertigineux. S’il 
est vrai que les enjeux sont interdisciplinaires 
et que les espaces sont interculturels, le 
domaine narratif demeure néanmoins celui 
de la « suprise ». Il s'agit même de la « sur-
préhension », à la manière de Bernard 
Stiegler. C’est justement du saisissement qu’il 
s’agit. Pour que le lecteur cède à l’adhésion 
sensible, émotionnelle, plénière, intense, non 
pensée, à l’abandon sans arrière-pensée. Le 
romancier démêle le paradoxe et « se moque 
» de notre perte (notre perdition) dans le 
corps inextricable du labyrinthe. Il semble 
même que la vie de l’esprit soit fondamenta-
lement une affaire de sensibilité foncièrement 
humaine. On écrit avec le corps et on ne 

peut lire qu’avec le corps. Ces corps condam-
nés exigent une véritable autopsie. Des 
vivants ? Oui, justement c’est l’ultime chirur-
gie à faire dans ce monde où le temps est 
maître et où l’homme se veut « maître du 
temps » de manière intrinsèque. Pour se 
maintenir, le romancier en appelle souvent à 
l’intellect. Il ne cesse de nous élever à cette 
expérience des limites qu’on appelle par abus 
de langage mystique. Au final, c’est l’histoire 
de l’âme humaine dont l’érosion a été causée 
par le temps qui passe ou qui ne passe plus 
quand il s’agit du corps appauvrissant de 
l’être. Tout est donc affaire des sens qui fonc-
tionnent au rythme d’une âme ancienne et 
qui transcendent la simple existence de 
l’écorce charnelle aujourd’hui privée de respi-
ration. Le « corps du tatoué » insensible à la 
douleur est cette image forte que nous 
retrouvons le long du roman. L’épisode du 
prisonnier qui veut « inviter » des femmes 
dans l’enceinte de la prison centrale illustre 
ce vouloir vivre qui plairait à Schopenhauer !
À la façon d’un labyrinthe, ce paradoxe est 
une sortie, une issue. Mourir pour mieux 
vivre. Raconter pour rendre l’histoire inter-
minable, ambiguë et ambivalente davantage. 
Il faut se méfier en lisant ce roman : c’est un 
piège et le piège est le maître mot de ceux 
qui savent confectionner les dédales ! Il faut 
être vigilant devant des personnages qui 
manient le jeu narratif, qui s’y connaissent 
dans l’art de raconter et encore plus dans 
celui de pouvoir dialoguer pour tuer leur pire 
ennemi : le temps. Dans la mort, il y a la vie. 
Mourir au corps pour que l’autre substance 
puisse vivre, voire vivre mieux. Rien ne se 
dresse dans leur psychologie blindée contre 
les désastres de l’instant et les périls de la 
condamnation. Condamné à mort, un fait 
divers banalisé par le récit : raconter sa vie 
antérieure est la seule victoire qui leur reste. 
Et ces faits révolus s’apparentent à des évène-
ments instantanés, à des épiphanies dont la 
fascination n’est plus dans le dévoilement 
mais dans le dévoilement du mal commis. 
Les personnages avouent à cœur ouvert, à 
tombeau ouvert, et leurs corps ne donnent 
plus sur rien. Et du rien on fait une histoire. 
L’imagination ne s’emprisonne jamais et la 
fiction vient enjoliver les « nuits sombres » 
des gueux, ces oubliés de l'Histoire. Voici 
donc le jeu prisé par le narrateur : appari-
tions- disparitions. Le masque au lieu de dis-
simuler dévoile. Le passé est un masque, la 
prison est masque, le crime est un masque. 
Et derrière tous ces visages volatiles se cache 
l’humain, le vrai, digne de ce nom. La trame 
demeure toutefois insaisissable par la raison 
raisonnante (Jakélivitch). Il faut être amou-
reux du « presque-rien », de l’impondérable. 
Il n’en demeure pas moins que littérature, 
poésie, art. La vie ? Au lieu du temps, on a 
besoin de lenteur, du ralenti, de l’arrêt. Le 
romancier nous arrête comme dans les entre-
actes pour nous apaiser avec une citation, un 
fragment de poésie en prose, pour nous anes-
thésier contre la douleur qui suit ! Seul le 
ralentissement patient nous guérit du mal 
que nous promet le labyrinthe. Le temps 
devient, même pour les personnages, plus 
fluide, peigné, étendu, propice aux médita-
tions et à l’heureux repli sur soi, ce retour de 
l’éternel. Conversation subtile entre l’œuvre 
et soi comme mis en abyme entre l’auteur et 
le lecteur.
 Le temps, ce vrai et unique personnage 
échoue ses ruses et ses lois car il est fléché 
dans ses pires philosophies dictatoriales. Le 
vieux, Nabil et Mohamed incarnent ce jeu 
chronologique déçu par un autre temps plus 
prégnant et devant lequel la mort n’est 
qu’inanité et vacuité. L’intensité du temps 
mathématisable est asservie au joug d’une 
autre comptabilité : le spirituel de l’expé-
rience du verbe. C’est une volonté constante 

de donner à entendre le fond mystérieux de 
l’homme une fois dépourvu de sa chair 
pauvre et doué d’une autre arythmythique 
supra-réelle lui permettant une autre 
méthode de vivre ; cette résonance qui fait 
vibrer cette durée en perpétuant le spectre 
sonore de la narration. Rappelons-nous la 
conversation sérieuse tenue dans un salon de 
coiffure improvisé par le « barbier » dans une 
« triste cellule », le « poids de l’âme » ne 
puise-t-il pas toute son élévation dans les 
mots dissipant les maux. On vit ailleurs par 
le mot, le verbe. Une passion irréfragable 
pour la vie. Un entretien infini. Le roman 
s’achève dans le divertissement bien que ce 
mot soit difficile à proférer en lisant le 
monde noir des cellules et des récits lugubres 
des tueurs ! Bien entendu, on n’oubliera pas 
que la mort est le seul événement qui puisse 
par excellence arriver à tous les personnages 
conscients paradoxalement d’une telle dam-
nation. Verdict tranché, catégorique et réglé. 
Il faut donc régler ses comptes avec cette 
même mort pour s’en libérer. Et là les per-
sonnages s’amusent à relater leurs fantasmes 
voyageurs (car il s’agit bel et bien d'un 
voyage !). Personne ne meurt à la place de 
l’autre. Or dans le cas des condamnés si ! La 
mort est commune, un destin unanime, un 
phénomène juridique, une guillotine « 
démocratique » ! Elle surviendra, ils ne la 
vivent pas, et donc sans l'aiguillon de la mort 
annoncée la vie carcérale ne serait plus une 
aventure anesthésiée, une léthargie ronron-
nante, une quotidienneté vivante. L’autopsie 
est par conséquent urgente ! Ne serait-ce que 
pour authentifier leur présence dans un 
endroit clos et sans lueur d’espoir, comme 
une tombe. En d’autres termes, le romancier 
met en scène un échange entre le monde des 
vivants et celui des morts, libres et enchaînés, 
en insufflant une autre forme de vie, un 
autre souffle éthéré dans des corps supposés 
défunts. Cette articulation est en filigrane, 
implicite, sous-jacente, mais on arrive à la 
déceler car elle est dynamisante comme la 
seule exaltation profonde de la vie ; la vie ne 
se consomme jamais par sous traitance ni 
délégation. Ainsi, on s’éloigne des catégories 
arrêtées et séparatrices dont l’homme normal 
se fait l’entêté connaisseur. C’est pour dire 
tout simplement qu’on ne sort pas indemne 
de ce labyrinthe mortel. On n’en sort pas 
indifférent en qu’homme moderne avide des 
catégories et des étiquettes. Oui, un tueur 
pleure, un criminel aime la musique, un mal-
faiteur soigne son corps, un tueur en série 
aime sa mère et l’est en nostalgie. Celui qui 
est parti payer un bar en portant la tête de sa 
victime dans un sac est bon gré mal gré 
humain. La surprise ! C’est le mot qui nous 
réconcilie avec cette forme de vie. Moment 
singulier de prise de conscience fondamen-
tale : expérience du fonds commun. La pri-
son comme espace-temps autre ritualisé où se 
donne à vivre de façon communielle la com-
passion universelle, entre passé et présent, 
entre présent et avenir anéanti, entre vie pro-
bable et mort sûrement irrévocable, entre 
vivants et vivants, entre vivants et morts, 
entre meurtriers et victimes, entre assassins et 
le sang de leurs assassinés. Une véritable 
interdépendance humaine enchevêtrée mais 
que seul le labyrinthe résout. Chacun son 
destin, sa manière, sa singularité, son aven-
ture, ses leçons de vie, ses déboires et ses 
amours, ses plaies et ses tatouages, mais en 
fin de compte-conte c’est le verbe qui guérit 
et fait (re)vivre. Ce roman est un exorcisme 
chamanique. Ce roman est un récit des 
ténèbres au su des joies et des lumières qui 
nous ramènent au cœur battant de notre 
humanité commune. Ces hommes, prison-
niers, condamnés, justiciables à jamais, se 
présentent dans le labyrinthe comme un seul 
homme.          
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Ce roman est un pavé agréable à lire car il rend hommage à l’acte d’écrire en soi au su et au vu du lecteur. Il s’écrit viscéralement à vue d’œil, comme un journal transcrit par les mains des 
condamnés à mort, ces gens rongés par le désespoir de ne plus pouvoir se dégager de leur grotte : le couloir dit « le couloir de la mort ». Le titre n’est pas décevant : tout est labyrinthe et même 

l’écriture et ses stratégies se veulent un grand dédale qui nous perd et nous cause un vertige. 
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Paris met en garde contre une escalade 
de grande ampleur

Lors de la 3ème édition du programme 

« Smart Bank » de BOA : 3 projets primés

Ainsi, le premier prix a été décerné à El Mehdi 
Tamasna, Laila Bouasria et deux autres membres pour 
leur projet destiné à la bioconversion des déchets orga-
niques en protéine et lipide de grande qualité pour 
l'alimentation animale en utilisant l'insecte.
Il s'agit de l'élevage et le traitement d'insectes (souches 
locale de l'Hermetia Illucens) pour l'extraction de 
lipides et de protéines pour l'alimentation animale en 
plus du vermicomposte comme amendement orga-
nique pour le sol.
Le deuxième prix est revenu à Richard Mugani, Safyan 
Sbahi, Roseline Prisca ABA et Hassan Chanti pour le 
projet "Green Watech" qui propose des stations de trai-
tement décentralisées écologiques, low-cost et perfor-
mantes destinées au traitement et à l'utilisation des 
eaux usées domestiques, qui sont des systèmes com-
pacts modulaires opérant à travers un processus de trai-
tement biotechnologique sans ajout de produits 
chimiques ou apport d'énergie avec une simplicité de 
fonctionnement.
Le troisième prix a été attribué au projet "Angel Eyes", 
une solution sous forme d'une application Android qui 
permet aux malvoyants de passer des appels vidéos avec 
des personnes intéressées à les soutenir en plus de 
détecter des objets en temps réel.
Intervenant lors de la cérémonie de remise des prix, 
qui s'est déroulée en mode visioconférence, l'Adminis-
trateur directeur général exécutif du groupe BOA, 
Brahim Benjelloun Touimi a relevé que l'entrepreneu-
riat constitue une réponse "parfaitement structurelle" 
aux divers problèmes rencontrés par la jeunesse maro-
caine.
Il a souligné que la jeunesse doit considérer plus que 
jamais l'acte d'entreprendre et créer de la richesse 
comme une manière de répondre très concrètement 
aux besoins criants de la société, créer des emplois 
autour de soi en plus de "créer un destin" à un certain 

nombre de jeunes marocains.
BOA a, dans ce cadre, mis en place un ensemble d'ini-
tiatives, dont la création de l'Observatoire de l'entre-
preneuriat (ODE), ainsi que l'initiative "Smart Bank" à 
même de promouvoir des incubateurs pour une élite 
d'entrepreneurs au sein des universités marocaines, a-t-
il poursuivi, faisant savoir que ce programme constitue 
une sorte de partenariat public-privé qui est la 
meilleure garantie pour pouvoir réussir dans ce 
domaine "extrêmement" difficile.

Selon M. Benjelloun, la complexité de l'entrepreneu-
riat réside dans le fait qu'elle ne requiert pas unique-
ment le financement, "mais également un accompa-
gnement durable et efficace et c'est ce qui sera fait à 
travers cette initiative qui permet avant tout à BOA de 
s'associer à l'intérêt collectif". 
Pour sa part, le président de l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir, Abdelaziz Bendou, s'est dit fier de participer 
à ce programme qui donne aux porteurs de projets une 
occasion pour réfléchir et booster leurs idées créatives.

Il a, à cet effet, expliqué que l'Université Ibn Zohr 
(UIZ) est une université étalée sur cinq régions et que 
son positionnement stratégique offre énormément 
d’opportunités aux étudiants pour qu'ils contribuent 
au développement de ce territoire, notamment à travers 
des projets d’enrepreneuriat, touchant différents 
domaines et secteurs.
Dans le même sillage, Yassine Tazi, directeur général du 
Centre régional d'investissement (CRI) Fès-Meknès a 
noté que ce programme précurseur, à dimension aussi 
bien régionale que nationale, est à même de permettre 
d’encourager l'entrepreneuriat et favoriser l'émergence 
de nouvelles idées dont le Maroc a besoin.
Il a fait valoir que ce partenariat établi entre le CRI et 
la Banque vise à encourager l’esprit d’entreprendre chez 
les jeunes porteurs de projets de la région, les assister et 
les accompagner pour la réalisation de leurs projets et, 
in fine, recomposer les meilleures innovations.
M. Tazi s'est félécité de l’engouement suscité à travers 
le lancement de ce programme qui a vu au niveau de la 
région de Fès–Meknès la participation de 60 jeunes 
porteurs de projets, avec 7 projets sélectionnés pour la 
grande finale dans des secteurs variés.
Pour cette 3ème édition, 7 régions ont été challengées 
et ce, via l'Université Cadi Ayyad et le CRI de 
Marrakech-Safi, l'UIZ et les CRI de Souss Massa, de 
Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra 
et de Dakhla-Oued Ed-Dahab, outre l'Université 
Mohammed premier d’Oujda et le CRI de l'Oriental, 
ainsi que les universités Sidi Mohammed Ben Abdellah 
de Fès, Moulay Ismail de Meknès et le CRI de Fès-
Meknès.
Sur les 31 finalistes, 16 projets ont été validés par le 
jury pour accompagnement, tandis que les 3 gagnants 
partageront la somme symbolique de 45.000 dirhams 
et seront directement intégrés au réseau d'incubateurs 
Blue Space. 

onde des dizaines de 
Palestiniens ont été blessés, 
dans la nuit de dimanche à 
lundi, lors d'affrontements 

avec l'armée d'occupation israélienne à 
l'intérieur de l'esplanade de la Mosquée 
Al-Aqsa, a indiqué l’Association du 
Croissant-Rouge palestinien.
Dans un communiqué relayé par 
l'Agence de presse palestinienne (WAFA), 
l’Association du Croissant-Rouge palesti-
nien a précisé que ses équipes avaient 
traité 175 blessés, dont 50 avaient été 
transférés dans des hôpitaux d’Al-Qods 
occupée, indiquant que la plupart des 
victimes souffraient d'étouffement.
Et d’ajouter que les forces d'occupation 
israéliennes ont délibérément attaqué le 
personnel médical du Croissant-Rouge 
palestinien travaillant à proximité de l’es-
planade de la Mosquée Al-Aqsa pour leur 
interdire l’accès afin de fournir de l’aide 
aux blessés.
Selon l'Agence de presse palestinienne, 
les forces d’occupation israélienne ont 
pris d'assaut le Dôme du Rocher et ont 
fait sortir tous les fidèles au milieu des 
tirs de bombes à gaz et de balles en 
caoutchouc.
Pour le directeur de la mosquée Al-Aqsa, 
Cheikh Omar Al-Kiswani, la prise d'as-
saut de la mosquée Al-Aqsa est sans pré-
cédent et les centaines de blessés appel-

lent le monde à intervenir pour mettre 
fin à l'agression continue des forces de 
l'occupation contre ce lieu saint.
Les affrontements se sont renouvelés 
après que des centaines de Palestiniens se 
soient retirés dans la mosquée au cours 
des dix derniers jours du mois de 
Ramadan pour empêcher les colons d'y 
entrer, alors qu'Israël commémore lundi 
"la Journée de Jérusalem", marquant 
selon le calendrier hébraïque la conquête 
en 1967 d’Al-Qods-Est par l’État hébreu.
Cette dégradation de la situation au 
Proche-Orient a suscité de nombreuses 
réactions, de l'appel de Washington à la 
"désescalade" à la condamnation d'Israël 
par des pays arabes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est 
réuni lundi en urgence, mais sans s'en-
tendre sur une déclaration commune, les 
Etats-Unis jugeant qu'un "message public 
n'était pas opportun à ce stade", selon 
des diplomates.
Le secrétaire d'Etat américain Anthony 
Blinken a appelé à la "désescalade". "La 
violence doit cesser, toutes les parties doi-
vent engager une désescalade, réduire les 
tensions, prendre des mesures concrètes 
pour calmer le jeu", a-t-il insisté.
« Nous avons besoin d'une désescalade 
immédiate de tous les côtés, et d'arrêter 
de cibler les populations civiles », a lancé 
le ministre britannique des Affaires étran-

gères, Dominic Raab.
La France a exprimé, lundi, sa « grave 
préoccupation » face aux affrontements et 
aux violences qui ont lieu depuis plu-
sieurs jours à Al Qods-est, qui ont déjà 
fait plusieurs centaines de blessés et qui 
font désormais “peser le risque d'une 
escalade de grande ampleur”.
« La France appelle l'ensemble des acteurs 
à faire preuve de la plus grande retenue et 
à s'abstenir de toute provocation pour 
permettre un retour au calme dans les 
plus brefs délais », a déclaré la porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères.
« Toutes les actions qui concourent à l'es-
calade sur le terrain doivent cesser », a 
souligné la porte-parole lors d’un point 
de presse électronique.
Dans ce contexte, elle a indiqué que la « 
France est vivement préoccupée” par les 
menaces d'évictions forcées visant des 
résidents du quartier de Sheikh Jarrah à 
Al-Qods-Est, qui relèvent de "la politique 
de colonisation, illégale en droit interna-
tional, et exacerbent les tensions ». 
Elle a rappelé l’attachement de son pays à 
la préservation du statu quo historique 
sur l'Esplanade des Mosquées, soulignant 
que « toutes les déclarations provocatrices 
et tous les appels à la violence et à la 
haine sont inacceptables et doivent cesser 
immédiatement ».

Propos recueillis par: Hicham Louraoui – MAP

Le Senior Consultant à Actoria 
International, Karim Benomar, 
accorde un entretien à la MAP au 
sujet de la transmission d'entre-
prise et l'impact de la crise 
liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) sur cette 
activité. En voici la teneur :

 

- Tout d'abord, qu'est-ce que 
c'est la transmission d'entreprise ? 

Le terme transmission d'entreprise est un terme 
généraliste qui englobe plusieurs notions, dont la 
cession d'entreprise. En effet, une transmission 
d'entreprise donne lieu à un transfert majoritaire 
des parts sociales d'une entreprise, à partir du 
moment où la majorité des actions sont vendues 
à un tiers.  Il peut s'agir d'une transmission fami-
liale dans le cas où une entreprise est cédée par le 
fondateur à un(e) héritier(e), ou de la cession 
pure et simple de la majorité ou de la totalité des 
parts qui sont vendues dans une opération de 
cession.
 - La crise liée au Covid-19 a mis plusieurs entre-
prises dans une situation délicate à différents 
niveaux. Comment le marché de la transmission 
d'entreprises  a-t-il évolué au Maroc durant cette 
période ? 
On peut aujourd'hui considérer après plus de 
douze mois de crise sanitaire que l'incidence du 
Covid-19 a eu et aura un impact considérable, en 
particulier sur les petites et moyennes entreprises 
(PME).
Personne n'a pu prévoir le temps ni les dégâts 
que cette crise a fait subir au monde en général. 
Dans un premier temps, il y a eu le choc du 
ralentissement et de la nécessité de la réorganisa-
tion des activités. S'en est suivi, l'espoir d'une 
reprise avec l'aide des prêts Oxygène et Relance 
et autres aides de l'Etat qui ont constitué une 
bouée de sauvetage, mais dont les montants 

n'étaient pas suffisants, ne donnant aux entre-
prises, qu'une petite bouffée d'air de trésorerie, 
souvent plutôt pour colmater le fonds de roule-
ment à court terme.
Puis une troisième phase qui est celle dans laquelle 
nous sommes aujourd'hui, à savoir la constatation 
de la non reprise, toujours pour les mêmes causes 
sanitaires et donc l'agonie longue et irrémédiable 
vers des décisions d'ordre judiciaire, comme les 
redressements et les liquidations.
D'ailleurs les statistiques sont là pour bien prou-
ver que malgré la situation dégradée en 2020, le 
niveau du nombre de dossiers de liquidation 
judiciaire n'avait pas vraiment augmenté par rap-
port aux années précédentes.
Le constat aujourd'hui est effectivement d'ap-
plaudir les entreprises agiles qui ont pu trouver 
des mécanismes de reconversion de leurs business 
et qui avaient aussi et il faut le souligner, la capa-
cité industrielle pour réorienter leur secteur (par 
exemple, celles qui ont pu passer de la fabrication 
de produits liquide hygiénique, vers le gel sani-
taire, ou celles ayant réussi à transformer leur 
outil de production dans le textile vers la fabrica-
tion de masques et autres activités liés au marché 
sanitaire).
Sans parler bien entendu de l'explosion des sec-
teurs liés aux domaines du e-commerce, de la 
livraison, du digital, du télétravail. Oui, il faut 
applaudir ces dirigeants qui ont eu le courage, la 
vision et la résilience d'accepter les nouveaux 
challenges en cette période.
Inversement, peut-être, que la fibre entrepreneu-
riale a manqué à certains dirigeants qui auraient 
pu envisager des reconversions, mais ne l'ont pas 
fait par manque de moyens, de capacité en res-
sources humaines, d'engagements humains ...  En 
ce qui concerne la corrélation entre la crise sani-
taire et l'activité de la transmission d'entreprise, 
je reprends ce que j'ai dit plus haut. Les diri-
geants ont attendu et espéré un redémarrage, 
mais qui, du fait de la situation, a du mal à 
renouer avec une reprise attendue.
En quelques mois, une entreprise peut vite tou-
cher le fond et se trouver en situation d'insolva-
bilité, alors qu'il faut souvent des années pour 
générer. La trésorerie, le fonds de roulement, l'ac-
cès aux facilités de caisse sont les outils néces-
saires à la survie de l'entreprise.  Or, les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME) 
sont les premières touchées par ces manques et 
par conséquent, les premières à subir de plein 
fouet les conséquences de la baisse ou de l'arrêt 
d'activité. Et souvent, les cabinets de conseil sont 
sollicités trop tardivement quand on ne peut plus 
rien faire.

 - Quelles sont les pistes de relance de cette 
activité et les moyens pour séduire 

les repreneurs et investisseurs ? 

Il y a à mon sens plusieurs pistes pour les entre-
prises et dirigeants qu'elles sont possibles à suivre, 
mais cela dépend beaucoup de la maturité de 
l'entreprise et de la compréhension par les diri-
geants propriétaires, des instruments qui peuvent 
être sollicités pour la mise en place de relance. 
Historiquement, l'entrepreneur marocain se 

dirige vers les institutions financières pour sollici-
ter des aides par le crédit.
Or, en ces temps difficiles, les banques rechignent 
à ouvrir les vannes aux entreprises présentant déjà 
des bilans déficitaires, donc les cautions devien-
nent de plus en plus lourdes à supporter et l'en-
trepreneur, lui-même s'inquiétant de la situation 
de son activité, se demande s'il est encore capable 
de rajouter des cautions aux cautions courantes, 
sans parler des taux d'intérêt prohibitifs pratiqués 
par les banques.
Alors, il reste la solution de l'ouverture du capital 
à des investisseurs (tels que les fonds d'investisse-
ment pour les montants plutôt importants). Il y 
a les fonds "family office" ou encore les investis-
seurs particuliers fortunés qui acceptent de regar-
der des projets porteurs. Il y aussi la recherche 
vers l'international, en allant chercher ces inves-
tisseurs intéressés par une pénétration du marché 
national.
Je ne vais pas entrer dans les détails du fonction-
nement, mais il est important de souligner que 
pour avoir accès à ces apporteurs de fonds, la 
filière n'est pas nécessairement ou obligatoire-
ment la banque.
Au Maroc, les cabinets de conseil financier et les 
banques d'investissement sont les intermédiaires 
et accompagnateurs désignés pour faire ce travail. 
Sauf que très souvent les dirigeants rechignent à 
travailler avec ces cabinets, par manque de 
connaissance, de culture managériale et de 
confiance.
Ils ne veulent pas payer des "honoraires de prépa-
ration" ou des "commissions" sur les succès des 
opérations, essayant toujours de contourner le 
système.
Le malade essaye de se soigner auprès du phar-
macien ou de chercher sur Internet le remède, 
sans vouloir passer par le médecin qui, lui, saura 
trouver le problème et le soigner, mais pour évi-
ter de payer le médecin, on risque sa santé.
Et bien c'est la même chose pour les cabinets de 
conseil, on est payé pour trouver des solutions 
aux maux de l'entreprise. Mais dans l'esprit de 
beaucoup, cette notion n'est pas intégrée, ni 
acceptée et encore moins reconnue.

 - Actoria a élaboré un livre blanc sur cette 
problématique. Quelle est l'importance 
de ce livre blanc et comment pourrait-il 

aider les chefs des entreprises ? 

Le livre blanc d'Actoria est un outil de familiari-
sation, d'information, de communication, d'ac-
compagnement et de partage pour aider les diri-
geants moins compréhensifs des étapes et des 
process dans l'accompagnement des entreprises 
pour appréhender les étapes de la transmission 
donc de la cession de l'entreprise.
Il faut comprendre que le caractère psycholo-
gique de la transmission, pour le dirigeant pro-
priétaire est parfois plus important que le carac-
tère financier. Il y a une assimilation, une com-
préhension et une acceptation à intégrer dans le 
fait de se défaire de son entreprise, qui pour 
beaucoup a été le fruit d'une vie de travail, de 
labeur, d'échec, de réussite pour toute une 
famille.

Pour beaucoup, se défaire de son entreprise est 
une douloureuse décision, comme peut être la 
perte d'un être cher. D'où ce libre blanc qui 
explique pas à pas les étapes à surmonter pour 
prendre les bonnes décisions pour accomplir son 
projet de vente.
Je dis souvent que "Vendre son entreprise grâce 
aux chiffres, c'est la moitié du chemin, la 
conclure c'est l'homme qui vous accompagne".

- Est-ce qu'il est profitable de procéder 
actuellement à une opération de transmission ? 

Vendre son entreprise aujourd'hui en période de 
crise, c'est comme vendre un bien immobilier en 
période de crise. La crise augmente l'offre et 
rend la demande latente, c'est une question éco-
nomique de base de la loi de l'offre et de la 
demande.
Les vendeurs sont dans le désespoir de sauver ce 
qu'il y a à sauver et se retirer avec un chèque 
quel que soit le montant, parfois.
L'acheteur, tel un rapace, attend patiemment le 
moment opportun pour sauter sur la proie et 
donc, va tenter de racheter à la baisse, même sur 
une base bien mathématique d'une évaluation 
financière en bonne et due forme. Il trouvera les 
arguments pour montrer que l'activité en forte 
dégringolade en 2020 et maintenant aussi en 
2021, pour vous proposer de vous racheter à vil 
prix.
C'est là que peuvent intervenir les cabinets de 
conseil pour pondérer, rectifier, revaloriser ces 
évaluations et aider le dirigeant à mieux vendre. 
Il est toujours profitable de vendre dans une 
période de grâce, plutôt que l'inverse.
N'oubliez pas que certains opérateurs du 
domaine, sont devant les portes des tribunaux à 
attendre de pouvoir racheter une entreprise au 
dirham symbolique. C'est pour dire jusqu'où la 
cupidité économique de certains peut aller.
Il faut aussi garder en tête, et ça, souvent les diri-
geants ont tendance à l'oublier, c'est que le pro-
cessus normal de la vente d'une entreprise se 
situe entre 6 et 24 mois, dépendamment du 
degré de maturité du dirigeant à avoir déjà ou 
pas décider de vendre, du degré de rapidité et 
d'implication du cabinet qui vous accompagne 
dans la préparation du dossier (d'où souvent 
pour les dirigeants la suggestion de trouver un 
cabinet plus petit qui saura réagir plus vite) et 
bien sûr trouver le repreneur idéal, car souvent, 
tout le travail préliminaire de préparation est 
fait, mais par manque d'opportunités, on ne 
trouve pas d'acheteur.
Quand on est en difficulté, le temps passe bien 
plus vite, les problèmes s'accumulent et on ne va 
que vers le bas. Ainsi, cette notion de temps de 
préparation et d'aboutissement de la vente est 
souvent occultée par les dirigeants qui pensent 
qu'une opération de cession se passe aussi rapi-
dement et facilement qu'une opération de vente 
immobilière et c'est d'ailleurs souvent le référen-
tiel de temps qui est utilisé par le dirigeant.
Le dirigeant doit comprendre que l'accompagne-
ment et la préparation à la vente constituent un 
investissement et non pas une dépense.

Entreprises

Transmission d'entreprise en période de Covid-19 

Entretien avec l'expert Karim Benomar

Trois projets ont été primés et 13 ont été validés pour accompagnement, lundi, dans le cadre de la 3ème 

édition du programme Smart Bank de Bank Of Africa (BOA).

Sur d'autres, on peut voir des personnes 
ensanglantées allongées sur l'herbe en train de 
recevoir de l'aide.
Il s'agit de la plus grave fusillade dans une 
école russe depuis 2018. Ce genre de drame 
reste relativement rare en Russie, où le 
contrôle des armes est strict, bien que les inci-
dents violents impliquant des élèves y soient 
en augmentation.
Le tueur a fait au moins sept morts, selon le 
Comité antiterroriste russe. La mairie de 
Kazan a quant à elle fait état de huit per-
sonnes tuées, tandis que les services de secours 
cités par les agences de presse russes avaient 
fait précédemment état de jusqu'à onze morts.
Les autorités régionales ont précisé à l'AFP 
que 20 autres personnes, 18 enfants et deux 
adultes, avaient été hospitalisées. « Parmi elles, 
six mineurs sont dans un état grave et en soins 
intensifs », a déclaré leur porte-parole Lazzat 
Khaïdarov.
Le président Vladimir Poutine a présenté ses 
condoléances aux familles des victimes et 
ordonné de revoir les règles régissant le port 
d'armes, selon son porte-parole, Dmitri 
Peskov.
« L'assaillant a été arrêté et son identité a été 
déterminée. Il s'agit d'un habitant de la région 
né en 2001 », a révélé le Comité d'enquête de 
Russie dans un communiqué, disant avoir 
ouvert une enquête pour « meurtre », ce qui 
semble exclure dans l'immédiat un mobile 
d'ordre « terroriste ».

Selon le dirigeant du Tatartsan, une répu-
blique musulmane de Russie dont Kazan est 
la capitale, le suspect arrêté était âgé de 19 
ans. « Il avait un permis de port d'arme », a 
dit Roustam Minnikhanov à la télévision.
« C'est une catastrophe », a-t-il ajouté.
C'est dans la matinée de mardi, vers 06H30 
GMT, que le jeune homme a ouvert le feu sur 
ses camarades de l'école n°175 qui compte, 
selon le site du ministère local de l'Enseigne-
ment, 1049 élèves et 57 collaborateurs.
Les agences Interfax, Ria Novosti et TASS ont 
affirmé qu'un deuxième tireur présumé avait 
été tué.
Mais le Comité antiterroriste n'a pas men-
tionné d'autre suspect et, selon Lilia 
Galamova, la porte-parole de la présidence du 
Tatarstan, citée par TASS, "il y avait un seul 
assaillant, les informations faisant état de deux 
sont fausses".
"Nous avons entendu une explosion dans le 
bâtiment de l'école, nous voyons une forte 
fumée", a raconté un témoin, non identifié, 
cité par Ria Novosti.
"J'étais en classe, j'ai d'abord entendu une 
explosion, puis des coups de feu", a confirmé 
à TASS une élève de l'école.
Le Kremlin a annoncé l'envoi de Moscou à 
Kazan d'un avion spécial avec des médecins, 
des psychologues et du matériel médical. Il a 
aussi promis un examen de la sécurité dans les 
écoles.
Les autorités du Tatarstan ont annoncé le ren-

forcement des dispositifs de sécurité dans les 
autres établissements scolaires de la ville et 
l'instauration d'un régime antiterroriste, qui 
permet un déploiement de forces plus impor-
tant.
Kazan, qui compte plus de 1,2 million d'habi-
tants, est située environ 700 kilomètres à l'est 
de la capitale russe. Une journée de deuil a été 
décrétée pour mercredi dans la petite répu-
blique.
Cette fusillade rappelle celle d'octobre 2018, 
lorsqu'un lycéen avait tué 19 personnes avant 
de se donner la mort dans un lycée de Kertch, 
une ville de la péninsule ukrainienne de 
Crimée que la Russie a annexée en 2014.
Le président russe Vladimir Poutine avait 
alors blâmé "la mondialisation" pour cette 
tuerie, estimant que le phénomène des 
fusillades dans les écoles provenait des Etats-
Unis.
En novembre 2019, un élève a été tué et trois 
autres blessés par un de leurs camarades qui 
s'est ensuite donné la mort dans un lycée 
technique à Blagovechtchensk, dans l'Ex-
trême-Orient russe, à la frontière chinoise.
Les autorités ont par ailleurs affirmé avoir 
déjoué ces dernières années des dizaines de pro-
jets d'attaques d'établissements scolaires, des 
affaires ayant souvent impliqué des adolescents.
D'autres fusillades ont endeuillé la Russie, 
bien souvent sur des installations militaires et 
le fait de conscrits ayant subi le bizutage de 
pairs.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

moment même où les Etats-Unis et l’Union 
européenne ont appelé à une reprise des négo-
ciations de paix entre le gouvernement de 
Kaboul et les Talibans, toujours accusés de 

faire régner la violence dans le pays, une école pour filles de 
la capitale afghane a été visée, ce samedi, par plusieurs 
attaques à la bombe qui, d’après un communiqué du minis-
tère de l’Intérieur en date du dimanche 9 mai, ont fait près 
d’une cinquantaine de morts et une centaine de blessés.
Donnant, le lendemain des faits, plus de précisions à la 
presse, Tariq Arian, le porte-parole du ministère de l’Inté-
rieur a signalé que l’école pour filles Sayed Al-Shuhada dans 
le quartier de Dasht-e-Barchi, à l’ouest de la capitale, un 
quartier peuplé majoritairement par des chiites « hazara » très 
souvent pris pour cibles par des islamistes sunnites,  a fait 
l’objet de plusieurs attaques à la bombe.
Pour rappel, en Mai 2020 et dans ce même quartier, 25 per-
sonnes avaient été tuées - dont 16 mères et leurs nouveaux-
nés - quand des hommes armés avaient fait irruption dans 
une maternité gérée par « Médecins sans frontières » qui, 
après ce grave incident avaient décidé de quitter les lieux. 
Même si cet attentat n’avait jamais été revendiqué, le prési-
dent afghan Ashraf Ghani avait nommément accusé les 
Talibans et le groupe Etat islamique.
L’explosion à la voiture piégée qui, ce samedi,  a visé une 
école primaire et qui est survenue à la veille de l’Aïd El Fitr 
qui marque la fin du Ramadan et au moment où les forces 
étrangères ont commencé à accélérer leur retrait en laissant 
derrière elles un pays ravagé par dix années de guerre, a été 
suivie, quelques instants plus tard, par la déflagration de 
deux bombes au moment où, prises de paniques, les élèves 
commençaient à quitter les lieux.
Or, bien que, pour l’heure, ces attaques n’ont toujours pas 
été revendiquées et que les Talibans, qui tout en livrant, quo-
tidiennement, des combats contre les forces gouvernemen-
tales afghanes dans l’arrière-pays, ont nié toute implication 
en déclarant n’avoir commis aucun attentat à Kaboul depuis 
Février 2020 - date à laquelle ils avaient signé à Doha, au 
Qatar, avec l’administration de Donald Trump, un accord 
ouvrant la voie aux pourparlers de paix et au départ des sol-
dats américains – et même diffusé un communiqué dans 
lequel ils appellent à « protéger les établissements scolaires », 
le président afghan, qui a décrété une journée de deuil natio-
nal pour mardi, leur a, néanmoins, imputé l’entière respon-
sabilité de ce malheureux évènement allant même jusqu’à 
déclarer que « ce groupe de sauvages (qui) n’a pas la capacité 
d’affronter les forces de sécurité sur le champ de bataille, 
s’attaque, de manière barbare, à des bâtiments publics et à 
des écoles de filles »
Abondant dans le même sens, le porte-parole du ministère 
afghan de l’intérieur a déclaré ouvertement que : « les tali-
bans sont derrière ces attentats (dès lors qu’) ils ont déjà 
mené des attaques similaires contre des établissements sco-
laires par le passé ».
Même son de cloche du côté de la mission de l’Union euro-
péenne (UE) en Afghanistan qui a fustigé cette agression  au 
motif que « s’en prendre à des élèves du primaire dans une 
école pour filles fait de cet attentat une attaque contre l’ave-
nir de l’Afghanistan » alors, qu’après cette explosion, la mis-
sion d’assistance des Etats-Unis en Afghanistan a exprimé « 
son profond dégoût » et que Ross Wilson, le diplomate amé-
ricain de plus haut rang en poste à Kaboul, a qualifié cette 
attaque d’ « odieuse » et d’ « impardonnable ».
Et si, par ailleurs, le pape François a vu, dans cet attentat, « 
un acte inhumain », New Delhi a prôné un « cessez-le-feu » 
et le « démantèlement des sanctuaires terroristes » et l’Iran a, 
de son côté, mis en cause le groupe « Etat islamique » et son 
« inhumanité ».
Par l’intensification de leurs attaques en dépit des accords de 
paix signés à Doha sous l’égide des Etats-Unis, les Talibans 
viseraient-ils à reconquérir le pouvoir après le départ d’Afgha-
nistan de ceux qui les en avaient chassé en 2001 ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Au

Attaque à la voiture piégée 
contre une école de filles 

à  Kaboul

Karim Benomar

Mosquée Al-Aqsa: des dizaines 
de Palestiniens blessés dans des 
attaques de l'armée d'occupation

M

Kazan, capitale de la république musulmane du Tatartsan

Sept morts dans une fusillade dans une école de Russie 

Au moins sept élèves ont été tués mardi dans une fusillade dans une 
école de Kazan, une grande ville du centre de la Russie, où un tireur 
de 19 ans a été interpellé. Des images diffusées par des témoins 
sur les réseaux sociaux montrent des enfants ou des adolescents 
sautant des fenêtres du bâtiment de trois étages pour s'enfuir. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-

ment Supérieur et de 
la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 07/ONOUSC/2021
Le 04 Juin 2021à 11h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
national des œuvres universi-
taires, sociales et culturelles sis à 
65 Rue Tensift–Agdal Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert au rabais ou à 
majoration concernant:
Travaux d'Aménagement de 10 
Ailes d’Hébergement des Filles 
de la Cité Universitaire de 
Meknès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
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 : 
Cinquante mille Dirhams 
(50 000,00 DHS);
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois millions Sept Cent 
Soixante Cinq mille Quatre cent 
Cinquante-Six dirhams Toutes 
Taxes Comprises. 
(3 765 456,00) DHS TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire de Meknès objet 
des travaux d’aménagement, 
sera organisée le 24 mai 2021 à 
11H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur :   A
Classe :   3  
Qualification :  A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de

 la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,  Sociales 
et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert
 au rabais ou à majoration 

N° 08/ONOUSC/2021
Le 04 Juin 2021à 14h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
national des œuvres universi-
taires, sociales et culturelles sis à 
65 Rue Tensift – Agdal Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert au rabais ou à 
majoration concernant :
Travaux d’Aménagement des 
locaux de la Cite Universitaire 
d’El Jadida
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
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 : 
Quarante mille Dirhams 
(40 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions sept cent 
quarante-sept mille Cinq cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises  (2 747 520,00) 
DHS TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 

4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire d’EL JADIDA 
objet des travaux d’aménage-
ment, sera organisée le 24 mai 
2021 à 10H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur :   A
Classe :   4 
Qualification :  A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

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

et de l’Eau
Direction provinciale 

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

N° 03/2021
Le Mardi 08 Juin  2021  à 10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Plan de Campagne 2021:
Travaux de revêtement en enro-
bés coulés à froid de la Route 
Nationale 1du PK 774 +000 au 
PK 780+000. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
dhs (Vingt Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 1 360 800,00 dhs  (un mil-
lion trois cent soixante mille 
huit cent dirhams, 00 centimes). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur :                         B
Qualification demandée : B9
Classe demandée :           4
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction provinciale

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

N°04/2021
Le Mardi 08 Juin 2021 à11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de revêtement en enrobés coulés 
à froid de la Route Nationale 
1du PK 774 +000 au PK 
780+000. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00 dhs  
(Cinq Cent Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 41 580,00 dhs (Quarante et 
Un Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Dirhams).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
Activité :                          CQ  
Qualification exigée :        CQ5
Catégorie :                         4
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’iIntérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 4/2021
Le 03/06/2021  à 10H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : location de 
parkings pour voitures, camions, 
motocyclettes et vélos ordinaires 
affilé à la commune territoriale 
Sidi Slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  mille 
dirhams (20 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
 350 000.00 dhs TTC (trois cent 
cinquante mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
21 de CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n°  01/2021

Objet: Avis modificatif 
concernant l’appel d’offres N° 
01/2021
Ayant pour objet : Travaux 
d'aménagement d'un abattoir à 
la commune de Sidi Slimane
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du 02 Juin 
2021 à 10 H au lieu de la date 
du  21 Mai 2021 à 10h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des Marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n° 02/2021

Objet:   Avis modificatif 
concernant l’appel d’offres N° 
02 /2021
Ayant pour objet : 
Travaux d’aménagement de 
deux terrains de football de 
proximité en gazon synthétique 
à Sidi Slimane
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :

Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 02 Juin 
2021 à 12H au lieu de la date du  
21 Mai 2021 à 12h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des Marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n° 03/2021

Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 
03 /2021
Ayant pour objet : location de  
l’entrée au marché des fruits et 
légumes  de  sidi Slimane. 
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 02 Juin 
2021 à 14 H au lieu de la date 
du  21 Mai 2021 à 14h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane 

Secrétariat général
D.B.M/SM

Avis modificatif 
de l’appel d’offre

N° 09/INDH/PSS/2021
Le Gouverneur de la province de 
Sidi Slimane informe les concur-
rents intéressés par l’appel 
d’offre N°09/INDH/PSS/2021, 
relatifs à : La gestion administra-
tive et la réalisation de la fonc-
tion d’accueil, d’écoute et 
d’orientation au niveau de la 
plateforme des jeunes de sidi 
Slimane qu’une modification a 
été introduite au niveau de l’avis 
de l’appel d’offre :
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un Million Six Cent 
Cinquante mille Dirhams (1 
650 000,00 DH)  au lieu de : 
Cinq Cent Cinquante Mille 
Dirhams (550 000,00 DH).
 

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

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

de l’Administration
 - Département de la Réforme 

de l’Administration -  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

Avis rectificatif
Le ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de 
l’administration - département 
de la réforme de l’administra-
tion- porte à la connaissance du 
public que l’avis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n°01/2021/ MEFRA/DRA 
ayant pour objet: Assistance et 
accompagnement du maître 
d’ouvrage pour la mise en place 
d’un Système d’Information 
Commun des Ressources 
Humaines (SIRH) de la 
Fonction Publique pour le 
compte du Ministère de l'Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l'Administration 
-Département de la Réforme de 
l’Administration - à Rabat, 
réparti en deux lots (Lot 1 : 
Assistance et accompagnement 
du maître d’Ouvrage (AMO) en 
gestion et pilotage du projet 
pour la mise en place du SIRH ; 
Lot 2 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en sécurité informa-
tique pour la mise en place du 
SIRH),est modifié comme suit:
La date d’ouverture des plis est 
reportée du mardi 18 mai 2021 
à 10 heures au jeudi 17 juin 
2021 à 10 heures.

************** 
Al Omrane 

Rabat- Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 34/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques et constructions 

se trouvant sur le site de 
l’opération de mise à niveau 
du Centre de Sidi Taibi TR2 

Kenitra
Le 08 Juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de  16.000,00 DHS 
(Seize  Mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 007 280,00 DH / TTC) Un 
Million Sept Mille Deux Cent 
Quatre-vingts  dirhams TTC
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville  sont:
Secteur :   1
Qualification :  1-1
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 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 des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015 portant amendement par 
décision n° 1515) ..
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

***********
Al Omrane 

Rabat- Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 35/2021/S-TRA

Séance publique
Travaux de démolition 

et évacuation des baraques 
et constructions concernant 

les ménages bidonvillois 
du programme ville 

sans Bidonville de Salé.
Le 08 JUIN 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 60.000,00 DH 
Soixante Mille Dirhams  au 
nom de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 3 545 280.00 DH / TTC). 
Trois millions cinq cent qua-
rante-cinq mille deux cent 
quatre-vingts  Dirhams TTC
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville sont:
Secteur :   1
Qualification :  1-1
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 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 des marchés du 
Groupe Al Omrane de janvier 
2021.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cités ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

**************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour 
le Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 70/2021(séance publique)
Travaux de construction d’un 
marché couvert à Ain Laroussi

Commune de Fès
Préfecture de Fès 

Le  04/06/2021  à 11h15mn, 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 sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 
50.000.00 Dhs (Cinquante   
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 314 766.00  (Trois  millions 
trois  cent  quatorze  milles sept 
cent soixante six 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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 

l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification et classe : Qualifi : 
9.1 – Classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de MANU 

de la Ville de Fès 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 71/2021(séance publique)

Travaux  d’Aménagement 
du site Oued Ain Smen – 

Zouagha Haut
Travaux d’Eclairage Public

Commune de Fès
Préfecture de Fès 

Le  04/06/2021  à 14h30mn, 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  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 
35.000.00 Dhs (Trente cinq   
milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 170 332.00  (Deux Millions  
Cent  Soixante Dix  Milles  Trois  
Cent Trente Deux 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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Pose de poteaux électriques
Qualification et classe : 
Qualifi : 4.2 - classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

*************
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 géné-
ralisation de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 73/2021 (séance publique)

Etude Géotechnique suivi 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre de l’opération 

 de construction des salles 
de  classe de l’Enseignement 

préscolaire - Préfecture de Fès
Région Fès - Meknès

Le 07/06/2021  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  sur 
offre de prix sus – mentionnés. 
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 : 
2.000.00 Dhs (Deux Mille 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
57 600.00 (Cinquante Sept 
Mille Six Cent  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP:
Qualification :                   EG.1 
Catégorie:                        1
Qualification :                 CQ.1 
Catégorie :                       1
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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis

Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les 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

****************
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 géné-
ralisation de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 74/2021 (séance publique)

Travaux de construction 
de salles de classes de 

l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 1-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 07/06/2021 à 11h15mn, 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 à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être téléchargé  
à partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
39.000.00 Dhs 
(Trente Neuf   Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 618 220.00Dhs  (Deux   mil-
lions Six Cent Dix Huit  Milles 
Deux Cent Vingt dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
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 Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 07/2021/CA

Le 08/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la pro-
vince de Benslimane à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architectu-
rale pour : Etude architecturale 
et suivi du projet de construc-
tion d’un internat au Lycée 
Fdalate à la commune de 
Fdalate, Province de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de:
1 410 000,00Dh (Un million, 
quatre cent dix milles dirhams 
hors taxes).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 
101 et 102  du décret n° 2-12-
349 du 20-03-2013 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent: 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province de Benslimane 
bureau des Marchés.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale  au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics    www.marchespublics.
gov.ma Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 

l’article 9du règlement de la 
consultation architecturale.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°08/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, leMardi08Juin 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix relatif à l’Assistance tech-
nique pour le suivi et l’accompa-
gnement des projets de dévelop-
pement des produits de terroir, 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur le 
portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : Quatre Milles 
Dirhams (4000,00Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux Cent Trente Mille 
Quatre Cent (230 400,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation.

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

LEs appELs
d'offrEs

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 8/AF/2021
Séance publique  

Le  07/06/2021 à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
08 /AF/2021  
Objet : Entretien courant des 
bâtiments culturels 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
15.000,00 DHS (Quinze mille 
dirhams)   
Estimation : 599724,00 DHS 
TTC (Cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf mille sept cent vingt-
quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur: A Construction
Qualification : A5 Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments
Classe : 5.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 9 /AF/2021
Séance publique  

Le  07/06/2021 à 11heures 30   
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour : 
N° d’appel d’offres : 
9 /AF/2021  
Objet : Achat des médicaments.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution: 
22.000,00 DHS (Vingt deux  
mille dirhams)  
Estimation : 1.083.300,00 DHS 
TTC (Un million quatre-vingt-
trois mille trois cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 10/AF/2021
Séance publique  

Le 08/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
10 /AF/2021  
Objet : Entretien courant des 
bâtiments administratifs 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
30.000,00 DHS (trente mille 
dirhams) 
Estimation : 1.291.848,00 DHS 
TTC (Un million deux cent 
quatre-vingt et onze  mille huit 
cent quarante-huit  dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 

de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : A Construction
Qualification : A5 Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments 
Classe : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11 /AF/2021
Séance publique  

Le 08/06/2021 à 11heures 30,   
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
11 /AF/2021   
Objet :  achat de produit brut de 
carrière- achat de ciment- achat 
de bois- achat de peinture- achat 
d’article sanitaire et de plombe-
rie- achat de petit matériel élec-
trique- achat de chaux- achat de 
brique- achat de petit matériel.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma  
 Montant de la caution : 
15.000,00 DHS (Quinze mille 
dirhams) 
Estimation : 771.471,60 DHS 
TTC (Sept cent soixante et onze 
mille quatre cent soixante et 
onze dirhams, 60 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 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
 Les  échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres  ouvert 
A.O.O. N° 11/AF/2021  sont  
les articles N°4-6-7-11-12-13-
17-18-19-22-23-26-27-29-31-
33-34-38-42-45-46-47-50-52-
53-54-57-58-59-61-62-63-65-
66-67-68 et 71   doivent être 
déposés dans le magasin sis au 
dépôt communal sis boulevard 

Touria Chaoui Casablanca au 
plus tard le dernier  jour 
ouvrable précédant  l’ouverture 
des plis Avant, le  07/06/2021   à 
10 heures.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale
 des services

Avis Rectificatif
Le Président du Conseil de la 
Province de Taroudannt, porte à 
la connaissance du public que le  
certificat de qualification et clas-
sification des entreprises exigées 
par le dossier d’appel d’offres n° 
46/2021 relatif aux travaux 
d’alimentation en eau potable 
du douar TATRIRT relevant de 
la C.T. Argana, province de 
Taroudannt, est comme suit : 
Secteur : C  - Classe minimale : 
5  - Qualifications exigées : C1
Au lieu de : 
Secteur: C - Classe minimale : 5 
-  Qualifications exigées : C2.

Constitution  
d’une  S.A.R.LAU 

 
«EL OUARTI IMPORT 
EXPORT  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  16/12/2020 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  les  
caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : EL OUARTI 
IMPORT EXPORT SARL AU  
Objet : Import Export
Siege  Social : 82 Rue General 
Ameziane Appt 02 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 Dhs, divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
Mr El Ouarti Abdelkader : 

1000 parts sociales
Gérance : Sont nommé gérants 
de la société pour une durée 
illimitée : Mr El Ouarti 
Abdelkader   
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
21/01/2021  Sous  N°152

Pour  Extrait  et  Mention 

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

 Ministère de l'Intérieur      
Wilaya de Casablanca -Settat

Préfecture de Benslimane
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
--------

Avis de l’Arrêté 
Gubernatorial N°5/21 

en date du 05 Mai 2021

D’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet 
d’extension d’une carrière de 
production de gravettes et de 
sables dans la commune 
Ziaida – Caidat Ziaida – 
cercle de Benslimane –
Préfecture de Benslimane, 
présenté par la Société : 
Les Gravettes de Benslimane.
Le Gouverneur de la Préfecture 
de Benslimane : Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique à partir du 24 MAI 
2021 au siège de la Commune 
Ziaida – Caidat Ziaida – Cercle 
De Benslimane –Préfecture de 
Benslimane, Présenté par la 
Société les gravettes de 
Benslimane, concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement 
du projet d’extension d’une car-
rière de production de gravettes 
et de sables, présenté par la 
société les gravettes de 
Benslimane.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre ou 

les registres élaborés pour l’ac-
cueil des observations et propo-
sitions des habitants concernés 
sont déposés au siège de la 
Commune Ziaida – Caidat 
Ziaida – Cercle De Benslimane 
–Préfecture De Benslimane, 
durant (15) jours, qui est la 
durée de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet sou-
mis à l’étude d'impact sur l’envi-
ronnement sont les habitants 
résidants à côté du projet dans la 
commune Ziaida – Caidat 
Ziaida – Cercle De Benslimane 
– Préfecture De Benslimane.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza

Secrétariat General 
Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service Environnement
----------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
province de Taza, numéro 219 
en date du 07 mai 2021, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 31 mai 2021, au 
niveau du siège de la commune 
de Gueldamane, cercle de Taza, 
province de Taza sur l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de construction de la 
station d’épuration de Taza, pré-
senté par la « Régie Autonome 
de Distribution d’Eau et d’Elec-
tricité de Taza ». 

*************
XPR IT  CONSULTANT

Au capital de 100.000,00 DHS
Siège Social :

 Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171  Marrakech

---------
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. du 
02/04/202, enregistré à 
Marrakech, le 06/04/2021, il a 
été constitué une société SARL à 
AU ayant les caractéristiques 
suivantes : 
1) Dénomination : 
SNACK AL SABIR SARL à 
Associé Unique.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs.
3) Siège social : Lot Assaada 
N° D124 Gueliz  Marrakech.                
4) Objet : 
*FAST- FOOD-SNACK  
(Vente Collations Légère) 
5) Gérance : M. Sabiri Saber est 
désigné gérant de la dite société 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le  06/05/2021 sous 
le N°123803, RC  N°114621. 

*************
XPR IT  CONSULTANT

Au capital de 100.000,00DHS
Siège Social: 

Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171  Marrakech

--------------
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. du 
15/02/2021, enregistré à 
Marrakech, le 18/02/2021, il a 
été constitué une société SARL à 
AU ayant les caractéristiques 
suivantes : 
1) Dénomination : LAAROUBI 
CONSTRUCTION SARL à 
Associé Unique.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00  dhs.
3) Siège social : Iris 2 Ait Ourir 
Commune Sidi Abdellah Ghiate 
Al Haouz  Marrakech. 
4) Objet : 
* Travaux  divers  ou construc-
tions (Entrepreneur de .......) 
* Loueur de  matériels  et  engins  
des  travaux  de construction.
5) Gérance : 
M. Amarghad Abdelmoula est 
désigné gérant de la dite société 

pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le  26/04/2021 sous 
le N°123421, RC N° 114223. 

************
STE INFTOUT  

- SARL AU -
Modification Juridique

RC : 35047

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 01/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Modification de la dénomina-
tion de la société
- Modification Statutaire 
Corrélative
- Pouvoirs
- L’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous 
N°1585. 

**************
RIAD ANMOUGAR

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au Capital  Social 
de : 100.000,00 DHS

Siege Social : 
N°1537 Bis Socoma 1 – 

Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14/04/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 14/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
RIAD ANMOUGAR
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique 
La Gérance : Est désigné en tant 
que gérant unique de la société 
pour une durée illimitée: 
Mr Taybi El Gout.
La Signature Sociale: 
La société sera valablement 
engagée pour les actes la concer-
nant par la signature unique  de 
Mr Taybi El Gout  et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Achats et ventes des biens 
immeubles.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à 
compter du jour de son imma-
triculation au registre de com-
merce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
Siege Social : N°1537 Bis 
Socoma 1 – Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
cent  mille Dirhams.
Il est divisé en mille  (1000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 1000,  entière-
ment  libérées qui sont attri-
buées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 10/05/2021 
sous le numéro 123919.

***********
QUINCAILLERIE 

SANITAIRE IMJADE SARL
Société à responsabilité

 limitée, au Capital 
de 100 000,00 Dirhams
Siège Social: 53, Rue de 

Grenoble - Roches Noires 
Casablanca
RC: 73249

--------
Cession des Parts Sociales

Aux termes du Procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
été approuvé:
-La cession par M. Reda Lahcen 
Ben Mohamed, de 985 parts 
sociales, de 100 Dirhams cha-
cune de valeur nominale, à  Mr. 
Reda Mohamed qui les accepte ;
- Modifications statutaires : 
consécutivement aux résolutions 
votées, les statuts de la société 
seront refondus. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Casablanca le 06/04/2021  
sous le n°773471.

Pour extrait et mention 
La Gérance

***************
IEFM SARL

Societe à responsabilité 
limitée, au capital 

de 1.000.000,00 Dirhams
Siège Social : 

Résidence Marjana, 
293 Bd Abdelmoumen 
1er Etage - Casablanca

RC: 425837
--------

Mise-à-Jour des Statuts 

Suivant procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 26 Avril 2021, il a été 
décidé de mettre à jour les sta-
tuts de la société «IEFM» SAR.                                                                                                         
Le dépôt légal du PV de l’As-
semblée Général Extraordinaire 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
le 10/05/2021 sous le n°777705.

Pour extrait et mention 
Le Gérant

*************
"QUINCAILLERIE 

SANITAIRE IMJADE"
Société à responsabilité 

limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 
53, Rue de Grenoble 

Roches Noires, Casablanca
RC: 73249

--------
Mise-à-Jour des Statuts 

Suivant procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 12 Avril 2021, il a été 
décidé de mettre à jour les sta-
tuts de la société 
« QUINCAILLERIE 
SANITAIRE IMJADE » SARL.                                                                                                         
Le dépôt légal du PV de l’As-
semblée Général Extraordinaire 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
le 10/05/2021 sous le 
N°777706.

Pour extrait et mention 
Le Gérant

***************
 SOCIETE NACI WORK
Societe à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au Capital de 10.000,00DH
Siège Social : 10, Rue Zayd 

Ibnou Rifai 3ème Etage 
Maarif-Casablanca

RC: 419291
--------

Extension d’objet Social

Par décision du gérant unique et 
seul associé de la société "NACI 
WORK" S.A.R.L.A.U en date 
du 26/04/2021, il a été décidé 
de modifier l’objet social : 
Ajouter les activités suivantes : 
-Culture des légumes légumi-
neuses ainsi que l’élevage des 
ovins,  bovins et de touts pro-
duits annexes ;
-Achat vente  de touts produits 
agricole.
Comme conséquence de cette  
décision l’article 2 des statuts 
sera modifié.
Le dépôt légal de la décision de 
l'associé unique a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/05/2021 
sous le n°777708.                                                                    

Pour extrait et mention
L’associé-gérant unique

*************
Constitution

«SYSTEME HORIZON 
CONSTRUCTION»

Société à responsabilité
 limitée d'associé unique, 

Au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : Ain Harouda 
Al-Shalalat, Projet Al-Safa, 

Bloc B N°114
- Mohammedia –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 12 Mars 2021 à 
Casablanca il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination: 
«Système Horizon Construction 
» SARL A.U
Siège Social : Mohammedia - 
Ain Harouda Al-Shalalat, Projet 
Al-Safa, Bloc B N°114
Objet :
Travaux tous corps d'état ;
Tous travaux de construction,
La Durée : 99 années à compter 
du jour de sa constitution défi-
nitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000, 00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100, 00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Monsieur 
Mohamed Bachar, associé 
unique.
La Gérance : Dés à présent, 
Monsieur Mohamed Bachar, né 
le 1988 à Settat, de nationalité 
marocaine, demeurant à Dr 
Lahcen Ain Harrouda 
Mohammedia et titulaire de la 
CIN N° T221769, Nationalité 
marocain.est nommé, pour une 
durée illimitée en qualité de 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. 
La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : 
Mohamed Bachar.
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal sous le numéro 
1088 et l'immatriculation sous 
le numéro analytique 27995 ont 
été effectués au Greffe du 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia le 05 Mai 2021.

La gérance
Pour extrait et mention

*************
Avis

POINSARD ET VEYRET 
AFRIQUE – SA

Suivant AGE du 28/12/2020, il 
a été décidé :
Transformation de la société 
anonyme en société à responsa-
bilité limitée 
Adoption des statuts de la 
Société sous sa nouvelle forme 
SARL
Nomination de M. Hassan 
Allouch Et M. Lahoucine 
Allouche cogérants pour une 
durée illimitée et fixation de leur 
pouvoir.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 10/05/2021 sous 
N°777742.

*************
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/04/2021, il 
a été constitué une SARL aux 
caractéristiques suivantes :
Raison sociale: 
« MOTO ANGELS »
Siège social: 167, Boulevard 
d'Alsace, Casablanca
-Objet social :
-Le diagnostic, L'achat, la vente, 
l'import, l'export, et la commer-
cialisation en général de toutes 
pièces détachées neuves ou d'oc-
casions pour moto.
-L'entretien, la réparation, la 
maintenance de tous moto neuf 
ou d'occasion ;
-Le négoce en général de tous 
articles non prohibés par la loi.
-Durée : 99 Ans
-Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs nominal chacune, 
souscrites en  totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
-M. Fouad Saadi : 500 parts 
sociales
-M. Nabil Cherif Idrissi El 
Ganouni : 500 parts sociales
Gérance : M. Fouad Saadi et M. 
Nabil Cherif Idrissi El Ganouni 
nommés cogérant pour une 
durée illimitée avec la signature 
conjointe des deux cogérants.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca le 10/05/2021 sous 
N°777768.

LEs appELs
d'offrEs

annoncEs 
LégaLEs

La mairie de Paris 

Les « dames pipi » parisiennes obtiennent gain de cause en justice
Six "dames pipi" de la ville de Paris, qui 
poursuivaient le gestionnaire de plusieurs 
toilettes de lieux touristiques parisiens 
pour avoir refusé de les embaucher en 
2015, ont obtenu gain de cause, a-t-on 
appris mardi de source judiciaire.
En juillet 2015, les toilettes de lieux 
comme la Basilique du Sacré-Coeur de 
Montmartre, la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris ou la Place de l'Etoile avaient 
changé de gérant, tombant dans l'escarcelle 
de la société néerlandaise 2theloo.
Cette dernière avait refusé de reprendre les 
onze "dames pipi" y travaillant jusque-là, 
arguant que son activité principale ne rele-
vait "pas de la propreté" mais consistait en 
"l'exploitation commerciale de sites", avec 
un service "différent" de "toilettes-bou-
tiques" proche des "conciergeries de luxe".
Finalement, six d'entre elles viennent de 
remporter une bataille devant le tribunal 
des prud'hommes, compétent pour tous 
les litiges concernant le code du travail, 
qui a considéré que leur contrat "aurait dû 

faire l'objet d'un transfert à la SAS 2theloo 
France".
Dans l'une de ces décisions que l'AFP a pu 
consulter, la justice a décidé d'indemniser 
l'une de ces femmes à hauteur de "10.000 

euros" à titre des dommages et intérêts 
pour "préjudice moral". Le montant des 
indemnités des autres demandeuses n'a pas 
été rendu public.
"L'accès à une même clientèle" mais aussi 

la poursuite d'"une activité de même 
nature indépendamment des règles d'orga-
nisation, de fonctionnement et de gestion" 
de l'entité économique, font que les 
contrats de travail auraient dû être transfé-
rés chez 2theloo, selon la décision.
En 2015, les onze salariées qui s'étaient 
retrouvées sur le carreau avaient de 12 à 32 
ans d'ancienneté. Ni licenciées ni reprises 
par le nouveau gestionnaire, elles n'avaient 
pu prétendre à une indemnité chômage et 
s'étaient trouvées entre début juillet et la 
rentrée sans revenus.
La mairie de Paris s'était engagée à accom-
pagner ces salariés "vers une solution pro-
fessionnelle stable". De fait, dans la déci-
sion consultée par l'AFP, on apprend que 
la personne concernée a été embauchée en 
janvier 2016 par la ville de Paris.
Cette affaire avait eu un écho médiatique 
et mis en lumière certaines pratiques ayant 
cours dans le secteur de la propreté où les 
contrats basculent d'une société à l'autre 
au gré des appels d'offres.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-

ment Supérieur et de 
la Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 07/ONOUSC/2021
Le 04 Juin 2021à 11h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
national des œuvres universi-
taires, sociales et culturelles sis à 
65 Rue Tensift–Agdal Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert au rabais ou à 
majoration concernant:
Travaux d'Aménagement de 10 
Ailes d’Hébergement des Filles 
de la Cité Universitaire de 
Meknès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
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 : 
Cinquante mille Dirhams 
(50 000,00 DHS);
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois millions Sept Cent 
Soixante Cinq mille Quatre cent 
Cinquante-Six dirhams Toutes 
Taxes Comprises. 
(3 765 456,00) DHS TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire de Meknès objet 
des travaux d’aménagement, 
sera organisée le 24 mai 2021 à 
11H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur :   A
Classe :   3  
Qualification :  A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de

 la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,  Sociales 
et Culturelles

Avis d'appel d'offres ouvert
 au rabais ou à majoration 

N° 08/ONOUSC/2021
Le 04 Juin 2021à 14h 00 mn, il 
sera procédé au siège de l’Office 
national des œuvres universi-
taires, sociales et culturelles sis à 
65 Rue Tensift – Agdal Rabat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert au rabais ou à 
majoration concernant :
Travaux d’Aménagement des 
locaux de la Cite Universitaire 
d’El Jadida
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
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 : 
Quarante mille Dirhams 
(40 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions sept cent 
quarante-sept mille Cinq cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises  (2 747 520,00) 
DHS TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 

4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux de la Cité 
Universitaire d’EL JADIDA 
objet des travaux d’aménage-
ment, sera organisée le 24 mai 
2021 à 10H00.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur :   A
Classe :   4 
Qualification :  A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

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

et de l’Eau
Direction provinciale 

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

N° 03/2021
Le Mardi 08 Juin  2021  à 10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Plan de Campagne 2021:
Travaux de revêtement en enro-
bés coulés à froid de la Route 
Nationale 1du PK 774 +000 au 
PK 780+000. Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
dhs (Vingt Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 1 360 800,00 dhs  (un mil-
lion trois cent soixante mille 
huit cent dirhams, 00 centimes). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur :                         B
Qualification demandée : B9
Classe demandée :           4
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tel que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction provinciale

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

N°04/2021
Le Mardi 08 Juin 2021 à11 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : 
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de revêtement en enrobés coulés 
à froid de la Route Nationale 
1du PK 774 +000 au PK 
780+000. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, 
il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00 dhs  
(Cinq Cent Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 41 580,00 dhs (Quarante et 
Un Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Dirhams).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
sise à : Avenue Hassan 1er quar-
tier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
Activité :                          CQ  
Qualification exigée :        CQ5
Catégorie :                         4
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’iIntérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 4/2021
Le 03/06/2021  à 10H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : location de 
parkings pour voitures, camions, 
motocyclettes et vélos ordinaires 
affilé à la commune territoriale 
Sidi Slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  mille 
dirhams (20 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
 350 000.00 dhs TTC (trois cent 
cinquante mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
21 de CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n°  01/2021

Objet: Avis modificatif 
concernant l’appel d’offres N° 
01/2021
Ayant pour objet : Travaux 
d'aménagement d'un abattoir à 
la commune de Sidi Slimane
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du 02 Juin 
2021 à 10 H au lieu de la date 
du  21 Mai 2021 à 10h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des Marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n° 02/2021

Objet:   Avis modificatif 
concernant l’appel d’offres N° 
02 /2021
Ayant pour objet : 
Travaux d’aménagement de 
deux terrains de football de 
proximité en gazon synthétique 
à Sidi Slimane
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :

Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 02 Juin 
2021 à 12H au lieu de la date du  
21 Mai 2021 à 12h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Services des Marchés 
Avis modificatif 

De l’appel d’offres ouvert 
n° 03/2021

Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 
03 /2021
Ayant pour objet : location de  
l’entrée au marché des fruits et 
légumes  de  sidi Slimane. 
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics, le maître d’ouvrage 
informe les concurrents des 
modifications suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 02 Juin 
2021 à 14 H au lieu de la date 
du  21 Mai 2021 à 14h.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane 

Secrétariat général
D.B.M/SM

Avis modificatif 
de l’appel d’offre

N° 09/INDH/PSS/2021
Le Gouverneur de la province de 
Sidi Slimane informe les concur-
rents intéressés par l’appel 
d’offre N°09/INDH/PSS/2021, 
relatifs à : La gestion administra-
tive et la réalisation de la fonc-
tion d’accueil, d’écoute et 
d’orientation au niveau de la 
plateforme des jeunes de sidi 
Slimane qu’une modification a 
été introduite au niveau de l’avis 
de l’appel d’offre :
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un Million Six Cent 
Cinquante mille Dirhams (1 
650 000,00 DH)  au lieu de : 
Cinq Cent Cinquante Mille 
Dirhams (550 000,00 DH).
 

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

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

de l’Administration
 - Département de la Réforme 

de l’Administration -  
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

Avis rectificatif
Le ministère de l’économie, des 
finances et de la réforme de 
l’administration - département 
de la réforme de l’administra-
tion- porte à la connaissance du 
public que l’avis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n°01/2021/ MEFRA/DRA 
ayant pour objet: Assistance et 
accompagnement du maître 
d’ouvrage pour la mise en place 
d’un Système d’Information 
Commun des Ressources 
Humaines (SIRH) de la 
Fonction Publique pour le 
compte du Ministère de l'Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l'Administration 
-Département de la Réforme de 
l’Administration - à Rabat, 
réparti en deux lots (Lot 1 : 
Assistance et accompagnement 
du maître d’Ouvrage (AMO) en 
gestion et pilotage du projet 
pour la mise en place du SIRH ; 
Lot 2 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en sécurité informa-
tique pour la mise en place du 
SIRH),est modifié comme suit:
La date d’ouverture des plis est 
reportée du mardi 18 mai 2021 
à 10 heures au jeudi 17 juin 
2021 à 10 heures.

************** 
Al Omrane 

Rabat- Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 34/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques et constructions 

se trouvant sur le site de 
l’opération de mise à niveau 
du Centre de Sidi Taibi TR2 

Kenitra
Le 08 Juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de  16.000,00 DHS 
(Seize  Mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 007 280,00 DH / TTC) Un 
Million Sept Mille Deux Cent 
Quatre-vingts  dirhams TTC
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville  sont:
Secteur :   1
Qualification :  1-1
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 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 des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015 portant amendement par 
décision n° 1515) ..
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

***********
Al Omrane 

Rabat- Salé-Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
N° 35/2021/S-TRA

Séance publique
Travaux de démolition 

et évacuation des baraques 
et constructions concernant 

les ménages bidonvillois 
du programme ville 

sans Bidonville de Salé.
Le 08 JUIN 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez-
de-chaussée) en séance publique.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  
La caution Provisoire est fixée à 
la somme de 60.000,00 DH 
Soixante Mille Dirhams  au 
nom de Al Omrane Rabat- Salé-
Kénitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 3 545 280.00 DH / TTC). 
Trois millions cinq cent qua-
rante-cinq mille deux cent 
quatre-vingts  Dirhams TTC
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville sont:
Secteur :   1
Qualification :  1-1
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 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 des marchés du 
Groupe Al Omrane de janvier 
2021.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cités ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

**************
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour 
le Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 70/2021(séance publique)
Travaux de construction d’un 
marché couvert à Ain Laroussi

Commune de Fès
Préfecture de Fès 

Le  04/06/2021  à 11h15mn, 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 sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 
50.000.00 Dhs (Cinquante   
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 314 766.00  (Trois  millions 
trois  cent  quatorze  milles sept 
cent soixante six 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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 

l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification et classe : Qualifi : 
9.1 – Classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme de MANU 

de la Ville de Fès 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 71/2021(séance publique)

Travaux  d’Aménagement 
du site Oued Ain Smen – 

Zouagha Haut
Travaux d’Eclairage Public

Commune de Fès
Préfecture de Fès 

Le  04/06/2021  à 14h30mn, 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  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 
35.000.00 Dhs (Trente cinq   
milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 170 332.00  (Deux Millions  
Cent  Soixante Dix  Milles  Trois  
Cent Trente Deux 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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Pose de poteaux électriques
Qualification et classe : 
Qualifi : 4.2 - classe : 2 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

*************
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 géné-
ralisation de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 73/2021 (séance publique)

Etude Géotechnique suivi 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre de l’opération 

 de construction des salles 
de  classe de l’Enseignement 

préscolaire - Préfecture de Fès
Région Fès - Meknès

Le 07/06/2021  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  sur 
offre de prix sus – mentionnés. 
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 : 
2.000.00 Dhs (Deux Mille 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
57 600.00 (Cinquante Sept 
Mille Six Cent  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP:
Qualification :                   EG.1 
Catégorie:                        1
Qualification :                 CQ.1 
Catégorie :                       1
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 pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis

Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les 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

****************
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 géné-
ralisation de l’enseignement 

Préscolaire à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 74/2021 (séance publique)

Travaux de construction 
de salles de classes de 

l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 1-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 07/06/2021 à 11h15mn, 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 à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, 
il peut également être téléchargé  
à partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
39.000.00 Dhs 
(Trente Neuf   Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 618 220.00Dhs  (Deux   mil-
lions Six Cent Dix Huit  Milles 
Deux Cent Vingt dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
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 Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 07/2021/CA

Le 08/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
du secrétariat général de la pro-
vince de Benslimane à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architectu-
rale pour : Etude architecturale 
et suivi du projet de construc-
tion d’un internat au Lycée 
Fdalate à la commune de 
Fdalate, Province de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de:
1 410 000,00Dh (Un million, 
quatre cent dix milles dirhams 
hors taxes).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100, 
101 et 102  du décret n° 2-12-
349 du 20-03-2013 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent: 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général 
de la Province de Benslimane 
bureau des Marchés.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale  au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics    www.marchespublics.
gov.ma Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 

l’article 9du règlement de la 
consultation architecturale.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech-Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°08/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, leMardi08Juin 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix relatif à l’Assistance tech-
nique pour le suivi et l’accompa-
gnement des projets de dévelop-
pement des produits de terroir, 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou le télécharger sur le 
portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : Quatre Milles 
Dirhams (4000,00Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux Cent Trente Mille 
Quatre Cent (230 400,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation.

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

LEs appELs
d'offrEs

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 8/AF/2021
Séance publique  

Le  07/06/2021 à 11 heures   il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
08 /AF/2021  
Objet : Entretien courant des 
bâtiments culturels 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
15.000,00 DHS (Quinze mille 
dirhams)   
Estimation : 599724,00 DHS 
TTC (Cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf mille sept cent vingt-
quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur: A Construction
Qualification : A5 Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments
Classe : 5.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 9 /AF/2021
Séance publique  

Le  07/06/2021 à 11heures 30   
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour : 
N° d’appel d’offres : 
9 /AF/2021  
Objet : Achat des médicaments.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution: 
22.000,00 DHS (Vingt deux  
mille dirhams)  
Estimation : 1.083.300,00 DHS 
TTC (Un million quatre-vingt-
trois mille trois cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 10/AF/2021
Séance publique  

Le 08/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
10 /AF/2021  
Objet : Entretien courant des 
bâtiments administratifs 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics www.mar-
chepublics.gov.ma  
Montant de la caution : 
30.000,00 DHS (trente mille 
dirhams) 
Estimation : 1.291.848,00 DHS 
TTC (Un million deux cent 
quatre-vingt et onze  mille huit 
cent quarante-huit  dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret 
n° 2-12-349  du 08 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 

de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : ils doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications 
et de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : A Construction
Qualification : A5 Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion de bâtiments 
Classe : 4.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances

 et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11 /AF/2021
Séance publique  

Le 08/06/2021 à 11heures 30,   
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
N° d’appel d’offres : 
11 /AF/2021   
Objet :  achat de produit brut de 
carrière- achat de ciment- achat 
de bois- achat de peinture- achat 
d’article sanitaire et de plombe-
rie- achat de petit matériel élec-
trique- achat de chaux- achat de 
brique- achat de petit matériel.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés publics  www.mar-
chepublics.gov.ma  
 Montant de la caution : 
15.000,00 DHS (Quinze mille 
dirhams) 
Estimation : 771.471,60 DHS 
TTC (Sept cent soixante et onze 
mille quatre cent soixante et 
onze dirhams, 60 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 joumada 1 
1434 (20 MARS 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
 Les  échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres  ouvert 
A.O.O. N° 11/AF/2021  sont  
les articles N°4-6-7-11-12-13-
17-18-19-22-23-26-27-29-31-
33-34-38-42-45-46-47-50-52-
53-54-57-58-59-61-62-63-65-
66-67-68 et 71   doivent être 
déposés dans le magasin sis au 
dépôt communal sis boulevard 

Touria Chaoui Casablanca au 
plus tard le dernier  jour 
ouvrable précédant  l’ouverture 
des plis Avant, le  07/06/2021   à 
10 heures.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale
 des services

Avis Rectificatif
Le Président du Conseil de la 
Province de Taroudannt, porte à 
la connaissance du public que le  
certificat de qualification et clas-
sification des entreprises exigées 
par le dossier d’appel d’offres n° 
46/2021 relatif aux travaux 
d’alimentation en eau potable 
du douar TATRIRT relevant de 
la C.T. Argana, province de 
Taroudannt, est comme suit : 
Secteur : C  - Classe minimale : 
5  - Qualifications exigées : C1
Au lieu de : 
Secteur: C - Classe minimale : 5 
-  Qualifications exigées : C2.

Constitution  
d’une  S.A.R.LAU 

 
«EL OUARTI IMPORT 
EXPORT  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  
privé  en  date  du  16/12/2020 
à  Nador , il  a  été  établi  les  
statuts  d’une  Société  à  
Responsabilité Limitée ayant  les  
caractéristiques  suivantes : 
Dénomination : EL OUARTI 
IMPORT EXPORT SARL AU  
Objet : Import Export
Siege  Social : 82 Rue General 
Ameziane Appt 02 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 Dhs, divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
Mr El Ouarti Abdelkader : 

1000 parts sociales
Gérance : Sont nommé gérants 
de la société pour une durée 
illimitée : Mr El Ouarti 
Abdelkader   
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador, le  
21/01/2021  Sous  N°152

Pour  Extrait  et  Mention 

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

 Ministère de l'Intérieur      
Wilaya de Casablanca -Settat

Préfecture de Benslimane
Secrétariat général  

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
--------

Avis de l’Arrêté 
Gubernatorial N°5/21 

en date du 05 Mai 2021

D’ouverture de l'enquête 
publique, relative au projet 
d’extension d’une carrière de 
production de gravettes et de 
sables dans la commune 
Ziaida – Caidat Ziaida – 
cercle de Benslimane –
Préfecture de Benslimane, 
présenté par la Société : 
Les Gravettes de Benslimane.
Le Gouverneur de la Préfecture 
de Benslimane : Décide 
-Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique à partir du 24 MAI 
2021 au siège de la Commune 
Ziaida – Caidat Ziaida – Cercle 
De Benslimane –Préfecture de 
Benslimane, Présenté par la 
Société les gravettes de 
Benslimane, concernant l'étude 
d'impact sur l'environnement 
du projet d’extension d’une car-
rière de production de gravettes 
et de sables, présenté par la 
société les gravettes de 
Benslimane.
-Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
joint à cet arrêté et le registre ou 

les registres élaborés pour l’ac-
cueil des observations et propo-
sitions des habitants concernés 
sont déposés au siège de la 
Commune Ziaida – Caidat 
Ziaida – Cercle De Benslimane 
–Préfecture De Benslimane, 
durant (15) jours, qui est la 
durée de l’enquête publique.
-Article 3 :
Les habitants concernés par l’en-
quête publique dans la limite de 
la zone d’impact du projet sou-
mis à l’étude d'impact sur l’envi-
ronnement sont les habitants 
résidants à côté du projet dans la 
commune Ziaida – Caidat 
Ziaida – Cercle De Benslimane 
– Préfecture De Benslimane.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza

Secrétariat General 
Division d’urbanisme 
et d’environnement

Service Environnement
----------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
province de Taza, numéro 219 
en date du 07 mai 2021, il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 31 mai 2021, au 
niveau du siège de la commune 
de Gueldamane, cercle de Taza, 
province de Taza sur l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de construction de la 
station d’épuration de Taza, pré-
senté par la « Régie Autonome 
de Distribution d’Eau et d’Elec-
tricité de Taza ». 

*************
XPR IT  CONSULTANT

Au capital de 100.000,00 DHS
Siège Social :

 Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171  Marrakech

---------
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. du 
02/04/202, enregistré à 
Marrakech, le 06/04/2021, il a 
été constitué une société SARL à 
AU ayant les caractéristiques 
suivantes : 
1) Dénomination : 
SNACK AL SABIR SARL à 
Associé Unique.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs.
3) Siège social : Lot Assaada 
N° D124 Gueliz  Marrakech.                
4) Objet : 
*FAST- FOOD-SNACK  
(Vente Collations Légère) 
5) Gérance : M. Sabiri Saber est 
désigné gérant de la dite société 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le  06/05/2021 sous 
le N°123803, RC  N°114621. 

*************
XPR IT  CONSULTANT

Au capital de 100.000,00DHS
Siège Social: 

Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171  Marrakech

--------------
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte S.S.P. du 
15/02/2021, enregistré à 
Marrakech, le 18/02/2021, il a 
été constitué une société SARL à 
AU ayant les caractéristiques 
suivantes : 
1) Dénomination : LAAROUBI 
CONSTRUCTION SARL à 
Associé Unique.
2) Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00  dhs.
3) Siège social : Iris 2 Ait Ourir 
Commune Sidi Abdellah Ghiate 
Al Haouz  Marrakech. 
4) Objet : 
* Travaux  divers  ou construc-
tions (Entrepreneur de .......) 
* Loueur de  matériels  et  engins  
des  travaux  de construction.
5) Gérance : 
M. Amarghad Abdelmoula est 
désigné gérant de la dite société 

pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le  26/04/2021 sous 
le N°123421, RC N° 114223. 

************
STE INFTOUT  

- SARL AU -
Modification Juridique

RC : 35047

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 01/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Modification de la dénomina-
tion de la société
- Modification Statutaire 
Corrélative
- Pouvoirs
- L’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous 
N°1585. 

**************
RIAD ANMOUGAR

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au Capital  Social 
de : 100.000,00 DHS

Siege Social : 
N°1537 Bis Socoma 1 – 

Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14/04/2021, 
enregistré à Marrakech en date 
du 14/04/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : 
RIAD ANMOUGAR
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique 
La Gérance : Est désigné en tant 
que gérant unique de la société 
pour une durée illimitée: 
Mr Taybi El Gout.
La Signature Sociale: 
La société sera valablement 
engagée pour les actes la concer-
nant par la signature unique  de 
Mr Taybi El Gout  et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Achats et ventes des biens 
immeubles.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à 
compter du jour de son imma-
triculation au registre de com-
merce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
Siege Social : N°1537 Bis 
Socoma 1 – Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
cent  mille Dirhams.
Il est divisé en mille  (1000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 1000,  entière-
ment  libérées qui sont attri-
buées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 10/05/2021 
sous le numéro 123919.

***********
QUINCAILLERIE 

SANITAIRE IMJADE SARL
Société à responsabilité

 limitée, au Capital 
de 100 000,00 Dirhams
Siège Social: 53, Rue de 

Grenoble - Roches Noires 
Casablanca
RC: 73249

--------
Cession des Parts Sociales

Aux termes du Procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
été approuvé:
-La cession par M. Reda Lahcen 
Ben Mohamed, de 985 parts 
sociales, de 100 Dirhams cha-
cune de valeur nominale, à  Mr. 
Reda Mohamed qui les accepte ;
- Modifications statutaires : 
consécutivement aux résolutions 
votées, les statuts de la société 
seront refondus. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 

de Casablanca le 06/04/2021  
sous le n°773471.

Pour extrait et mention 
La Gérance

***************
IEFM SARL

Societe à responsabilité 
limitée, au capital 

de 1.000.000,00 Dirhams
Siège Social : 

Résidence Marjana, 
293 Bd Abdelmoumen 
1er Etage - Casablanca

RC: 425837
--------

Mise-à-Jour des Statuts 

Suivant procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 26 Avril 2021, il a été 
décidé de mettre à jour les sta-
tuts de la société «IEFM» SAR.                                                                                                         
Le dépôt légal du PV de l’As-
semblée Général Extraordinaire 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
le 10/05/2021 sous le n°777705.

Pour extrait et mention 
Le Gérant

*************
"QUINCAILLERIE 

SANITAIRE IMJADE"
Société à responsabilité 

limitée, au Capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : 
53, Rue de Grenoble 

Roches Noires, Casablanca
RC: 73249

--------
Mise-à-Jour des Statuts 

Suivant procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire 
en date du 12 Avril 2021, il a été 
décidé de mettre à jour les sta-
tuts de la société 
« QUINCAILLERIE 
SANITAIRE IMJADE » SARL.                                                                                                         
Le dépôt légal du PV de l’As-
semblée Général Extraordinaire 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
le 10/05/2021 sous le 
N°777706.

Pour extrait et mention 
Le Gérant

***************
 SOCIETE NACI WORK
Societe à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au Capital de 10.000,00DH
Siège Social : 10, Rue Zayd 

Ibnou Rifai 3ème Etage 
Maarif-Casablanca

RC: 419291
--------

Extension d’objet Social

Par décision du gérant unique et 
seul associé de la société "NACI 
WORK" S.A.R.L.A.U en date 
du 26/04/2021, il a été décidé 
de modifier l’objet social : 
Ajouter les activités suivantes : 
-Culture des légumes légumi-
neuses ainsi que l’élevage des 
ovins,  bovins et de touts pro-
duits annexes ;
-Achat vente  de touts produits 
agricole.
Comme conséquence de cette  
décision l’article 2 des statuts 
sera modifié.
Le dépôt légal de la décision de 
l'associé unique a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/05/2021 
sous le n°777708.                                                                    

Pour extrait et mention
L’associé-gérant unique

*************
Constitution

«SYSTEME HORIZON 
CONSTRUCTION»

Société à responsabilité
 limitée d'associé unique, 

Au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : Ain Harouda 
Al-Shalalat, Projet Al-Safa, 

Bloc B N°114
- Mohammedia –

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 12 Mars 2021 à 
Casablanca il a été établi des 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination: 
«Système Horizon Construction 
» SARL A.U
Siège Social : Mohammedia - 
Ain Harouda Al-Shalalat, Projet 
Al-Safa, Bloc B N°114
Objet :
Travaux tous corps d'état ;
Tous travaux de construction,
La Durée : 99 années à compter 
du jour de sa constitution défi-
nitive.
Le Capital Social : 
Le capital social s'élève à cent 
mille (100.000, 00) dirhams. Il 
est divisé en mille (1.000) parts 
sociales de cent (100, 00) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Monsieur 
Mohamed Bachar, associé 
unique.
La Gérance : Dés à présent, 
Monsieur Mohamed Bachar, né 
le 1988 à Settat, de nationalité 
marocaine, demeurant à Dr 
Lahcen Ain Harrouda 
Mohammedia et titulaire de la 
CIN N° T221769, Nationalité 
marocain.est nommé, pour une 
durée illimitée en qualité de 
gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. 
La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : 
Mohamed Bachar.
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal sous le numéro 
1088 et l'immatriculation sous 
le numéro analytique 27995 ont 
été effectués au Greffe du 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia le 05 Mai 2021.

La gérance
Pour extrait et mention

*************
Avis

POINSARD ET VEYRET 
AFRIQUE – SA

Suivant AGE du 28/12/2020, il 
a été décidé :
Transformation de la société 
anonyme en société à responsa-
bilité limitée 
Adoption des statuts de la 
Société sous sa nouvelle forme 
SARL
Nomination de M. Hassan 
Allouch Et M. Lahoucine 
Allouche cogérants pour une 
durée illimitée et fixation de leur 
pouvoir.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 10/05/2021 sous 
N°777742.

*************
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 14/04/2021, il 
a été constitué une SARL aux 
caractéristiques suivantes :
Raison sociale: 
« MOTO ANGELS »
Siège social: 167, Boulevard 
d'Alsace, Casablanca
-Objet social :
-Le diagnostic, L'achat, la vente, 
l'import, l'export, et la commer-
cialisation en général de toutes 
pièces détachées neuves ou d'oc-
casions pour moto.
-L'entretien, la réparation, la 
maintenance de tous moto neuf 
ou d'occasion ;
-Le négoce en général de tous 
articles non prohibés par la loi.
-Durée : 99 Ans
-Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 Parts sociales de 
(100,00) dhs nominal chacune, 
souscrites en  totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
-M. Fouad Saadi : 500 parts 
sociales
-M. Nabil Cherif Idrissi El 
Ganouni : 500 parts sociales
Gérance : M. Fouad Saadi et M. 
Nabil Cherif Idrissi El Ganouni 
nommés cogérant pour une 
durée illimitée avec la signature 
conjointe des deux cogérants.
Dépôt légal est effectué au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca le 10/05/2021 sous 
N°777768.

LEs appELs
d'offrEs

annoncEs 
LégaLEs

La mairie de Paris 

Les « dames pipi » parisiennes obtiennent gain de cause en justice
Six "dames pipi" de la ville de Paris, qui 
poursuivaient le gestionnaire de plusieurs 
toilettes de lieux touristiques parisiens 
pour avoir refusé de les embaucher en 
2015, ont obtenu gain de cause, a-t-on 
appris mardi de source judiciaire.
En juillet 2015, les toilettes de lieux 
comme la Basilique du Sacré-Coeur de 
Montmartre, la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris ou la Place de l'Etoile avaient 
changé de gérant, tombant dans l'escarcelle 
de la société néerlandaise 2theloo.
Cette dernière avait refusé de reprendre les 
onze "dames pipi" y travaillant jusque-là, 
arguant que son activité principale ne rele-
vait "pas de la propreté" mais consistait en 
"l'exploitation commerciale de sites", avec 
un service "différent" de "toilettes-bou-
tiques" proche des "conciergeries de luxe".
Finalement, six d'entre elles viennent de 
remporter une bataille devant le tribunal 
des prud'hommes, compétent pour tous 
les litiges concernant le code du travail, 
qui a considéré que leur contrat "aurait dû 

faire l'objet d'un transfert à la SAS 2theloo 
France".
Dans l'une de ces décisions que l'AFP a pu 
consulter, la justice a décidé d'indemniser 
l'une de ces femmes à hauteur de "10.000 

euros" à titre des dommages et intérêts 
pour "préjudice moral". Le montant des 
indemnités des autres demandeuses n'a pas 
été rendu public.
"L'accès à une même clientèle" mais aussi 

la poursuite d'"une activité de même 
nature indépendamment des règles d'orga-
nisation, de fonctionnement et de gestion" 
de l'entité économique, font que les 
contrats de travail auraient dû être transfé-
rés chez 2theloo, selon la décision.
En 2015, les onze salariées qui s'étaient 
retrouvées sur le carreau avaient de 12 à 32 
ans d'ancienneté. Ni licenciées ni reprises 
par le nouveau gestionnaire, elles n'avaient 
pu prétendre à une indemnité chômage et 
s'étaient trouvées entre début juillet et la 
rentrée sans revenus.
La mairie de Paris s'était engagée à accom-
pagner ces salariés "vers une solution pro-
fessionnelle stable". De fait, dans la déci-
sion consultée par l'AFP, on apprend que 
la personne concernée a été embauchée en 
janvier 2016 par la ville de Paris.
Cette affaire avait eu un écho médiatique 
et mis en lumière certaines pratiques ayant 
cours dans le secteur de la propreté où les 
contrats basculent d'une société à l'autre 
au gré des appels d'offres.
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Paris met en garde contre une escalade 
de grande ampleur

Lors de la 3ème édition du programme 

« Smart Bank » de BOA : 3 projets primés

Ainsi, le premier prix a été décerné à El Mehdi 
Tamasna, Laila Bouasria et deux autres membres pour 
leur projet destiné à la bioconversion des déchets orga-
niques en protéine et lipide de grande qualité pour 
l'alimentation animale en utilisant l'insecte.
Il s'agit de l'élevage et le traitement d'insectes (souches 
locale de l'Hermetia Illucens) pour l'extraction de 
lipides et de protéines pour l'alimentation animale en 
plus du vermicomposte comme amendement orga-
nique pour le sol.
Le deuxième prix est revenu à Richard Mugani, Safyan 
Sbahi, Roseline Prisca ABA et Hassan Chanti pour le 
projet "Green Watech" qui propose des stations de trai-
tement décentralisées écologiques, low-cost et perfor-
mantes destinées au traitement et à l'utilisation des 
eaux usées domestiques, qui sont des systèmes com-
pacts modulaires opérant à travers un processus de trai-
tement biotechnologique sans ajout de produits 
chimiques ou apport d'énergie avec une simplicité de 
fonctionnement.
Le troisième prix a été attribué au projet "Angel Eyes", 
une solution sous forme d'une application Android qui 
permet aux malvoyants de passer des appels vidéos avec 
des personnes intéressées à les soutenir en plus de 
détecter des objets en temps réel.
Intervenant lors de la cérémonie de remise des prix, 
qui s'est déroulée en mode visioconférence, l'Adminis-
trateur directeur général exécutif du groupe BOA, 
Brahim Benjelloun Touimi a relevé que l'entrepreneu-
riat constitue une réponse "parfaitement structurelle" 
aux divers problèmes rencontrés par la jeunesse maro-
caine.
Il a souligné que la jeunesse doit considérer plus que 
jamais l'acte d'entreprendre et créer de la richesse 
comme une manière de répondre très concrètement 
aux besoins criants de la société, créer des emplois 
autour de soi en plus de "créer un destin" à un certain 

nombre de jeunes marocains.
BOA a, dans ce cadre, mis en place un ensemble d'ini-
tiatives, dont la création de l'Observatoire de l'entre-
preneuriat (ODE), ainsi que l'initiative "Smart Bank" à 
même de promouvoir des incubateurs pour une élite 
d'entrepreneurs au sein des universités marocaines, a-t-
il poursuivi, faisant savoir que ce programme constitue 
une sorte de partenariat public-privé qui est la 
meilleure garantie pour pouvoir réussir dans ce 
domaine "extrêmement" difficile.

Selon M. Benjelloun, la complexité de l'entrepreneu-
riat réside dans le fait qu'elle ne requiert pas unique-
ment le financement, "mais également un accompa-
gnement durable et efficace et c'est ce qui sera fait à 
travers cette initiative qui permet avant tout à BOA de 
s'associer à l'intérêt collectif". 
Pour sa part, le président de l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir, Abdelaziz Bendou, s'est dit fier de participer 
à ce programme qui donne aux porteurs de projets une 
occasion pour réfléchir et booster leurs idées créatives.

Il a, à cet effet, expliqué que l'Université Ibn Zohr 
(UIZ) est une université étalée sur cinq régions et que 
son positionnement stratégique offre énormément 
d’opportunités aux étudiants pour qu'ils contribuent 
au développement de ce territoire, notamment à travers 
des projets d’enrepreneuriat, touchant différents 
domaines et secteurs.
Dans le même sillage, Yassine Tazi, directeur général du 
Centre régional d'investissement (CRI) Fès-Meknès a 
noté que ce programme précurseur, à dimension aussi 
bien régionale que nationale, est à même de permettre 
d’encourager l'entrepreneuriat et favoriser l'émergence 
de nouvelles idées dont le Maroc a besoin.
Il a fait valoir que ce partenariat établi entre le CRI et 
la Banque vise à encourager l’esprit d’entreprendre chez 
les jeunes porteurs de projets de la région, les assister et 
les accompagner pour la réalisation de leurs projets et, 
in fine, recomposer les meilleures innovations.
M. Tazi s'est félécité de l’engouement suscité à travers 
le lancement de ce programme qui a vu au niveau de la 
région de Fès–Meknès la participation de 60 jeunes 
porteurs de projets, avec 7 projets sélectionnés pour la 
grande finale dans des secteurs variés.
Pour cette 3ème édition, 7 régions ont été challengées 
et ce, via l'Université Cadi Ayyad et le CRI de 
Marrakech-Safi, l'UIZ et les CRI de Souss Massa, de 
Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra 
et de Dakhla-Oued Ed-Dahab, outre l'Université 
Mohammed premier d’Oujda et le CRI de l'Oriental, 
ainsi que les universités Sidi Mohammed Ben Abdellah 
de Fès, Moulay Ismail de Meknès et le CRI de Fès-
Meknès.
Sur les 31 finalistes, 16 projets ont été validés par le 
jury pour accompagnement, tandis que les 3 gagnants 
partageront la somme symbolique de 45.000 dirhams 
et seront directement intégrés au réseau d'incubateurs 
Blue Space. 

onde des dizaines de 
Palestiniens ont été blessés, 
dans la nuit de dimanche à 
lundi, lors d'affrontements 

avec l'armée d'occupation israélienne à 
l'intérieur de l'esplanade de la Mosquée 
Al-Aqsa, a indiqué l’Association du 
Croissant-Rouge palestinien.
Dans un communiqué relayé par 
l'Agence de presse palestinienne (WAFA), 
l’Association du Croissant-Rouge palesti-
nien a précisé que ses équipes avaient 
traité 175 blessés, dont 50 avaient été 
transférés dans des hôpitaux d’Al-Qods 
occupée, indiquant que la plupart des 
victimes souffraient d'étouffement.
Et d’ajouter que les forces d'occupation 
israéliennes ont délibérément attaqué le 
personnel médical du Croissant-Rouge 
palestinien travaillant à proximité de l’es-
planade de la Mosquée Al-Aqsa pour leur 
interdire l’accès afin de fournir de l’aide 
aux blessés.
Selon l'Agence de presse palestinienne, 
les forces d’occupation israélienne ont 
pris d'assaut le Dôme du Rocher et ont 
fait sortir tous les fidèles au milieu des 
tirs de bombes à gaz et de balles en 
caoutchouc.
Pour le directeur de la mosquée Al-Aqsa, 
Cheikh Omar Al-Kiswani, la prise d'as-
saut de la mosquée Al-Aqsa est sans pré-
cédent et les centaines de blessés appel-

lent le monde à intervenir pour mettre 
fin à l'agression continue des forces de 
l'occupation contre ce lieu saint.
Les affrontements se sont renouvelés 
après que des centaines de Palestiniens se 
soient retirés dans la mosquée au cours 
des dix derniers jours du mois de 
Ramadan pour empêcher les colons d'y 
entrer, alors qu'Israël commémore lundi 
"la Journée de Jérusalem", marquant 
selon le calendrier hébraïque la conquête 
en 1967 d’Al-Qods-Est par l’État hébreu.
Cette dégradation de la situation au 
Proche-Orient a suscité de nombreuses 
réactions, de l'appel de Washington à la 
"désescalade" à la condamnation d'Israël 
par des pays arabes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est 
réuni lundi en urgence, mais sans s'en-
tendre sur une déclaration commune, les 
Etats-Unis jugeant qu'un "message public 
n'était pas opportun à ce stade", selon 
des diplomates.
Le secrétaire d'Etat américain Anthony 
Blinken a appelé à la "désescalade". "La 
violence doit cesser, toutes les parties doi-
vent engager une désescalade, réduire les 
tensions, prendre des mesures concrètes 
pour calmer le jeu", a-t-il insisté.
« Nous avons besoin d'une désescalade 
immédiate de tous les côtés, et d'arrêter 
de cibler les populations civiles », a lancé 
le ministre britannique des Affaires étran-

gères, Dominic Raab.
La France a exprimé, lundi, sa « grave 
préoccupation » face aux affrontements et 
aux violences qui ont lieu depuis plu-
sieurs jours à Al Qods-est, qui ont déjà 
fait plusieurs centaines de blessés et qui 
font désormais “peser le risque d'une 
escalade de grande ampleur”.
« La France appelle l'ensemble des acteurs 
à faire preuve de la plus grande retenue et 
à s'abstenir de toute provocation pour 
permettre un retour au calme dans les 
plus brefs délais », a déclaré la porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères.
« Toutes les actions qui concourent à l'es-
calade sur le terrain doivent cesser », a 
souligné la porte-parole lors d’un point 
de presse électronique.
Dans ce contexte, elle a indiqué que la « 
France est vivement préoccupée” par les 
menaces d'évictions forcées visant des 
résidents du quartier de Sheikh Jarrah à 
Al-Qods-Est, qui relèvent de "la politique 
de colonisation, illégale en droit interna-
tional, et exacerbent les tensions ». 
Elle a rappelé l’attachement de son pays à 
la préservation du statu quo historique 
sur l'Esplanade des Mosquées, soulignant 
que « toutes les déclarations provocatrices 
et tous les appels à la violence et à la 
haine sont inacceptables et doivent cesser 
immédiatement ».

Propos recueillis par: Hicham Louraoui – MAP

Le Senior Consultant à Actoria 
International, Karim Benomar, 
accorde un entretien à la MAP au 
sujet de la transmission d'entre-
prise et l'impact de la crise 
liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) sur cette 
activité. En voici la teneur :

 

- Tout d'abord, qu'est-ce que 
c'est la transmission d'entreprise ? 

Le terme transmission d'entreprise est un terme 
généraliste qui englobe plusieurs notions, dont la 
cession d'entreprise. En effet, une transmission 
d'entreprise donne lieu à un transfert majoritaire 
des parts sociales d'une entreprise, à partir du 
moment où la majorité des actions sont vendues 
à un tiers.  Il peut s'agir d'une transmission fami-
liale dans le cas où une entreprise est cédée par le 
fondateur à un(e) héritier(e), ou de la cession 
pure et simple de la majorité ou de la totalité des 
parts qui sont vendues dans une opération de 
cession.
 - La crise liée au Covid-19 a mis plusieurs entre-
prises dans une situation délicate à différents 
niveaux. Comment le marché de la transmission 
d'entreprises  a-t-il évolué au Maroc durant cette 
période ? 
On peut aujourd'hui considérer après plus de 
douze mois de crise sanitaire que l'incidence du 
Covid-19 a eu et aura un impact considérable, en 
particulier sur les petites et moyennes entreprises 
(PME).
Personne n'a pu prévoir le temps ni les dégâts 
que cette crise a fait subir au monde en général. 
Dans un premier temps, il y a eu le choc du 
ralentissement et de la nécessité de la réorganisa-
tion des activités. S'en est suivi, l'espoir d'une 
reprise avec l'aide des prêts Oxygène et Relance 
et autres aides de l'Etat qui ont constitué une 
bouée de sauvetage, mais dont les montants 

n'étaient pas suffisants, ne donnant aux entre-
prises, qu'une petite bouffée d'air de trésorerie, 
souvent plutôt pour colmater le fonds de roule-
ment à court terme.
Puis une troisième phase qui est celle dans laquelle 
nous sommes aujourd'hui, à savoir la constatation 
de la non reprise, toujours pour les mêmes causes 
sanitaires et donc l'agonie longue et irrémédiable 
vers des décisions d'ordre judiciaire, comme les 
redressements et les liquidations.
D'ailleurs les statistiques sont là pour bien prou-
ver que malgré la situation dégradée en 2020, le 
niveau du nombre de dossiers de liquidation 
judiciaire n'avait pas vraiment augmenté par rap-
port aux années précédentes.
Le constat aujourd'hui est effectivement d'ap-
plaudir les entreprises agiles qui ont pu trouver 
des mécanismes de reconversion de leurs business 
et qui avaient aussi et il faut le souligner, la capa-
cité industrielle pour réorienter leur secteur (par 
exemple, celles qui ont pu passer de la fabrication 
de produits liquide hygiénique, vers le gel sani-
taire, ou celles ayant réussi à transformer leur 
outil de production dans le textile vers la fabrica-
tion de masques et autres activités liés au marché 
sanitaire).
Sans parler bien entendu de l'explosion des sec-
teurs liés aux domaines du e-commerce, de la 
livraison, du digital, du télétravail. Oui, il faut 
applaudir ces dirigeants qui ont eu le courage, la 
vision et la résilience d'accepter les nouveaux 
challenges en cette période.
Inversement, peut-être, que la fibre entrepreneu-
riale a manqué à certains dirigeants qui auraient 
pu envisager des reconversions, mais ne l'ont pas 
fait par manque de moyens, de capacité en res-
sources humaines, d'engagements humains ...  En 
ce qui concerne la corrélation entre la crise sani-
taire et l'activité de la transmission d'entreprise, 
je reprends ce que j'ai dit plus haut. Les diri-
geants ont attendu et espéré un redémarrage, 
mais qui, du fait de la situation, a du mal à 
renouer avec une reprise attendue.
En quelques mois, une entreprise peut vite tou-
cher le fond et se trouver en situation d'insolva-
bilité, alors qu'il faut souvent des années pour 
générer. La trésorerie, le fonds de roulement, l'ac-
cès aux facilités de caisse sont les outils néces-
saires à la survie de l'entreprise.  Or, les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME) 
sont les premières touchées par ces manques et 
par conséquent, les premières à subir de plein 
fouet les conséquences de la baisse ou de l'arrêt 
d'activité. Et souvent, les cabinets de conseil sont 
sollicités trop tardivement quand on ne peut plus 
rien faire.

 - Quelles sont les pistes de relance de cette 
activité et les moyens pour séduire 

les repreneurs et investisseurs ? 

Il y a à mon sens plusieurs pistes pour les entre-
prises et dirigeants qu'elles sont possibles à suivre, 
mais cela dépend beaucoup de la maturité de 
l'entreprise et de la compréhension par les diri-
geants propriétaires, des instruments qui peuvent 
être sollicités pour la mise en place de relance. 
Historiquement, l'entrepreneur marocain se 

dirige vers les institutions financières pour sollici-
ter des aides par le crédit.
Or, en ces temps difficiles, les banques rechignent 
à ouvrir les vannes aux entreprises présentant déjà 
des bilans déficitaires, donc les cautions devien-
nent de plus en plus lourdes à supporter et l'en-
trepreneur, lui-même s'inquiétant de la situation 
de son activité, se demande s'il est encore capable 
de rajouter des cautions aux cautions courantes, 
sans parler des taux d'intérêt prohibitifs pratiqués 
par les banques.
Alors, il reste la solution de l'ouverture du capital 
à des investisseurs (tels que les fonds d'investisse-
ment pour les montants plutôt importants). Il y 
a les fonds "family office" ou encore les investis-
seurs particuliers fortunés qui acceptent de regar-
der des projets porteurs. Il y aussi la recherche 
vers l'international, en allant chercher ces inves-
tisseurs intéressés par une pénétration du marché 
national.
Je ne vais pas entrer dans les détails du fonction-
nement, mais il est important de souligner que 
pour avoir accès à ces apporteurs de fonds, la 
filière n'est pas nécessairement ou obligatoire-
ment la banque.
Au Maroc, les cabinets de conseil financier et les 
banques d'investissement sont les intermédiaires 
et accompagnateurs désignés pour faire ce travail. 
Sauf que très souvent les dirigeants rechignent à 
travailler avec ces cabinets, par manque de 
connaissance, de culture managériale et de 
confiance.
Ils ne veulent pas payer des "honoraires de prépa-
ration" ou des "commissions" sur les succès des 
opérations, essayant toujours de contourner le 
système.
Le malade essaye de se soigner auprès du phar-
macien ou de chercher sur Internet le remède, 
sans vouloir passer par le médecin qui, lui, saura 
trouver le problème et le soigner, mais pour évi-
ter de payer le médecin, on risque sa santé.
Et bien c'est la même chose pour les cabinets de 
conseil, on est payé pour trouver des solutions 
aux maux de l'entreprise. Mais dans l'esprit de 
beaucoup, cette notion n'est pas intégrée, ni 
acceptée et encore moins reconnue.

 - Actoria a élaboré un livre blanc sur cette 
problématique. Quelle est l'importance 
de ce livre blanc et comment pourrait-il 

aider les chefs des entreprises ? 

Le livre blanc d'Actoria est un outil de familiari-
sation, d'information, de communication, d'ac-
compagnement et de partage pour aider les diri-
geants moins compréhensifs des étapes et des 
process dans l'accompagnement des entreprises 
pour appréhender les étapes de la transmission 
donc de la cession de l'entreprise.
Il faut comprendre que le caractère psycholo-
gique de la transmission, pour le dirigeant pro-
priétaire est parfois plus important que le carac-
tère financier. Il y a une assimilation, une com-
préhension et une acceptation à intégrer dans le 
fait de se défaire de son entreprise, qui pour 
beaucoup a été le fruit d'une vie de travail, de 
labeur, d'échec, de réussite pour toute une 
famille.

Pour beaucoup, se défaire de son entreprise est 
une douloureuse décision, comme peut être la 
perte d'un être cher. D'où ce libre blanc qui 
explique pas à pas les étapes à surmonter pour 
prendre les bonnes décisions pour accomplir son 
projet de vente.
Je dis souvent que "Vendre son entreprise grâce 
aux chiffres, c'est la moitié du chemin, la 
conclure c'est l'homme qui vous accompagne".

- Est-ce qu'il est profitable de procéder 
actuellement à une opération de transmission ? 

Vendre son entreprise aujourd'hui en période de 
crise, c'est comme vendre un bien immobilier en 
période de crise. La crise augmente l'offre et 
rend la demande latente, c'est une question éco-
nomique de base de la loi de l'offre et de la 
demande.
Les vendeurs sont dans le désespoir de sauver ce 
qu'il y a à sauver et se retirer avec un chèque 
quel que soit le montant, parfois.
L'acheteur, tel un rapace, attend patiemment le 
moment opportun pour sauter sur la proie et 
donc, va tenter de racheter à la baisse, même sur 
une base bien mathématique d'une évaluation 
financière en bonne et due forme. Il trouvera les 
arguments pour montrer que l'activité en forte 
dégringolade en 2020 et maintenant aussi en 
2021, pour vous proposer de vous racheter à vil 
prix.
C'est là que peuvent intervenir les cabinets de 
conseil pour pondérer, rectifier, revaloriser ces 
évaluations et aider le dirigeant à mieux vendre. 
Il est toujours profitable de vendre dans une 
période de grâce, plutôt que l'inverse.
N'oubliez pas que certains opérateurs du 
domaine, sont devant les portes des tribunaux à 
attendre de pouvoir racheter une entreprise au 
dirham symbolique. C'est pour dire jusqu'où la 
cupidité économique de certains peut aller.
Il faut aussi garder en tête, et ça, souvent les diri-
geants ont tendance à l'oublier, c'est que le pro-
cessus normal de la vente d'une entreprise se 
situe entre 6 et 24 mois, dépendamment du 
degré de maturité du dirigeant à avoir déjà ou 
pas décider de vendre, du degré de rapidité et 
d'implication du cabinet qui vous accompagne 
dans la préparation du dossier (d'où souvent 
pour les dirigeants la suggestion de trouver un 
cabinet plus petit qui saura réagir plus vite) et 
bien sûr trouver le repreneur idéal, car souvent, 
tout le travail préliminaire de préparation est 
fait, mais par manque d'opportunités, on ne 
trouve pas d'acheteur.
Quand on est en difficulté, le temps passe bien 
plus vite, les problèmes s'accumulent et on ne va 
que vers le bas. Ainsi, cette notion de temps de 
préparation et d'aboutissement de la vente est 
souvent occultée par les dirigeants qui pensent 
qu'une opération de cession se passe aussi rapi-
dement et facilement qu'une opération de vente 
immobilière et c'est d'ailleurs souvent le référen-
tiel de temps qui est utilisé par le dirigeant.
Le dirigeant doit comprendre que l'accompagne-
ment et la préparation à la vente constituent un 
investissement et non pas une dépense.

Entreprises

Transmission d'entreprise en période de Covid-19 

Entretien avec l'expert Karim Benomar

Trois projets ont été primés et 13 ont été validés pour accompagnement, lundi, dans le cadre de la 3ème 

édition du programme Smart Bank de Bank Of Africa (BOA).

Sur d'autres, on peut voir des personnes 
ensanglantées allongées sur l'herbe en train de 
recevoir de l'aide.
Il s'agit de la plus grave fusillade dans une 
école russe depuis 2018. Ce genre de drame 
reste relativement rare en Russie, où le 
contrôle des armes est strict, bien que les inci-
dents violents impliquant des élèves y soient 
en augmentation.
Le tueur a fait au moins sept morts, selon le 
Comité antiterroriste russe. La mairie de 
Kazan a quant à elle fait état de huit per-
sonnes tuées, tandis que les services de secours 
cités par les agences de presse russes avaient 
fait précédemment état de jusqu'à onze morts.
Les autorités régionales ont précisé à l'AFP 
que 20 autres personnes, 18 enfants et deux 
adultes, avaient été hospitalisées. « Parmi elles, 
six mineurs sont dans un état grave et en soins 
intensifs », a déclaré leur porte-parole Lazzat 
Khaïdarov.
Le président Vladimir Poutine a présenté ses 
condoléances aux familles des victimes et 
ordonné de revoir les règles régissant le port 
d'armes, selon son porte-parole, Dmitri 
Peskov.
« L'assaillant a été arrêté et son identité a été 
déterminée. Il s'agit d'un habitant de la région 
né en 2001 », a révélé le Comité d'enquête de 
Russie dans un communiqué, disant avoir 
ouvert une enquête pour « meurtre », ce qui 
semble exclure dans l'immédiat un mobile 
d'ordre « terroriste ».

Selon le dirigeant du Tatartsan, une répu-
blique musulmane de Russie dont Kazan est 
la capitale, le suspect arrêté était âgé de 19 
ans. « Il avait un permis de port d'arme », a 
dit Roustam Minnikhanov à la télévision.
« C'est une catastrophe », a-t-il ajouté.
C'est dans la matinée de mardi, vers 06H30 
GMT, que le jeune homme a ouvert le feu sur 
ses camarades de l'école n°175 qui compte, 
selon le site du ministère local de l'Enseigne-
ment, 1049 élèves et 57 collaborateurs.
Les agences Interfax, Ria Novosti et TASS ont 
affirmé qu'un deuxième tireur présumé avait 
été tué.
Mais le Comité antiterroriste n'a pas men-
tionné d'autre suspect et, selon Lilia 
Galamova, la porte-parole de la présidence du 
Tatarstan, citée par TASS, "il y avait un seul 
assaillant, les informations faisant état de deux 
sont fausses".
"Nous avons entendu une explosion dans le 
bâtiment de l'école, nous voyons une forte 
fumée", a raconté un témoin, non identifié, 
cité par Ria Novosti.
"J'étais en classe, j'ai d'abord entendu une 
explosion, puis des coups de feu", a confirmé 
à TASS une élève de l'école.
Le Kremlin a annoncé l'envoi de Moscou à 
Kazan d'un avion spécial avec des médecins, 
des psychologues et du matériel médical. Il a 
aussi promis un examen de la sécurité dans les 
écoles.
Les autorités du Tatarstan ont annoncé le ren-

forcement des dispositifs de sécurité dans les 
autres établissements scolaires de la ville et 
l'instauration d'un régime antiterroriste, qui 
permet un déploiement de forces plus impor-
tant.
Kazan, qui compte plus de 1,2 million d'habi-
tants, est située environ 700 kilomètres à l'est 
de la capitale russe. Une journée de deuil a été 
décrétée pour mercredi dans la petite répu-
blique.
Cette fusillade rappelle celle d'octobre 2018, 
lorsqu'un lycéen avait tué 19 personnes avant 
de se donner la mort dans un lycée de Kertch, 
une ville de la péninsule ukrainienne de 
Crimée que la Russie a annexée en 2014.
Le président russe Vladimir Poutine avait 
alors blâmé "la mondialisation" pour cette 
tuerie, estimant que le phénomène des 
fusillades dans les écoles provenait des Etats-
Unis.
En novembre 2019, un élève a été tué et trois 
autres blessés par un de leurs camarades qui 
s'est ensuite donné la mort dans un lycée 
technique à Blagovechtchensk, dans l'Ex-
trême-Orient russe, à la frontière chinoise.
Les autorités ont par ailleurs affirmé avoir 
déjoué ces dernières années des dizaines de pro-
jets d'attaques d'établissements scolaires, des 
affaires ayant souvent impliqué des adolescents.
D'autres fusillades ont endeuillé la Russie, 
bien souvent sur des installations militaires et 
le fait de conscrits ayant subi le bizutage de 
pairs.

Affaire Navalny, une 
nouvelle affaire 

Attendons pour voir…

moment même où les Etats-Unis et l’Union 
européenne ont appelé à une reprise des négo-
ciations de paix entre le gouvernement de 
Kaboul et les Talibans, toujours accusés de 

faire régner la violence dans le pays, une école pour filles de 
la capitale afghane a été visée, ce samedi, par plusieurs 
attaques à la bombe qui, d’après un communiqué du minis-
tère de l’Intérieur en date du dimanche 9 mai, ont fait près 
d’une cinquantaine de morts et une centaine de blessés.
Donnant, le lendemain des faits, plus de précisions à la 
presse, Tariq Arian, le porte-parole du ministère de l’Inté-
rieur a signalé que l’école pour filles Sayed Al-Shuhada dans 
le quartier de Dasht-e-Barchi, à l’ouest de la capitale, un 
quartier peuplé majoritairement par des chiites « hazara » très 
souvent pris pour cibles par des islamistes sunnites,  a fait 
l’objet de plusieurs attaques à la bombe.
Pour rappel, en Mai 2020 et dans ce même quartier, 25 per-
sonnes avaient été tuées - dont 16 mères et leurs nouveaux-
nés - quand des hommes armés avaient fait irruption dans 
une maternité gérée par « Médecins sans frontières » qui, 
après ce grave incident avaient décidé de quitter les lieux. 
Même si cet attentat n’avait jamais été revendiqué, le prési-
dent afghan Ashraf Ghani avait nommément accusé les 
Talibans et le groupe Etat islamique.
L’explosion à la voiture piégée qui, ce samedi,  a visé une 
école primaire et qui est survenue à la veille de l’Aïd El Fitr 
qui marque la fin du Ramadan et au moment où les forces 
étrangères ont commencé à accélérer leur retrait en laissant 
derrière elles un pays ravagé par dix années de guerre, a été 
suivie, quelques instants plus tard, par la déflagration de 
deux bombes au moment où, prises de paniques, les élèves 
commençaient à quitter les lieux.
Or, bien que, pour l’heure, ces attaques n’ont toujours pas 
été revendiquées et que les Talibans, qui tout en livrant, quo-
tidiennement, des combats contre les forces gouvernemen-
tales afghanes dans l’arrière-pays, ont nié toute implication 
en déclarant n’avoir commis aucun attentat à Kaboul depuis 
Février 2020 - date à laquelle ils avaient signé à Doha, au 
Qatar, avec l’administration de Donald Trump, un accord 
ouvrant la voie aux pourparlers de paix et au départ des sol-
dats américains – et même diffusé un communiqué dans 
lequel ils appellent à « protéger les établissements scolaires », 
le président afghan, qui a décrété une journée de deuil natio-
nal pour mardi, leur a, néanmoins, imputé l’entière respon-
sabilité de ce malheureux évènement allant même jusqu’à 
déclarer que « ce groupe de sauvages (qui) n’a pas la capacité 
d’affronter les forces de sécurité sur le champ de bataille, 
s’attaque, de manière barbare, à des bâtiments publics et à 
des écoles de filles »
Abondant dans le même sens, le porte-parole du ministère 
afghan de l’intérieur a déclaré ouvertement que : « les tali-
bans sont derrière ces attentats (dès lors qu’) ils ont déjà 
mené des attaques similaires contre des établissements sco-
laires par le passé ».
Même son de cloche du côté de la mission de l’Union euro-
péenne (UE) en Afghanistan qui a fustigé cette agression  au 
motif que « s’en prendre à des élèves du primaire dans une 
école pour filles fait de cet attentat une attaque contre l’ave-
nir de l’Afghanistan » alors, qu’après cette explosion, la mis-
sion d’assistance des Etats-Unis en Afghanistan a exprimé « 
son profond dégoût » et que Ross Wilson, le diplomate amé-
ricain de plus haut rang en poste à Kaboul, a qualifié cette 
attaque d’ « odieuse » et d’ « impardonnable ».
Et si, par ailleurs, le pape François a vu, dans cet attentat, « 
un acte inhumain », New Delhi a prôné un « cessez-le-feu » 
et le « démantèlement des sanctuaires terroristes » et l’Iran a, 
de son côté, mis en cause le groupe « Etat islamique » et son 
« inhumanité ».
Par l’intensification de leurs attaques en dépit des accords de 
paix signés à Doha sous l’égide des Etats-Unis, les Talibans 
viseraient-ils à reconquérir le pouvoir après le départ d’Afgha-
nistan de ceux qui les en avaient chassé en 2001 ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Au

Attaque à la voiture piégée 
contre une école de filles 

à  Kaboul

Karim Benomar

Mosquée Al-Aqsa: des dizaines 
de Palestiniens blessés dans des 
attaques de l'armée d'occupation

M

Kazan, capitale de la république musulmane du Tatartsan

Sept morts dans une fusillade dans une école de Russie 

Au moins sept élèves ont été tués mardi dans une fusillade dans une 
école de Kazan, une grande ville du centre de la Russie, où un tireur 
de 19 ans a été interpellé. Des images diffusées par des témoins 
sur les réseaux sociaux montrent des enfants ou des adolescents 
sautant des fenêtres du bâtiment de trois étages pour s'enfuir. 
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L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace au service de la réduction des inégalités, notamment dans le contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours élevées  

et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

Finances publiques

OCDE : Les impôts sur les successions 
pour réduire les inégalités 

e rapport procède à une évaluation com-
parative des impôts sur les successions et 
les donations dans les 37 pays membres 
de l’OCDE, et analyse le rôle que ces 

impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, 
lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des 
systèmes d’imposition à l'avenir.
Ce rapport met en évidence la forte concentration 
des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la 
répartition inégale des successions, qui aggrave d'au-
tant les inégalités. En moyenne, les successions et 
donations déclarées par les 20 % des ménages les plus 
riches sont près de 50 fois supérieures à celles décla-
rées par les 20 % des ménages les plus pauvres.
Il souligne que les impôts sur les successions, et 
notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement 
élevés de transmissions de patrimoine, peuvent 
réduire la concentration des richesses et améliorer 
l’égalité des chances. Il fait également observer que 
les impôts sur les successions tendent à générer moins 
de distorsions que d'autres formes de taxation des 
personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à 
collecter que d’autres formes d’imposition du patri-
moine.
À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE 
(24 au total) prélève un impôt sur les successions ou 
sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le 
plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seule-
ment 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales 
provient des impôts sur les successions et les dona-
tions dans les pays qui en prélèvent.
Des exonérations ou d’autres allégements fiscaux 
significatifs limitent considérablement les recettes col-
lectées par ces impôts, selon le rapport. Outre que ces 
règles préférentielles réduisent les recettes recouvrées, 
elles bénéficient principalement aux ménages les plus 
riches, ce qui nuit à la progressivité effective des 
impôts sur les successions.
De même, dans un certain nombre de pays, les 
impôts sur les successions et les donations peuvent 
être largement évités grâce aux donations du vivant 

qui bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable.
Ces dispositions réduisent le nombre de successions 
soumises à l’impôt, parfois de façon significative. Par 
exemple, dans huit pays pour lesquels des données 
sont disponibles, la proportion de successions sou-
mises à l’impôt était la plus faible aux États-Unis (0.2 
%) et au Royaume-Uni (3.9 %) et la plus élevée en 
Suisse (12.7 %, Canton de Zurich) et en Belgique 
(48 %, région de Bruxelles-Capitale).
« Bien que la majorité des pays de l’OCDE prélèvent 
des impôts sur les successions, ils mobilisent moins 
de recettes et réduisent moins les inégalités qu’ils 
pourraient le faire s’ils étaient bien conçus », déclare 
Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique 
et d'administration fiscales de l’OCDE. « Il existe des 

arguments forts en faveur d’un usage accru des 
impôts sur les successions, mais pour qu’ils atteignent 
leurs objectifs, leur conception devra être améliorée ».
Le rapport met en lumière les grandes disparités de 
conception de l’impôt sur les successions entre les 
pays. La valeur du patrimoine susceptible d’être 
transmis hors impôt par un parent à ses enfants varie 
de 17 000 USD en Belgique (région de Bruxelles-
Capitale) à plus de 11 millions USD aux États-Unis. 
Les taux d’imposition sont eux aussi variables. Si la 
plupart des pays appliquent des taux progressifs, un 
tiers a opté pour des taux forfaitaires, et le niveau des 
taux varie grandement.
Le rapport suggère un certain nombre d’options de 
réforme afin d’améliorer la collecte des recettes, mais 

aussi l’efficacité et l’équité des impôts sur les succes-
sions et les donations, tout en faisant observer que les 
réformes retenues dépendront des circonstances 
propres à chaque pays.
Du point de vue de l'équité, de forts arguments plai-
dent en faveur d’un impôt sur les successions calculé 
en fonction de la valeur du patrimoine reçu par les 
bénéficiaires, assorti d’une exonération pour les suc-
cessions d’un petit montant. 
Taxer les transmissions de patrimoine à l’échelle 
d’une vie - imposer le montant global du patrimoine 
que les bénéficiaires reçoivent tout au long de leur vie 
par l’intermédiaire de donations et d’héritages - serait 
une approche particulièrement équitable qui réduirait 
les possibilités d’optimisation fiscale, mais qui pour-
rait augmenter les coûts d’administration pour les 
autorités fiscales et les obligations fiscales des contri-
buables, propose le rapport. Réduire les allégements 
fiscaux à effet régressif, harmoniser le traitement fis-
cal des donations et des héritages et lutter contre 
l’optimisation et la fraude fiscales sont aussi des pistes 
de réforme prioritaires.
Pour rendre l’impôt sur les successions plus accep-
table par la société dans son ensemble, le rapport 
souligne la nécessité de fournir aux citoyens des 
informations sur les inégalités et sur le fonctionne-
ment de ces impôts, qui sont souvent mal compris.
« L’impôt sur les successions n’est cependant pas une 
solution miracle », prévient M. Saint-Amans. « 
D'autres réformes, notamment en lien avec les 
impôts sur les revenus du capital des personnes phy-
siques et sur les plus-values, sont essentielles pour 
faire en sorte que les systèmes fiscaux contribuent à 
réduire les inégalités". 
"L’OCDE engagera de nouveaux travaux dans ce 
domaine, d'autant que les progrès accomplis en 
matière de transparence fiscale internationale et 
d'échange de renseignements offrent aux pays une 
occasion unique de repenser l’imposition du capital 
des personnes physiques», a-t-il dit.

L

Pouvoir des « Big Tech »

Le débat sur la régulation relancé

Le récent maintien par Facebook du bannissement sur sa pla-
teforme de l'ancien président américain, Donald Trump, a 
relancé le débat sur l’emprise des géants de la tech sur la 
modération du contenu à l’heure où leur pouvoir ne cesse de 
grandir.
Au-delà des cercles conservateurs, les appels à la régulation 
des plateformes numériques ont, à nouveau, fusé au nom de 
la préservation de la libre concurrence et au-delà de la démo-
cratie.  Le Conseil de surveillance du réseau social vient de 
décider en effet de prolonger la suspension des comptes de 
M.Trump sur Facebook et Instagram, prise pour "incitation à 
la violence" à la suite des émeutes au Capitole en janvier. Ce 
conseil, une sorte de "cour suprême" du réseau social, a néan-
moins exhorté l'entreprise à "réexaminer la sanction arbi-
traire" dans un délai de six mois "pour déterminer et justifier 
une réponse proportionnée" conformément aux règles qu'elle 
applique aux autres utilisateurs.  M. Trump et ses alliés 
conservateur sont, à nouveau, montés au créneau pour 
dénoncer les interdictions des médias sociaux comme étant 
de la censure ciblant les voix de droite, promettant de nou-
velles lois pour punir les géants du numériques et limiter leur 

pouvoir de fixer les règles d'expression sur leurs plateformes.
Le leader de la minorité républicaine à la Chambre des repré-
sentants, Kevin McCarthy, a ainsi promis de "sévir contre le 
grand pouvoir technologique sur notre discours", tandis que 
d'autres législateurs du GOP ont menacé d’aller encore plus 
loin pour révoquer le bouclier juridique qui a permis à 
Facebook de devenir l'une des entreprises les plus riches et les 
plus puissantes au monde.  "S'ils arrivent à interdire le prési-
dent Trump, toutes les voix conservatrices pourraient suivre", 
a prévenu M.McCarthy.
L’ancien chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, a 
estimé, pour sa part, qu’"il est temps de démanteler les géants 
de la tech, pas seulement de les réguler".  Réintégrer 
Facebook aurait été une victoire majeure pour Trump, dont la 
candidature est de plus en plus probable à la présidence amé-
ricaine en 2024.  Outre Facebook, Twitter avait également 
supprimé le compte personnel de Trump invoquant ses sor-
ties incendiaires qui auraient incité les émeutiers à envahir le 
siège du Congrès américain. YouTube et Snapchat leur ont 
également emboîté le pas.  M. Trump a fustigé les puissantes 
plateformes qui l’ont privé, selon lui, de sa liberté 
d'expression."Ces entreprises de média sociaux corrompues 
doivent payer un prix politique", s’est insurgé l’ancien loca-

taire de la Maison Blanche qui vient de lancer sa plateforme 
de communication -intitulée "Du bureau de Donald J. 
Trump", en attendant de créer son propre réseau social.
Alors que Twitter était le principal média en ligne de M. 
Trump avec presque 88 millions de followers au jour de sa 
suspension, Facebook servait surtout comme outil de collecte 
de fonds efficace. Le 45ème président des Etats-Unis comp-
tait plus de 60 millions de followers sur Facebook et 
Instagram, l'autre réseau social détenu par la firme fondée par 
Mark Zuckerberg.  Tout en se disant "heureuse" que Trump 
ne revienne pas sur Facebook, la sénatrice Elizabeth Warren, 
ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche, a réitéré 
l'appel pour briser les géants de la Silicon Valley qui abusent 
de leur position dominante.  "Je ne pense pas que Facebook 
devrait avoir ce genre de pouvoir", a-t-elle déclaré, estimant 
qu’il est temps de "démanteler ces sociétés technologiques 
géantes, et Facebook en fait partie. Elles éliminent la concur-
rence et dans des cas de Facebook, elles agissent comme si 
elles étaient plus grandes que le gouvernement."  Dans une 
analyse du jugement du Conseil de surveillance de Facebook, 
le New York Times, pourtant très critique envers M. Trump, 
évoque une "farce" qui met en évidence "la stupidité d'avoir 
un quasi-tribunal pour aider une multinationale à prendre 
des décisions commerciales".
"Les règles de Facebook et son Conseil de surveillance sont 
les constructions d’une entité privée dont la seule responsabi-
lité réelle est envers son fondateur et directeur général", 
ajoute le grand tirage.
A gauche comme à droite de l’échiquier politique américain 
en effet, les critiques ne manquent pas, bien que souvent 
pour des raisons différentes, au sujet du pouvoir de ces plate-
formes ainsi que les protections prévues par l’article 230 por-
tant sur l’immunité juridique dont bénéficient les masto-
dontes de la toile depuis deux décennies.  Durant le mandat 
du président Trump, le département américain de la Justice 
avait tenté sans succès de remettre en question cette protec-
tion pour les inciter à gérer le contenu de manière plus res-
ponsable, mais aussi limiter leur pouvoir à contrôler la liberté 
d’expression de leurs utilisateurs, notamment les voix conser-
vatrices, à travers le recours à la suppression de publications 
ou la suspension de comptes.

Cette réforme promettait d’aller jusqu’à supprimer la protec-
tion juridique de ces réseaux en cas de violations des lois 
fédérales, tels les cas de trafics de médicaments interdits, le 
terrorisme, ou encore le cyberharcèlement ou des affaires 
d’antitrust.  Pour des raisons parfois différentes, la même 
volonté de changement a été exprimée par les démocrates, ce 
qui promet un bras de fer entre l’actuelle administration 
Biden et les géants de la technologie que sont Twitter, 
Google, filiale d’Alphabet, ou encore Facebook.  Pendant sa 
campagne, Joe Biden s’est dit favorable à l'abrogation de la 
clause 230 parce que les réseaux sociaux ne faisaient pas assez 
pour juguler les discours de haine, les théories du complot et 
les mensonges.  Mais la tâche est loin d'être aisée. "Les légis-
lateurs doivent faire preuve de prudence: le premier amende-
ment interdit au gouvernement de réglementer le discours, 
par exemple en forçant une entreprise de technologie à sup-
primer certaines catégories de postes", souligne le quotidien 
économique Bloomberg.  Les entreprises de médias sociaux 
ont tenté de débarrasser leurs plates-formes des discours de 
haine, de certains contenus sexuels et de la désinformation 
sur les élections et la pandémie du Covid-19. Facebook, 
YouTube et Twitter s'appuient souvent sur des algorithmes - 
et parfois des modérateurs humains - pour détecter les men-
songes sur ces sujets. Google et Twitter ont créé une variété 
d'outils pour lutter contre la désinformation, relève le quoti-
dien.  Sauf que l'administration Biden a bel et bien donné 
des signes de son intention d'examiner de près les pratiques 
de ces entreprises les plus puissantes et les plus influentes du 
secteur des technologies.  Les observateurs signalent la dési-
gnation de plusieurs voix du mouvement antitrust technolo-
gique, dont la juriste Lina Khan, au poste de commissaire à la 
Commission fédérale du commerce ou Tim Wu pour se pen-
cher sur la technologie et la politique de concurrence au sein 
du Conseil économique national.  La mobilisation des régula-
teurs, des législateurs et des tribunaux qui subissent une pres-
sion énorme pour s'attaquer aux grandes entreprises techno-
logiques, relance ce débat pressant aux Etats-Unis et ailleurs 
dans le monde, à l'heure où la domination économique des 
géants numérique et leurs pratiques anticoncurrentielles s'am-
plifient et que leur approche en matière de modération du 
contenu ou de confidentialité des données inquiètent. 

Le labyrinthe de l’archange de Abdelhak Najib aux Éditions Orion

L’abattoir des hommes 

e roman ne se lit pas d’une 
traite, ni d’affilée ni sans relec-
ture. On lit, on relit, on revient 

sur des fragments et des épisodes qu’on 
aurait certainement ratés ou mal compris vu 
l’enchevêtrement des récits et des histoires. 
On le vit ce labyrinthe et le romancier réussit 
à nous transporter dans un univers serpenté 
et qui sans cesse se mord la queue. On com-
mence à confondre et les faits et les person-
nages. Qui raconte ? Qui raconte le moment 
narratif ? Qui hait qui et qui aime qui ? Qui 
a pu se réconcilier avec sa vie antérieure ? Le 
vieux, Nabil, Ba Hmad… On ne peut tran-
cher si vite. Il faut adhérer au jeu narratolo-
gique délibéré. Un roman étrange car il mêle 
le tragique au comique, le chant à l’exploit 
des criminels «nés » ou encore « occasionnels 
», aux prouesses des criminels « innocents », 
aux condamnés injustement, à ceux qui ne 
culpabilisent plus. Et ce n’est que le premier 
tome du roman-fleuve, que la première sai-
son d’une longue série pareille aux récits por-
tant sur les dynasties et les familles à mul-
tiples générations. Après 500 pages, on se 
sent encore assoiffés, avides et même frustrés. 
Notre désir de les accompagner persiste 
comme si nous lecteurs étions tombés dans 
les filets et les subterfuges d’un roman mali-
cieux et protéiforme. Voilà ! C’est dit ! Le jeu 
est grand. C’est une espèce de « répétition » 
au sens dramaturgique du mot. Un brouillon 
de vie. Des vies, bien entendu au pluriel, qui 
se superposent. Ce télescopage de person-
nages fonde le labyrinthe et ses couloirs invi-
sibles, sans issue. Le sort des prisonniers ne 
diffère nullement de la structure adoptée par 
l’auteur. Le fond et la forme estompent les 
frontières pour se regarder de manière fron-
tale. En effet, il s’agit d’un véritable « trans-
port » au sens du voyage stendhalien où les 
émois construisent l’intrigue qui n’a jamais 
lieu. Les événements ont été tous, ou presque 
vécus, au passé, conjugués dans une vie d’an-
tan. Ainsi l’acte de l’effacement consiste à 
graver dans les mémoires des faits indélébiles 
de personnages bel et bien tragiques qui plus 
est conscient de leur situation d’écrasés par le 
destin supérieur et suprême. Une transcen-
dance sans aucune providence qui les terrasse 
par le simple acteur traversant tout le roman, 
à savoir le Temps. Le vieux est le personnage 
tragique par excellence parce qu’il incarne ce 
temps lourd et quantifiable qui a arrêté d’es-
pérer, contrairement à Nabil qui résiste à la 
fuite du temps et à l’horloge qui ne bouge 
plus. Celui-ci porte en lui cette énergie de 
défier les quatre murs et de dire non à la 
condamnation. Ses discours ne lâchent pas 
prise et affrontent tel un prisonnier platoni-
cien (et platonique) qui refuse de se sou-
mettre au jeu macabre des marionnettistes 
(ce mot baptisé un des chapitres du roman-
épopée). Et dans tout le magma confus de 
l’incarcération, la liberté n’est pas défaite ni 
vaincue d’autant plus qu’il est question de vie 
et d’élan vital nietzschéen animant au quoti-
dien les trois personnages condamnés à mort.
Le labyrinthe de l’archange est hymne à la 
liberté jamais conditionnée par le dehors. La 
liberté se sent, se vit et s’arrache. C’est dire 
que le roman ne s’inscrit pas dans le souffle 
lyrique des pleurnichards du moment où il 
donne la parole à des parias isolés des 
humains mais qui retrouvent leur vraie liber-
té et vivent dans la pure « solitude », ni 
comme des bêtes ni comme des dieux, mais 
plutôt comme des hommes qui ne tombent 
jamais. Des hommes debout. Des hommes 
qui reçoivent la gifle de la vie, de l’absurdité 
de la vie, sans s’incliner, sans se résigner. Ils 
refusent d’abdiquer et de déclarer faillite 
devant le monstre appelé arbitrairement vie. 

Les personnages sont du coup intransigeants. 
Ils cultivent un espoir lointain qui provient 
de leurs tripes. Ils sont plus que des hommes. 
Des humains. L’homme dans sa version 
céleste qui a goûté à la poussière de la terre et 
préféré s’enterrer dans la liberté éternelle et 
intemporelle. Il se peut qu’un simple bain 
maure soit le refuge, qu’une chanson de la 
diva égyptienne soit une consolation, qu’un 
poste radio soit une caresse douce, qu’un 
tatouage soit une écriture salvatrice sur le 
corps emprisonné, qu’un morceau de jazz ou 
de musique allemande indéchiffrable soit 
tout simplement salutaire dans sa manière 
d’ouvrir une fenêtre immense sur le monde 
du dedans : le temps profond qui hait le 
dehors superficiel et physique. C’est pour-
quoi le romancier a fait le choix difficile d’un 
vrai paragone où l’on constate les interfé-
rences des arts et des lettres : le récit, la 
musique, le théâtre, le cinéma… Le pouvoir 
du conte l’emporte sur la force du compte : 
on ne calcule plus les jours qui se ressem-
blent ni les nuits qui puisent leur noirceur 
dans l’ennui et dans l’insomnie. Le narrateur 
n’a-t-il pas souhaité dans l’une de ses épi-
graphes de rêver les nuits en couleurs diffé-
rentes et diverses ? Nabil n’a-t-il pas crié son 
vouloir s’affranchir sur tous les toits de la pri-
son ? Le vieux ne porte-t-il pas ses histoires 
riches et confidentielles en les traçant noir 
sur blanc dans des pages écrites à l’insu de ses 
confrères ? Ces hommes ne meurent pas et 
rejettent la survie. Ils veulent vivre loin de 
toute nonchalance. Voici enfin une littérature 
carcérale qui marque par le sceau du temps 
libre la vie des condamnés sous le signe de 
l’humain triomphant sur la nature. Car natu-
rellement, on ne peut jamais emprisonner un 
homme ivre de liberté. Il va s’entêter à la 
vivre autrement, à la sublimer, à vivre dans sa 
tête, à inventer des vies autres, à se réinven-
ter. Nabil à la réception du drame l’a déjoué 
à sa manière, en guise de revanche, sous le 
jour libre et heureux. Le tatoueur étonné 
devant celui qui demande un serpent sur son 
énorme gland. Le match de foot qui finit par 

une querelle. Que des symptômes de résis-
tance. De vie. On ne meurt pas dans ce 
roman. On simule la vie certes mais on finit 
par y croire et donc par trop vivre. Et le 
châssis-croisé en dit long : quand un person-
nage cède, les autres créent de l’équilibre et 
stimulent sa force enfouie. On crée la vie ex 
nihilo, vraiment on la sort du ventre du 
néant pour la contrer et pour l'annihiler dans 
son giron manipulateur. « J’ai reçu la vie 
comme une belssure et j’ai défendu au sui-
cide de guérir la cicatrice », Lautréamont cité 
dans une épigraphe située avant le chapitre 
portant sur la maladie du vieux quasiment 
mourrant. Tout y est dit.
 Ceci, il y a un paradoxe inhérent au présent 
roman, qui rassemble une panoplie d’his-
toires enchâssées les unes dans les autres 
comme une « boîte chinoise » : l'emboîte-
ment nous met face à un obstacle roma-
nesque dédalesque (c’est le cas de le dire). 
Comme si le roman ne nécessitait sans doute 
pas uniquement d’accompagnement intellec-
tuel (et donc de commentaires, analyse psy-
chologique (thérapie déplacée : à la place des 
personnages), chansons intégralement trans-
crites, épigraphes structurant à bon escient le 
chapitre à venir, titres programmant la narra-
tion, et conversations théâtralisant le vécu 
des incarcérés…). En plus des gloses, des 
fragments et sentences abrégeant les ellipses 
indispensables au labyrinthe vertigineux. S’il 
est vrai que les enjeux sont interdisciplinaires 
et que les espaces sont interculturels, le 
domaine narratif demeure néanmoins celui 
de la « suprise ». Il s'agit même de la « sur-
préhension », à la manière de Bernard 
Stiegler. C’est justement du saisissement qu’il 
s’agit. Pour que le lecteur cède à l’adhésion 
sensible, émotionnelle, plénière, intense, non 
pensée, à l’abandon sans arrière-pensée. Le 
romancier démêle le paradoxe et « se moque 
» de notre perte (notre perdition) dans le 
corps inextricable du labyrinthe. Il semble 
même que la vie de l’esprit soit fondamenta-
lement une affaire de sensibilité foncièrement 
humaine. On écrit avec le corps et on ne 

peut lire qu’avec le corps. Ces corps condam-
nés exigent une véritable autopsie. Des 
vivants ? Oui, justement c’est l’ultime chirur-
gie à faire dans ce monde où le temps est 
maître et où l’homme se veut « maître du 
temps » de manière intrinsèque. Pour se 
maintenir, le romancier en appelle souvent à 
l’intellect. Il ne cesse de nous élever à cette 
expérience des limites qu’on appelle par abus 
de langage mystique. Au final, c’est l’histoire 
de l’âme humaine dont l’érosion a été causée 
par le temps qui passe ou qui ne passe plus 
quand il s’agit du corps appauvrissant de 
l’être. Tout est donc affaire des sens qui fonc-
tionnent au rythme d’une âme ancienne et 
qui transcendent la simple existence de 
l’écorce charnelle aujourd’hui privée de respi-
ration. Le « corps du tatoué » insensible à la 
douleur est cette image forte que nous 
retrouvons le long du roman. L’épisode du 
prisonnier qui veut « inviter » des femmes 
dans l’enceinte de la prison centrale illustre 
ce vouloir vivre qui plairait à Schopenhauer !
À la façon d’un labyrinthe, ce paradoxe est 
une sortie, une issue. Mourir pour mieux 
vivre. Raconter pour rendre l’histoire inter-
minable, ambiguë et ambivalente davantage. 
Il faut se méfier en lisant ce roman : c’est un 
piège et le piège est le maître mot de ceux 
qui savent confectionner les dédales ! Il faut 
être vigilant devant des personnages qui 
manient le jeu narratif, qui s’y connaissent 
dans l’art de raconter et encore plus dans 
celui de pouvoir dialoguer pour tuer leur pire 
ennemi : le temps. Dans la mort, il y a la vie. 
Mourir au corps pour que l’autre substance 
puisse vivre, voire vivre mieux. Rien ne se 
dresse dans leur psychologie blindée contre 
les désastres de l’instant et les périls de la 
condamnation. Condamné à mort, un fait 
divers banalisé par le récit : raconter sa vie 
antérieure est la seule victoire qui leur reste. 
Et ces faits révolus s’apparentent à des évène-
ments instantanés, à des épiphanies dont la 
fascination n’est plus dans le dévoilement 
mais dans le dévoilement du mal commis. 
Les personnages avouent à cœur ouvert, à 
tombeau ouvert, et leurs corps ne donnent 
plus sur rien. Et du rien on fait une histoire. 
L’imagination ne s’emprisonne jamais et la 
fiction vient enjoliver les « nuits sombres » 
des gueux, ces oubliés de l'Histoire. Voici 
donc le jeu prisé par le narrateur : appari-
tions- disparitions. Le masque au lieu de dis-
simuler dévoile. Le passé est un masque, la 
prison est masque, le crime est un masque. 
Et derrière tous ces visages volatiles se cache 
l’humain, le vrai, digne de ce nom. La trame 
demeure toutefois insaisissable par la raison 
raisonnante (Jakélivitch). Il faut être amou-
reux du « presque-rien », de l’impondérable. 
Il n’en demeure pas moins que littérature, 
poésie, art. La vie ? Au lieu du temps, on a 
besoin de lenteur, du ralenti, de l’arrêt. Le 
romancier nous arrête comme dans les entre-
actes pour nous apaiser avec une citation, un 
fragment de poésie en prose, pour nous anes-
thésier contre la douleur qui suit ! Seul le 
ralentissement patient nous guérit du mal 
que nous promet le labyrinthe. Le temps 
devient, même pour les personnages, plus 
fluide, peigné, étendu, propice aux médita-
tions et à l’heureux repli sur soi, ce retour de 
l’éternel. Conversation subtile entre l’œuvre 
et soi comme mis en abyme entre l’auteur et 
le lecteur.
 Le temps, ce vrai et unique personnage 
échoue ses ruses et ses lois car il est fléché 
dans ses pires philosophies dictatoriales. Le 
vieux, Nabil et Mohamed incarnent ce jeu 
chronologique déçu par un autre temps plus 
prégnant et devant lequel la mort n’est 
qu’inanité et vacuité. L’intensité du temps 
mathématisable est asservie au joug d’une 
autre comptabilité : le spirituel de l’expé-
rience du verbe. C’est une volonté constante 

de donner à entendre le fond mystérieux de 
l’homme une fois dépourvu de sa chair 
pauvre et doué d’une autre arythmythique 
supra-réelle lui permettant une autre 
méthode de vivre ; cette résonance qui fait 
vibrer cette durée en perpétuant le spectre 
sonore de la narration. Rappelons-nous la 
conversation sérieuse tenue dans un salon de 
coiffure improvisé par le « barbier » dans une 
« triste cellule », le « poids de l’âme » ne 
puise-t-il pas toute son élévation dans les 
mots dissipant les maux. On vit ailleurs par 
le mot, le verbe. Une passion irréfragable 
pour la vie. Un entretien infini. Le roman 
s’achève dans le divertissement bien que ce 
mot soit difficile à proférer en lisant le 
monde noir des cellules et des récits lugubres 
des tueurs ! Bien entendu, on n’oubliera pas 
que la mort est le seul événement qui puisse 
par excellence arriver à tous les personnages 
conscients paradoxalement d’une telle dam-
nation. Verdict tranché, catégorique et réglé. 
Il faut donc régler ses comptes avec cette 
même mort pour s’en libérer. Et là les per-
sonnages s’amusent à relater leurs fantasmes 
voyageurs (car il s’agit bel et bien d'un 
voyage !). Personne ne meurt à la place de 
l’autre. Or dans le cas des condamnés si ! La 
mort est commune, un destin unanime, un 
phénomène juridique, une guillotine « 
démocratique » ! Elle surviendra, ils ne la 
vivent pas, et donc sans l'aiguillon de la mort 
annoncée la vie carcérale ne serait plus une 
aventure anesthésiée, une léthargie ronron-
nante, une quotidienneté vivante. L’autopsie 
est par conséquent urgente ! Ne serait-ce que 
pour authentifier leur présence dans un 
endroit clos et sans lueur d’espoir, comme 
une tombe. En d’autres termes, le romancier 
met en scène un échange entre le monde des 
vivants et celui des morts, libres et enchaînés, 
en insufflant une autre forme de vie, un 
autre souffle éthéré dans des corps supposés 
défunts. Cette articulation est en filigrane, 
implicite, sous-jacente, mais on arrive à la 
déceler car elle est dynamisante comme la 
seule exaltation profonde de la vie ; la vie ne 
se consomme jamais par sous traitance ni 
délégation. Ainsi, on s’éloigne des catégories 
arrêtées et séparatrices dont l’homme normal 
se fait l’entêté connaisseur. C’est pour dire 
tout simplement qu’on ne sort pas indemne 
de ce labyrinthe mortel. On n’en sort pas 
indifférent en qu’homme moderne avide des 
catégories et des étiquettes. Oui, un tueur 
pleure, un criminel aime la musique, un mal-
faiteur soigne son corps, un tueur en série 
aime sa mère et l’est en nostalgie. Celui qui 
est parti payer un bar en portant la tête de sa 
victime dans un sac est bon gré mal gré 
humain. La surprise ! C’est le mot qui nous 
réconcilie avec cette forme de vie. Moment 
singulier de prise de conscience fondamen-
tale : expérience du fonds commun. La pri-
son comme espace-temps autre ritualisé où se 
donne à vivre de façon communielle la com-
passion universelle, entre passé et présent, 
entre présent et avenir anéanti, entre vie pro-
bable et mort sûrement irrévocable, entre 
vivants et vivants, entre vivants et morts, 
entre meurtriers et victimes, entre assassins et 
le sang de leurs assassinés. Une véritable 
interdépendance humaine enchevêtrée mais 
que seul le labyrinthe résout. Chacun son 
destin, sa manière, sa singularité, son aven-
ture, ses leçons de vie, ses déboires et ses 
amours, ses plaies et ses tatouages, mais en 
fin de compte-conte c’est le verbe qui guérit 
et fait (re)vivre. Ce roman est un exorcisme 
chamanique. Ce roman est un récit des 
ténèbres au su des joies et des lumières qui 
nous ramènent au cœur battant de notre 
humanité commune. Ces hommes, prison-
niers, condamnés, justiciables à jamais, se 
présentent dans le labyrinthe comme un seul 
homme.          
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Ce roman est un pavé agréable à lire car il rend hommage à l’acte d’écrire en soi au su et au vu du lecteur. Il s’écrit viscéralement à vue d’œil, comme un journal transcrit par les mains des 
condamnés à mort, ces gens rongés par le désespoir de ne plus pouvoir se dégager de leur grotte : le couloir dit « le couloir de la mort ». Le titre n’est pas décevant : tout est labyrinthe et même 

l’écriture et ses stratégies se veulent un grand dédale qui nous perd et nous cause un vertige. 
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« Le labyrinthe de l’archange » de Abdelhak Najib. Éditions Orion. 
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« La pandémie de Covid-19 nous rappelle 
le rapport délicat et intime entre les per-
sonnes et la planète. En effet, l’arganier 
est un exemple éloquent de l’approche 
holistique nécessaire pour le développe-
ment durable », a souligné le Dr Tedros, 
qui intervenait en vidéoconférence dans 
le cadre d’un évènement de haut niveau 
organisé par le Maroc et l’Organisation 
des Nations Unies à l'occasion de la pre-
mière célébration de la journée interna-
tionale de l'arganier.
« La culture millénaire de l’arganier nous 
donne des leçons à appliquer et à suivre 
pour la protection, l’adaptation et la 
défense des populations contre les chan-
gements climatiques », a-t-il soutenu.
Le directeur général de l’agence onu-
sienne a mis l’accent, par ailleurs, sur le 
rôle que jouent cet arbre et les diverses 
espèces biologiques dans le domaine 
médical, relevant que l’OMS, pour soute-
nir les pays dans ce sens, a publié des 
lignes directrices et les meilleures pra-
tiques en matière de conservation des 
plantes médicinales et de leur bonne utili-
sation. 
« Le respect et l’apprentissage de la méde-
cine traditionnelle et son utilisation aux 
côtés des nouvelles technologies nous a 
permis de sauver des milliers de vie et 
d’améliorer les conditions de bien-être 
des populations », a-t-il fait observer, 
citant à ce propos l’exemple de la plante 
Artemisia, «un médicament très impor-
tant contre le malaria».
Le chef de l’OMS a insisté, dans ce sens, 
sur l’importance de pérenniser le patri-

moine et les connaissances liés à la culture 
de l’arganier et les léguer aux générations 
futures, rendant hommage aux généra-
tions de femmes qui ont su perpétuer et 

transmettre ce legs ancestral. Organisé en 
format hybride, cet évènement de haut 
niveau dont la cérémonie d'ouverture a 
été présidée par le ministre de l’Agricul-

ture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et 
Forêts, Aziz Akhannouch, est suivi à tra-
vers le monde, en live sur la web TV des 

Nations Unies, ainsi que sur YouTube et 
sur les réseaux sociaux. La proclamation 
de cette journée internationale fait suite à 
l'adoption d’une résolution, présentée par 
le Maroc, à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies à New York le 3 mars 
2021. Cette résolution onusienne recon-
naît la contribution colossale du secteur 
de l’arganier dans la mise en œuvre des 
17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisa-
tion du développement durable dans ses 
trois dimensions: économique, sociale et 
environnementale. Elle met également en 
exergue le rôle de ce secteur dans l’auto-
nomisation et l’émancipation de la 
femme rurale, le renforcement de l’écono-
mie solidaire, l’éradication de la pauvreté 
et le développement humain à travers le 
soutien et la promotion du rôle des coo-
pératives et autres formes d’organisation 
agricoles actives dans le secteur de l’arga-
nier. La proclamation par l’ONU de la 
journée internationale de l’arganier est 
ainsi une reconnaissance à l’échelle inter-
nationale des efforts du Royaume, sous 
les Hautes Orientations de SM le Roi 
Mohammed VI dans la protection et la 
valorisation de l’arganier, notamment 
grâce au lancement d’un programme glo-
bal de développement de l’arganiculture 
sur une superficie de 10.000 ha au 
Maroc.
Elle vient, en outre, couronner les efforts 
du Maroc dans la promotion de l’Arga-
nier en tant que patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité et source ances-
trale du développement résilient et 
durable. 

Dans son rapport 2020, la DGAPR a 
indiqué avoir élaboré très tôt un plan 
proactif qui a couvert les différents 
niveaux humains, financiers, logistiques, 
sanitaires, sécuritaires et de qualification, 
dans le but de protéger ses établisse-
ments.
Ce plan s'est décliné en deux phases, cha-
cune d'elles avec un train de mesures pré-
ventives, et a permis d'annoncer, le 12 
juin 2020, qu'aucun cas de contamina-
tion n'avait été enregistré dans les péni-
tenciers.
Pour atténuer l'impact de la pandémie 
sur les fonctionnaires et les pensionnaires 
des établissements, la Délégation générale 
a lancé la plateforme électronique "PSY – 
DGAPR" destinée à l'accompagnement 
psychologique à distance, de même 
qu'une série de recherches psychologiques 
et universitaires ont été élaborées, selon le 
rapport.
La Délégation a également pris des dis-
positions sécuritaires exceptionnelles pour 
lutter contre la covid-19, en harmonie 
avec l'approche sécuritaire proactive 
qu'elle a fait sienne pour faire face aux 
différents dangers menaçant les prisons et 
gérer les crises de sorte à intervenir avec 
la célérité et l'efficacité nécessaires à la 
préservation de la sécurité des détenus et 
des fonctionnaires sur un même pied 
d'égalité.
Début 2020, la DGAPR a organisé le 
premier Forum africain des administra-
tions pénitentiaires et de réinsertion, sous 
le thème "vers une vision commune pour 
renforcer la coopération sud-sud et 
confronter les défis et contraintes de la 
gestion des établissements pénitentiaires".
Cet événement a été sous-tendu par trois 
objectifs cardinaux : exposer l'expérience 
marocaine dans la gestion des affaires 
pénitentiaires sur les plans de la sécurité 
et de la réinsertion, unifier la gestion des 
défis sécuritaires communs aux pays afri-
cains et, enfin, promouvoir la modernisa-
tion de la gouvernance pénitentiaire à 
l’échelle continentale.
En février 2020, la Délégation a organisé 
un colloque autour du thème 
"L'application de la recherche scienti-
fique dans la gestion des établissements 
pénitentiaires", rappelle le rapport, ajou-
tant que la DGPAR a pris part, du 06 au 
16 février 2020, au Salon international 
de l'édition et du livre.
Le 04 mars 2020, une réunion a eu lieu 
pour lancer les préparatifs du "débat 
consensuel" sur le thème "L'inclusion 
sociale des détenus au Maroc" et une 
journée d'étude a été initiée sur le thème 
"Regards croisés sur la gestion du par-
cours de détention", qui a bénéficié à 43 
des cadres et fonctionnaires de la 
Délégation générale.
La DGPAR a aussi oeuvré pour assurer le 
télé-enseignement au profit des étudiants 
pensionnaires des établissements péniten-
tiaires à travers l'ouverture, au niveau de 
la prison locale Salé 2, d’un studio d’en-
seignement à distance, outre l'Organisa-
tion de la 3e édition de la Rencontre esti-
vale des mineurs, du 16 juillet au 10 sep-
tembre 2020 sous le thème 
"Engagement, prévention, innovation", 
selon une démarche respectant les 
mesures préventives de lutte contre la 
pandémie.
En 2020, souligne le rapport, la 
Délégation générale a publié trois numé-
ros de sa revue "Les cahiers du prison-
nier". Au total, 26 détenus ont contribué 
au 2ème numéro avec des articles scienti-
fiques, nouvelles, poèmes et textes 
lyriques alors que le 3ème numéro a été 
consacré aux créations des détenus par-
tant de leur perception de la covid-19 et 
des angoisses psychologiques et écono-
miques qui en découlent. La 4ème édi-
tion de la revue a, elle, été dédié au nou-
veau modèle de développement du 

Maroc.
Concernant les programmes de qualifica-
tion pour la réinsertion, ils ont été 
momentanément suspendus sous le coup 
du coronavirus. La DGAPR les a, dès 
l'allègement des mesures préventives anti-
covid, relancés et poursuivis.
La Délégation a également porté le 
nombre des Centres d'examens régionaux 
et nationaux de 15 lors de l'année sco-
laire 2018/2019 à 48 centres au titre de 
la saison 2019/2020, avec la mobilisation 
de tous les moyens disponibles pour per-
mettre aux pensionnaires de passer les 
épreuves dans des conditions garantissant 
leur sécurité.
S'agissant du programme d'alphabétisa-
tion, le nombre des enregistrés au titre de 
l'année scolaire 2019/2020 a atteint 
7767, dont 106 bénéficiaires ont reçu 
une formation dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation par les forma-
teurs-pairs qui ont, à leur tour, assuré 
l'encadrement de 1481 détenus analpha-
bètes. En outre, 1043 autres détenus ont 
bénéficié du programme d’alphabétisa-
tion fonctionnelle.
Pour dénicher les talents artistiques des 
détenus et les encourager à innover, un 
concours du meilleur produit de terroir a 
été organisé avec la participation de 57 
détenus et détenues qui ont proposé 83 
oeuvres, dont 15 ont été distinguées.
Aussi, la DGAPR a poursuivi ses efforts 
visant à faire connaitre et à commerciali-
ser les produits et créations des prison-
niers, en réservant un stand au Marché 
solidaire de Casablanca, en sus de la par-
ticipation de la Délégation générale à la 
6ème Semaine nationale de l'artisanat, 
tenue du 12 au 26 Janvier 2020 à 
Marrakech.
Quant aux activités parallèles, qui prépa-
rent les détenus à la période post-carcé-
rale, la Délégation générale a veillé à 
garantir la continuité du programme 
"Rencontre estivale des mineurs", désor-
mais une tradition depuis 2018 et qui 
représente une occasion pour contenir 
l'impact psychologique du contexte pan-
démique sur les détenus, notamment 
dans le sillage de la suspension provisoire 
des programmes pédagogiques qualifica-
tifs.
Le programme a bénéficié à 4858 déte-
nus mineurs, dont 106 mineures, dans 
25 établissements pénitentiaires, contre 
3236 bénéficiaires en 2019, soit une 
hausse de 50 pc.

La DGAPR a également poursuivi les 
activités de prédication et de mémorisa-
tion du Saint-Coran, en partenariat avec 
le ministère des Habous et des Affaires 
islamiques, qui ont bénéficié à 24.590 
jusqu'à début 2020, au moment où 
4.125 prisonniers ont pris part à divers 
concours religieux.
Pour ce qui est du programme 
Mousalaha (réconciliation) conçu par la 
DGAPR au profit des détenus condam-
nés dans des affaires d’extrémisme et de 
terrorisme, l'année 2020 a connu l'orga-
nisation de la 6ème édition à laquelle ont 
pris part 32 détenus, dont 14 ont bénéfi-
cié de la grâce Royale.
La Délégation générale a poursuivi le 
renforcement de la sécurité de ses struc-
tures pénitentiaires et des équipements de 
sécurité requis, en plus de la réalisation 
d'une évaluation sur l’interdiction défini-
tive de faire entrer le panier d’approvi-
sionnement dans les établissements péni-
tentiaires, ainsi que l’élaboration d’un 
guide sur les prisonniers dangereux.
Ce renforcement s’est matérialisé en 
2020 par l’inauguration de 3 prisons 
locales à Berkane, Laarache et Oujda avec 
une capacité d'accueil globale de 4400 
lits et par la fermeture de trois prisons 
(deux vieilles prisons de Berkane et 
d’Oujda et la prison locale de Ksar El 
Kébir). La délégation a mis également 
l’accent sur le renforcement de la qualité 
de l’alimentation et sur l’amélioration du 
niveau de la propreté.
Pour moraliser l’espace de détention et 
diffuser la culture des Droits de 
l’Homme parmi le personnel, la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion a lancé un 
programme de formation en matière des 
droits de l’Homme et de prévention 
contre la torture portant sur 13 sessions 
au profit de 85 fonctionnaires. Ce pro-
gramme a été reporté à 2021 et sera 
généralisé sur l’ensemble du personnel de 
surveillance et de sécurité et les respon-
sables des établissements pénitentiaires.
La délégation a aussi poursuivi la gestion 
des réclamations et doléances via les 
canaux créés pour renforcer le droit des 
détenus et usagers et formuler leurs 
doléances. La délégation a reçu 3970 
réclamations dont 1516 destinées à la 
délégation et entrant dans le domaine de 
sa compétence. Sur 1516 doléances, 
1477 émanent des prisonniers et 39 des 
usages.

S’agissant de la prise en charge sanitaire 
au sein des établissements pénitentiaires, 
l’année 2020 a été marquée par la créa-
tion de nouvelles unités médicales et la 
réhabilitation des anciennes, ainsi que 
par le renforcement des équipements et 
matériels médicaux et l’acquisition 
d’autres ambulances.
De même, la délégation a augmenté le 
nombre des cadres médicaux et paramé-
dicaux à travers le recrutement de 12 
médecins généralistes, 5 chirurgiens-den-
tistes et 41 infirmiers, outre le recours à 
19 médecins volontaires pour améliorer 
la couverture médicale des établissements 
pénitentiaires ne disposant pas d’un 
médecin permanent.
La délégation a souligné, dans ce sens, 
que le niveau d’encadrement médical a 
connu une amélioration tangible vu qu’il 
est passé dans le domaine de la médecine 
générale d’un médecin pour 899 détenus 
en 2019 à un médecin pour 825 détenus. 
La même tendance a été constatée en 
matière de médecine dentaire où le 
nombre a atteint un médecin pour 1118 
détenus en 2020 contre un médecin pour 
1167 détenus en 2019.
De même, le taux des détenus ayant 
bénéficié d’une couverture médicale per-
manente en matière de médecine géné-
rale et dentaire a atteint respectivement 
86pc et 89 pc en 2020.
Eu égard à la situation exceptionnelle 
dictée par la pandémie de coronavirus et 
dans le souci de réunir les conditions de 
prévention requises pour la population 
carcérale, la délégation générale a œuvré 
à la création d’une unité centrale de 
veille, outre l'adoption d’une panoplie de 
mesures pour la gestion de la pandémie 
au sein des établissements pénitentiaires.
A cet égard, elle a procédé au confine-
ment de 86074 détenus qui venaient 
d’être placés au sein des établissements et 
effectué 1205036 tests covid-19, outre 
des services de sensibilisation au profit de 
268434 détenus et 42849 employés.
La délégation a réalisé également 1740 
suivis psychologiques et 10583 analyses 
biologiques au sein des établissements 
pénitentiaires
Dans le souci de valoriser les ressources 
humaines et renforcer la gouvernance, la 
délégation a recruté 303 nouveaux fonc-
tionnaires et organisé nombre de sessions 
de formation continue au profit de 1668 
fonctionnaires durant les trois premiers 
mois de l’année 2020, outre des sessions 

de formation à distance au profit de 163 
fonctionnaires.
La délégation a poursuivi le cycle du 
Master spécialisé "L’Etablissement péni-
tentiaire : prévention et réinsertion" pour 
la 3è promotion qui comprend 20 fonc-
tionnaires, ainsi que l’inscription de la 4è 
promotion qui comprend 25 fonction-
naires au titre de l’année universitaire 
2020/2021.
La délégation générale a pris nombre de 
mesures incitatives au profit des fonc-
tionnaires. Elles se sont traduites essen-
tiellement par une bonification d’ancien-
neté de 18 mois au profit de 5668 fonc-
tionnaires, en plus 445 fonctionnaires 
qui ont bénéficié du mouvement de 
mutation.
Dans le cadre des mesures annoncées par 
la délégation générale pour lutter contre 
le coronavirus, il a été procédé à l’adop-
tion du confinement général de 8860 
fonctionnaires dont 691 au sein des éta-
blissements pénitentiaires, répartis sur 
deux groupes avec la mobilisation de 120 
fonctionnaires au sein des établissements 
pénitentiaires qui étaient logés dans le 
centre national de formation profession-
nelle de Tiflet pour qu’ils soient prêts 
pour toute intervention en cas d’urgence.
Le rapport indique que des fonction-
naires ont été chargés au niveau de 
chaque établissement pénitentiaire de 
fournir l’aide sociale aux familles des 
détenus confinés. De même, il a été mis 
à la disposition du personnel la plate-
forme Covid-19-DGAPR-PSY pour avoir 
tout renseignement ou orientation afin 
de transcender certains effets psycholo-
giques liés à la conjoncture exception-
nelle.
La délégation a accordé un intérêt parti-
culier au développement de l’administra-
tion digitale, en procédant à l’informati-
sation de la gestion des heures supplé-
mentaires et les vacations de nuit des 
fonctionnaires des établissements péni-
tentiaires, outre la gestion du transport 
des fonctionnaires de l’administration 
centrale, des directions régionales et des 
établissements pénitentiaires.
La DGAPR a adopté aussi le système 
d’authentification biométrique des déte-
nus dans 20 établissements pénitentiaires, 
outre la plateforme électronique +Ziyara+ 
pour gérer les visites dans 6 établisse-
ments. Le 06 février, une convention de 
partenariat a été signée entre la 
Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion et le 
Ministère de l'Economie, des Finances et 
de la Réforme de l'Administration pour 
la mise en place d’une plateforme électro-
nique réservée aux familles de détenus 
pour leur permettre de suivre les pro-
grammes et les services destinés aux 
familles des détenus et découvrir les créa-
tions et productions au sein du milieu 
carcéral, outre une batterie de mesures 
prises par la Délégation générale pour 
renforcer le réseau informatique et la 
sécurité des systèmes d’information.
En matière de documentation et de pré-
servation de la mémoire, les éditions des 
établissements pénitentiaires ont été enri-
chies par un nouveau livre intitulé 
"Dignité au milieu carcéral : 
Qualification pour la réinsertion". De 
même, qu'il a été procédé à la création 
d’un musée des prisons et l’amélioration 
de la communication avec le monde exté-
rieur en s’ouvrant sur les médias et en 
interagissant avec les mécanismes de 
contrôle pour donner des données sur 
l’administration pénitentiaire et la réin-
sertion.
La délégation générale a aussi contribué 
aux travaux de la Commission spéciale 
sur le modèle de développement en éla-
borant un document intitulé "La ques-
tion pénitentiaire et la prison de 
demain".
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Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé 

L'arganier, un exemple éloquent de l’approche 
holistique nécessaire pour le développement durable 

Dans son rapport 2020

La DGAPR a pris une série de mesures pour 
prémunir les prisons contre la covid-19  

économie

Audrey Azoulay, DG de l’UNESCO
Bien plus qu’un arbre, l’arganier est une « civilisation » 
et un « modèle » de la relation de l’Homme à la nature 

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis 
en exergue, lundi, la portée de la culture millénaire de l’arganier, soulignant que cet arbre offre « un exemple 

éloquent de l’approche holistique nécessaire pour le développement durable ».
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 En cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le Maroc et qui a impacté la gestion de la chose péni-
tentiaire, la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pris une 

série de mesures à l'effet de prémunir les prisons et d'enrayer la propagation du coronavirus.

Bien plus qu’un arbre, l’arganier c’est aussi une 
civilisation et un modèle de la relation de 
l’Homme à la nature, a affirmé, lundi, la Directrice 
générale de l’Organisation des Nations unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), 
Audrey Azoulay. "L’arganier est un arbre qui vient 
du fond des âges et dont le système racinaire surdé-
veloppé crée une symbiose unique avec le territoire 
choisi où il se développe, où ses mêmes racines 
sont le meilleur rempart contre l’érosion des sols, 
contre l’avancée du désert et viennent soutenir un 
arbre qui est endurant aux sécheresses et aux vents, 
très sobre en consommation d’eau et qui produit 
un fruit aux propriétés uniques", a souligné la res-
ponsable onusienne dans une allocution vidéo à 
l’occasion de la première célébration de la journée 
internationale de l’arganier.
Les propriétés de ce "trésor" à travers notamment 
l’huile d’argan ont "conquis le monde", à la fois 
dans la médecine traditionnelle, la cuisine bien sûr, 
mais aussi de plus en plus dans les cosmétiques, a 
relevé Mme Azoulay.
Et de souligner que la réserve de l’UNESCO de la 
biosphère de l’arganier dans le sud-ouest du Maroc 
"vient justement protéger cette symbiose unique" 
sur un territoire entre nature, activité économique 
durable et recherche scientifique. 
Selon Mme Azoulay, l’arganier c’est plus que cela, 
car il s’agit aussi d'une "civilisation" portée beau-
coup par les femmes qui en travaillent le fruit, fai-
sant observer que l’arganier constitue pour ces 
femmes une émancipation par le travail souvent 
sous forme de coopératives.
"Il s’agit d’un travail qui soutient les familles, qui a 
permis une avancée pour la reconnaissance du fait 

du rôle des femmes dans la société et qui a soutenu 
leur émancipation", s’est-elle réjouie. Ces femmes 
mènent souvent un travail "spectaculaire" accom-
pagné de chants, de tenues, de rites, d’une culture 
unique dans son genre, a fait observer la Directrice 
générale de l'UNESCO, soulignant que les pro-
duits de l’arganier ne s’obtiennent qu’au prix de 
gestes façonnés par des siècles de connaissances 
accumulées.
"C’est pourquoi ces pratiques et savoirs ont été ins-
crits et reconnus au patrimoine immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO", a-t-elle dit.  
"Nous devons donc avoir du respect et de la recon-
naissance pour ces gestes, mais avoir aussi ce res-
pect pour tout ce que la nature nous offre à travers 
l’arganier et protéger cette espèce endémique 
exceptionnelle des abus qui ne respecteraient pas 
son rythme de vie", a plaidé la responsable onu-
sienne, qui a salué le travail de la Fondation 
Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde 
de l’arganier, qui depuis Essaouira, ville Unesco par 
excellence, "fédère et impulse tout ce qui protège et 
valorise l’arganeraie du Maroc". 
"Cette civilisation de l’arganeraie nous porte un 
message universel des plus actuels, ce message des 
services immenses que la nature nous offre pour 
peu que ce soit dans une relation respectueuse 
reflétée dans le patrimoine culturel et qui protège 
des comportements prédateurs que nous avons si 
souvent malheureusement avec les écosystèmes", a 
souligné la responsable onusienne.
A ses yeux, la leçon de l’arganier est une leçon éco-
logique, mais aussi économique, culturelle, sociale 
et éthique, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une leçon 
qui doit être aussi incluse dans l’éducation et que 

"nous devrions entendre appliquer non seulement 
à la protection de l’arganier, mais plus générale-
ment à notre relation à la diversité du vivre, qu’il 
s’agisse notamment des océans et des forêts".  
Le coup d’envoi de la première célébration de la 
journée internationale de l’arganier a été donné 
lundi à Agadir. 
La cérémonie d’ouverture de cet événement de 
haut niveau initié par le Maroc et l’Organisation 
des Nations Unies, a été présidée par le ministre de 
l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz 
Akhannouch.
Organisée en format hybride, cette manifestation 
est suivie à travers le monde, en live sur la web TV 
des Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les 
réseaux sociaux. 
Elle rassemble des intervenants de haut rang dont 
VolkanBozkır, Président de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, Amina J. Mohammed, Vice-
Secrétaire Générale de l’ONU et présidente du 
groupe des Nations Unies pour le Développement 
Durable, Anita Bathia, Directrice Exécutive 
Adjointe de l'ONU-Femmes, Maria Henela 
Semedo, Directrice Générale Adjointe de la FAO, 
Yannick Glemarec, Directeur Exécutif du Fonds 
Vert pour le Climat et Omar Hilale, ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès de 
l’ONU.  La proclamation de cette journée interna-
tionale fait suite à l’adoption d’une résolution, pré-
sentée par le Maroc, à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies à New York le 3 mars 2021 qui a 
été adoptée par consensus de tous les États 
membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la 
communauté internationale autour de la cause de 

sauvegarde et du développement de l’Arganier.
Cette résolution onusienne reconnaît la contribu-
tion colossale du secteur de l’arganier dans la mise 
en œuvre des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la 
réalisation du développement durable dans ses trois 
dimensions: économique, sociale et environnemen-
tale. Elle met également en exergue le rôle de ce 
secteur dans l’autonomisation et l’émancipation de 
la femme rurale, le renforcement de l’économie 
solidaire, l’éradication de la pauvreté et le dévelop-
pement humain à travers le soutien et la promo-
tion du rôle des coopératives et autres formes d’or-
ganisation agricoles actives dans le secteur de l’ar-
ganier. 
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Journée internationale de l'arganier
 FAO : les efforts du Maroc, source d’inspiration 

pour la communauté internationale

e félicite le Maroc une nouvelle fois 
pour la célébration de cette journée 
internationale et pour les efforts 

conjoints fournis par toutes les parties prenantes et 
qui représentent une véritable source d’inspiration 
pour la communauté internationale », a affirmé 
Mme Semedo qui intervenait en vidéoconférence 
dans le cadre d’un évènement de haut niveau orga-
nisé par le Maroc et l’Organisation des Nations 
Unies pour célébrer la première Journée 
Internationale de l’Arganier.
Cette célébration, a-t-elle souligné, est « une 
grande opportunité non seulement pour fêter cet 
évènement important, mais aussi pour attirer l’at-
tention sur la place et l’importance d’une espèce 
forestière emblématique » du Maroc.
Certes, si cette espèce est aujourd’hui connue 
internationalement, c’est principalement pour son 
huile nourricière, cosmétique, et thérapeutique. 
Cependant, la valeur de cet arbre va bien au-delà : 
l’arganier est un symbole de l’adaptation et d’une 
co-évolution harmonieuse entre les communautés 
rurales et un agro-système aride des plateaux de 
l’Anti-Atlas, a-t-elle fait remarquer. 
« Pilier d’un agro-écosystème complexe, cet arbre 
constitue la clé de voûte d’un paysage unique où 
cohabitent agriculteurs et pasteurs dévoilant leur 
esprit innovant et leur savoir-faire », a-t-elle dit. 
Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles, a 
poursuivi Mme Semedo, ces système agro-sylvo-

pastoraux ont été reconnus systèmes ingénieux du 
patrimoine agricole mondial par la FAO en 2018, 
non seulement pour le savoir-faire agropastoral et 
la biodiversité unique qu’il abrite, mais aussi pour 
la gestion durable des ressources naturelles et des 
paysages façonnés au fil des générations par des 
communautés d’agro-pasteurs.
Elle a fait remarquer, dans ce sens, que l’arganier 
contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à 
la génération des revenus et plus généralement aux 
moyens d’existence des communautés rurales. 
Aux yeux de la directrice générale adjointe de la 

FAO, "l’arganier est prometteur pour la réalisation 
du développement durable et pour faire face aux 
défis d’aujourd’hui et de demain en renforçant la 
résilience et l’autonomisation des femmes rurales, 
grâce à la production d’huile d’argan, ainsi qu’à 
l’agrotourisme".  "Le potentiel lié à l’arganier, y 
compris l’éradication de la pauvreté, l’action clima-
tique, la lutte contre la désertification, l’utilisation 
durable de la biodiversité, la croissance écono-
mique, la création d’emploi, la santé, et le bien-
être des communautés, est au cœur des nouvelles 
stratégies de la FAO et des objectifs du développe-

ment durable", a-t-elle soutenu. Tout en se réjouis-
sant de la coopération fructueuse entre le Maroc et 
la FAO, elle a relevé que « ces actions ne sont que 
les premières pierres de l’édifice que nous construi-
sons ensemble dans notre mission de promotion 
d’une agriculture durable résiliente et inclusive ».
"Le Maroc est un territoire d’une richesse unique, 
qui a, non seulement un riche potentiel naturel et 
culturel mais également une grande expérience 
pour devenir un pays leader du programme des 
Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole 
Mondial (SIPAM), a-t-elle ajouté. 
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La célébration de la journée internationale de l’arganier et des efforts du Maroc pour la préservation de cette espèce forestière constituent une source d’inspiration pour la commu-

nauté internationale, a souligné lundi la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Maria Helena Semedo.
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e chantier important et ce projet natio-
nal sociétal sans précédent constitue 
une véritable révolution sociale au 

Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a indiqué M. El Otmani lors de 
la séance mensuelle de politique générale à la 
Chambre des représentants, sur les "mesures gou-
vernementales pour activer le chantier de la géné-
ralisation de la protection sociale".
Ce chantier est source de fierté pour le Maroc, 
avec ses répercussions directes et concrètes sur 
l'amélioration des conditions de vie des citoyens, 
notamment à la lumière des risques sanitaires et 
des fluctuations économiques que le monde 
connaît.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé une 
attention bienveillante et particulière à ce chantier, 
pour que tous les citoyens, en particulier les caté-
gories démunies et vulnérables, puissent jouir d'un 
soutien et d'une protection sociale, de manière à 
garder leur dignité et préserver la cohésion social, 
a souligné le chef du gouvernement, notant que ce 
chantier constitue un levier d'intégration du sec-
teur informel dans le tissu économique national.
Il a rappelé, à cet égard, les discours royaux appe-
lant au lancement progressif du processus de la 
généralisation de la couverture sociale pour tous 
les Marocains au cours des cinq prochaines 
années, présentant ainsi le plan d'action global à 
adopter pour mettre en œuvre cette réforme, qui 
comprend le calendrier, le cadre juridique et les 

options de financement, ainsi que les mécanismes 
de gouvernance approuvés.
Le chef du gouvernement a souligner, dans ce 
sens, que le gouvernement est conscient de l'am-
pleur de la responsabilité, et déterminé à réussir le 
chantier de la protection sociale, en réunissant 
toutes les conditions pour assurer sa bonne mise 
en œuvre.
Dans ce contexte, il a évoqué les axes majeurs de 

ce chantier, notamment la généralisation de l'assu-
rance maladie obligatoire (AMO) au profit de 22 
millions de bénéficiaires supplémentaires et des 
allocations familiales au profit d'environ 7 mil-
lions d'enfants scolarisés, en plus de l'élargisse-
ment de la base des adhérents aux régimes de 
retraite pour inclure environ 5 millions de per-
sonnes, qui exercent un emploi et ne bénéficient 
d'aucune pension, ainsi que la généralisation de 

l'indemnité pour perte d'emploi, pour couvrir 
toute personne exerçant un emploi stable.
La réforme profonde du système national de santé, 
notamment les ressources humaines, la gouver-
nance, l'offre de santé, l'action sociale et les éta-
blissements de la protection sociale, figurent parmi 
les mesures accompagnant la mise en œuvre de ce 
chantier, a tenu à expliquer M. El Otmani.
Par ailleurs, le chef du gouvernement a indiqué, 
dans son bilan de l'action du gouvernement en 
matière sociale, que l'évaluation objective, renfor-
cée par des données officielles, met en évidence 
que le Maroc a connu une évolution régulière 
entre 2017 et 2019 au niveau de la plupart des 
indicateurs de développement humain, avant que 
ces progrès positifs au Maroc ne subissent l'impact 
de la pandémie et ses graves répercussions, à l'ins-
tar des autres pays du monde.
« Le Royaume a pu, grâce à la cohésion nationale, 
sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, et 
grâce à la dynamique positive qu'il connaissait 
avant la pandémie, et aux mesures qualitatives et 
sans précédent prises au cours la période pandé-
mique, alléger les répercussions et éviter le pire sur 
les plans sanitaire, économique et social, a-t-il dit.
El Otmani a affirmé, au final, que le gouverne-
ment est mobilisé pour assurer une bonne implé-
mentation du chantier de généralisation de la pro-
tection sociale, selon une approche qui évoque les 
différentes dimensions de cet important projet 
national et sociétal. 
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Généralisation de la protection sociale

El Otmani présente les mesures d'accompagnement
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a mis en avant, lundi à Rabat, les différentes mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre 

 du chantier de la généralisation de la protection sociale.

Préservation de l'arganier: l'ONU salue le leadership du Maroc

André Azoulay : La Communauté des Nations consacre l’Universalité de l’Arganier

Chambre des conseillers 
Report au 25 mai de la séance mensuelle sur la politique générale

Communiqué de la section provinciale du parti à Hay Hassani

Le PPS s’oppose à la cession au privé du Lycée Collégial Anas Ibn Malik 

La vice-secrétaire générale des Nations-Unies, Amina 
Mohammed, a félicité le Maroc pour son leadership dans 
l’organisation de la Journée internationale de l’arganier, 
et son rôle dans "la préservation, le développement et la 
mise en valeur des forêts d'arganier" .
Les arganiers "constituent un écosystème unique avec un 
grand potentiel et opportunités pour améliorer le bien-
être des populations rurales et réaliser les Objectifs de 
développement durable (ODD)", a souligné Mme 
Mohammed dans une allocution virtuelle dans le cadre 
de sa participation à la première célébration de la Journée 

internationale de l’arganier, dont le coup d’envoi a été 
donné lundi à Agadir.
La production de l’huile d’argan est "le fruit principale-
ment du travail des femmes et contribue à la mise en 
place de moyens de subsistance durables", a relevé la 
vice-secrétaire générale de l’ONU, notant qu’en procla-
mant la Journée internationale de l’arganier, "l’ONU 
honore une illustration dynamique d’adaptation clima-
tique et souligne l’importance de protéger l’héritage 
ancestral culturel".
"Il s’agit également d’une opportunité pour une 

meilleure reprise alors que nous façonnons notre réponse 
à la pandémie de Covid-19 en s’assurant que nous pro-
tégions, simultanément, la biodiversité, l’autonomisation 
des femmes, en particulier dans les zones rurales, et en 
investissant dans les économies inclusives", a-t-elle souli-
gné.
La responsable onusienne a conclu que de tels efforts 
sont "essentiels alors que nous cherchons à réaliser la 
promesse de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable dans la décennie de l’action". 
La cérémonie d’ouverture de cet évènement de haut 
niveau initié par le Maroc et l’Organisation des Nations 
Unies, a été présidée par le ministre de l’agriculture, de 
la pêche maritimes, du développement rural, des eaux et 
des forêts, Aziz Akhannouch.
Organisée en format hybride, cette manifestation est sui-
vie à travers le monde, en live sur la web TV des 
Nations Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux 
sociaux.
Elle rassemble des intervenants de haut rang dont le pré-
sident de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
Volkan Bozkır, la vice-secrétaire générale de l’ONU, 
Amina J. Mohammed, l'ambassadeur Représentant per-
manent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, la 
directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le 
directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, la 
directrice exécutive adjointe de l'ONU-Femmes, Anita 
Bathia, la directrice générale adjointe de la FAO, Maria 
Henela Semedo, le directeur exécutif du Fonds Vert 
pour le Climat, Yannick Glemarec.  La proclamation de 

cette journée internationale fait suite à l’adoption d’une 
résolution, présentée par le Maroc, à l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New York le 3 mars 2021.
Une résolution adoptée par consensus de tous les Etats 
membres et par laquelle le Maroc a mobilisé la commu-
nauté internationale autour de cette cause de la sauve-
garde et du développement de l’Arganier.
Cette résolution onusienne reconnaît la contribution 
colossale du secteur de l’arganier dans la mise en œuvre 
des 17 objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du 
développement durable dans ses trois dimensions: écono-
mique, sociale et environnementale. Elle met également 
en exergue le rôle de ce secteur dans l’autonomisation et 
l’émancipation de la femme rurale, le renforcement de 
l’économie solidaire, l’éradication de la pauvreté et le 
développement humain à travers le soutien et la promo-
tion du rôle des coopératives et autres formes d’organisa-
tion agricoles actives dans le secteur de l’arganier.
La proclamation par l’ONU de la journée internationale 
de l’arganier est ainsi une reconnaissance à l’échelle inter-
nationale des efforts du Royaume, sous les Hautes 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI dans la pro-
tection et la valorisation de l’arganier, notamment grâce 
au lancement d’un programme global de développement 
de l’arganiculture sur une superficie de 10.000 ha au 
Maroc.
Cette célébration vient couronner les efforts du Royaume 
dans la promotion de l’Arganier en tant que patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale du 
développement résilient et durable.

Le bureau de la Chambre des conseillers a 
décidé de reporter au 25 mai la séance 
mensuelle consacrée aux réponses du Chef 
du gouvernement aux questions relatives à 
la politique générale.  Dans un communi-
qué diffusé à l'issue d'une réunion à dis-
tance lundi de son bureau, la Chambre des 
conseillers a annoncé avoir décidé de 
reporter, au 25 mai, la séance mensuelle 
consacrée à la présentation des réponses du 
Chef du gouvernement aux questions rela-
tives à la politique générale, qui devait se 
tenir le mardi 11 mai 2021, autour du dia-
logue social et les mesures visant à atténuer 
les répercussions économiques et sociales 
de la crise de Covid-19.
Lors de cette réunion, présidée par le pré-
sident de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach, le bureau a égale-
ment approuvé, selon la même source, 
l’ordre du jour de la séance de questions 
orales prévue demain mardi à 11H00.  Au 
niveau de législation, le bureau de l'institu-
tion législative a décidé de tenir une séance 

plénière demain, mardi, immédiatement 
après la séance de questions orales, pour 
étudier et voter le projet de loi N° 12.18 
modifiant et complétant le Code pénal et 
la loi N°43.05 relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux, après avoir été 
approuvé à l'unanimité par la Commission 
de justice, de législation et des droits de 
l'Homme après son amendement lors de sa 
réunion du jeudi 6 mai 2021. Par ailleurs, 
le bureau de la deuxième Chambre a pris 
note de la présentation par l'un de ses 
membres d'une proposition de loi visant à 
compléter l'article 277 de la loi N° 65.99 
relative au Code du travail, ainsi que du 
contenu d'une correspondance du ministre 
d'État chargé des Droits de l'homme et 
des Relations avec le Parlement concernant 
la position du gouvernement à l'égard 
d'une proposition de loi élaborée par cer-
tains membres de la Chambre des 
conseillers, modifiant et complétant l'ar-
ticle 304 de la loi N° 39.08 relative au 
Code des droits réels. 

Environ 500 élèves poursuivant leur scolarité 
au Lycée Collégial Anas Ibn Malik dans la pré-
fecture de l’Arrondissement de Hay Hassani à 
Casablanca ont été transférés vers un autre éta-
blissement scolaire. Cette décision a été forte-
ment contestée et dénoncée par les parents et 
tuteurs d’élèves et plusieurs composantes de la 
société civile, fait savoir un communiqué de la 
section provinciale du parti du progrès et du 
socialisme (PPS) à Hay Hassani, qui a tenu 
une rencontre avec les familles des élèves 
concernés. Lors de cette rencontre, qui a été 
tenue après celle ayant eu lieu entre les repré-
sentants des parents et tuteurs d’élèves et la 
déléguée provinciale du ministère de l’Educa-
tion nationale à Hay Hassani, il a été question 
de suivre cette affaire, surtout que la respon-

sable du ministère à Hay Hassani n’a trouvé 
aucune explication à ce «transfert», en faisant 
savoir que cela s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation d’«instructions». Cet établissement sco-
laire, poursuit le communiqué, avait fait l’objet 
de rénovation dans le cadre d’une convention 
signée entre l’académie régionale de l’éducation 
de formation (AREF) et le conseil de l’arron-
dissement de Hay Hassan. En vertu de cette 
convention, pas moins de quinze salles de 
cours ont été construites et équipées. Ce qui a 
permis à l’établissement d’être bien classé à 
l’échelle de la préfecture en termes de résultats, 
ajoute le communiqué. Et de souligner que le 
PPS dénonce cette décision et s’oppose à la 
cession d’un bien public au privé au détriment 
de l’intérêt général. 

"Universel par nature, l'arganier a vu la dynamique et 
la profonde légitimité de toutes ses vertus consacrées 
par la Journée Mondiale qui lui est désormais consacrée 
chaque année le 10 mai par les Nations Unies", a décla-
ré, lundi, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi 
et Président de la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l'Arganier (FMVI.RSA).
S’exprimant en ouverture d’une conférence virtuelle, 
organisée par la FMVI.RSA pour la célébration de cet 
événement, le Conseiller de SM le Roi a souligné le 
caractère inédit du seuil historique que venait de fran-
chir le Maroc qui, à travers cette Journée Mondiale, 

"voit ainsi reconnues la constance et la rigueur de ses 
engagements pour sauvegarder, valoriser et promouvoir 
la biosphère et l’écosystème de l’arganeraie marocaine".
Cette reconnaissance est le résultat de la mobilisation 
collective de tous, Ministères, Institutions et Société 
Civile, a encore déclaré M. Azoulay, en soulignant que 
de Rabat à New York et d’Essaouira à Agadir, la longue 
chaîne des décideurs, des chercheurs et des amis de l’ar-
ganier a permis de partager avec le plus grand nombre 
les potentiels, les atouts et les obligations que "nous 
dictent ce momentum et cette reconnaissance interna-
tionale".

Dans cette perspective, le Conseiller de SM le Roi a 
rappelé qu’il y a 17 ans, le 9 mai 2004, naissait à 
Essaouira la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier créée pour 
étudier, rechercher et faire se rencontrer ceux qui 
avaient le souci d’accompagner ce momentum par une 
pédagogie de la préservation de la ressource, de la régu-
lation de ses flux et du respect des impératifs écolo-
giques, biologiques et humains de l’univers de l’argane-
raie.
Mettant en relief les étapes décisives qui ont jalonné ce 
parcours avec notamment la création et la mise en place 

de l’Indication Géographique Protégée (2004-2009), 
une première sur le continent africain suivie par l’ins-
cription sur la prestigieuse liste de l’UNESCO du 
Patrimoine Culturel Immatériel Universel des "Savoirs-
Faire liés à l’arganeraie", le Conseiller de SM le Roi a 
conclu en réaffirmant que "ces acquis, comme la 
Journée Mondiale dont nous célébrons aujourd’hui la 
première édition, doivent aussi être lus et compris 
comme un contrat d’obligations et de responsabilités 
réciproques pour tous les acteurs de cette filière et 
toutes les institutions qui en assurent la tutelle et la 
charge". 



Les Nations Unies et leurs partenaires ont exprimé 
leur profonde préoccupation concernant les affronte-
ments et les violences à Al Qods-Est, exhortant 
notamment Israël à cesser les expulsions des familles 
palestiniennes. «Les autorités israéliennes doivent faire 
preuve de la plus grande retenue et respecter le droit à 
la liberté de réunion pacifique», a dit le porte-parole 
du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 

dans une déclaration à la presse.
Après un weekend de violences, les affrontements se 
sont poursuivis lundi à Al Qods-Est, notamment sur 
l’Esplanade des Mosquées où plus de 200 personnes 
ont été blessées, selon les informations rapportées par 
les médias.
Selon le porte-parole de l’ONU, «tous les dirigeants 
ont la responsabilité d’agir contre les extrémistes et de 

dénoncer tous les actes de violence et d’incitation à la 
haine».
Dans un communiqué conjoint publié en fin de 
semaine, les envoyés du Quartet (ONU, Etats-Unis, 
Russie et Union européenne) ont appelé les autorités 
israéliennes «à éviter des mesures qui aggraveraient 
encore la situation pendant cette période des jours 
saints musulmans». Le Secrétaire général de Antonio 

Guterres et les envoyés du Quartet ont demandé à ce 
que le statu quo sur les lieux saints soit maintenu et 
respecté.
Ils se sont déclarés profondément préoccupés par les 
possibles expulsions de familles palestiniennes de leurs 
maisons dans les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, 
à Al Qods-Est, cette partie de la ville étant considérée 
comme un territoire occupé par les Nations Unies.
Dans les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, les 
familles palestiniennes menacées d’expulsion de leurs 
maisons y «vivent depuis des générations», ont rappelé 
les membres du Quartet qui ont exprimé «leur oppo-
sition aux actions unilatérales, qui ne feront qu’aggra-
ver l’environnement déjà tendu».
Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général 
de l’ONU a réaffirmé son engagement, par le biais du 
Quartet, à aider les Palestiniens et les Israéliens à 
résoudre le conflit sur la base des résolutions perti-
nentes des Nations Unies, du droit international et 
des accords bilatéraux.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé, 
lundi, des consultations d’urgence à huis clos sur la 
situation à Al Qods-Est.
«Le Conseil doit agir rapidement pour demander une 
désescalade des tensions et réaffirmer son attachement 
à la solution de deux États», a déclaré sur Twitter, 
l’ambassadeur chinois aux Nations Unies, Zhang Jun, 
dont le pays assure la présidence du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies durant ce mois de mai.
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Ramadan 2021 Les groupes parlementaires expriment 
leur solidarité avec le peuple palestinien

Violences sionistes contre les civiles à Al Qods-Est 
L’ONU « profondément préoccupée » 

ntervenant au nom du groupe 
Justice et Développement, 
lors de la session générale des 

questions orales adressées au chef du 
gouvernement sur les politiques 
publiques autour du thème: «la mise en 
oeuvre des chantiers de la généralisation 
de la protection sociale», M. Driss 
Al-Azmi Al-Idrissi a condamné la tenta-
tive d’expulsion des Palestiniens du 
quartier Sheikh Jarrah, saluant la résis-
tance des Palestiniens face à ces abus.
Il a également réitéré son soutien à la 
cause palestinienne qui constitue «une 
priorité pour le peuple marocain». De 
son côté, le président du groupe 
Authenticité et Modernité, Rachid 
Al-Abdi, a condamné les violations sur-
venues à Al-Qods Al-Sharif, appelant 
au retour à «la table des négociations en 
vue de trouver une solution à cette 
situation critique».
Pour sa part, Bousselham Dich, repré-
sentant du groupe de l’Union 
Constitutionnelle, a exprimé la «préoc-
cupation» du parti face aux développe-
ments survenus à Al-Qods Al-Sharif et 
dans les territoires palestiniens, expri-
mant sa solidarité avec le peuple palesti-
nien et ses droits légitimes.
Le président du groupe Istiqlalien de 
l’Unité et l’Egalitarisme, Noureddine 
Median, a exprimé, quant à lui, sa 
ferme condamnation des attaques per-
pétrées contre le peuple palestinien, qui 
sapent tous les efforts visant à instaurer 
la paix et la sécurité dans la région, 
ainsi que la solution à deux États et 
l’établissement d’un État palestinien 
indépendant avec Al-Qods Al-Sharif, 

comme capitale.
Il a appelé la communauté internatio-
nale à intervenir d’urgence en vue de 
mettre un terme à ces attaques contre le 
peuple palestinien et contre Al-Qods 
Al-Sharif.
Dans le même contexte, le président du 
groupe haraki, Mohamed Moubdie, a 
appelé la communauté internationale à 

intervenir pour mettre fin aux attaques 
contre les citoyens palestiniens.
Pour sa part, le président du groupe 
socialiste, Amam Chokran, a exprimé 
sa condamnation des attaques continues 
perpétrées contre les Maqdessis, en par-
ticulier, et contre les Palestiniens en 
général, soulignant la nécessité pour la 
Chambre des Représentants de tenir 

une session extraordinaire consacrée à 
cette question la semaine prochaine.
Jamal Benchekroun Karimi, représen-
tant du Groupe du Progrès et du 
Socialisme, a réitéré la demande formu-
lée à la présidence de la Chambre des 
représentants de tenir une session 
conjointe avec la Chambre des 
conseillers pour exprimer la solidarité 

avec le peuple palestinien contre toute 
agression et violation de ses droits légi-
times.
Le chef du gouvernement, Saad Eddine 
Otmani avait exprimé, au début de 
cette session mensuelle, sa condamna-
tion de ces violations qui affectent le 
caractère islamique de la mosquée 
Al-Aqsa et de la ville sainte d’al-Qods.

I
Les composantes de la Chambre des Représentants ont exprimé, lundi, leur profonde préoccupation face aux développements 
survenus à Al-Qods Al-Sharif et dans les territoires palestiniens, réaffirmant leur solidarité avec le peuple palestinien.

rès jeune déjà, elle s’est mise à écrire 
ses premiers textes, à l’âge de 14 ans. 
Il fallait attendre l’année 1983 pour 
que la chanteuse fasse ses débuts sur 

la scène artistique amazighe en entamant une 
carrière artistique prometteuse aux côtés de l’ar-
tiste Raiss Jamaâ El Hamid, et par la suite avec 
les troupes de musique comme celles des 
Rwayes Said Achtouk et Moulay Mohamed 
Belfkih. A la fin 1985,  sa vie artistique connai-
tra un véritable changement, notamment avec 
l’enregistrement de son premier album où elle 
avait interprété ses propres poèmes avant de se 
lancer une nouvelle aventure musicale en créant 
sa propre formation musicale, et ce en 1990.  
Tabaamrant, depuis les débuts de sa carrière, a 
développé une passion pour le verbe et la poé-
sie avec plus de 160 poèmes à son actif. Elle 
écrivait ses textes avant de les chanter. «Je n’ai 
jamais chanté une chance sans l’avoir écrite. 
J’écrivais toutes mes chansons, sauf une seule 
de mon premier album sorti en 1985», a-t-elle 
confie.  Dans les nouvelles chansons de l’al-
bum, en l’occurrence «Adur Talat» «Atbir 
amzigh», la chanteuse fait appel à l’amour de la 
vie et à la vénération des valeurs humaines et 
celle de la société. Une militante acharnée des 
droits et des arts amazighs, la chanteuse n’a 
ménagé aucun effort pour défendre sa culture 
et son identité par le biais de l’écriture poétique 
et de la musique. En 1991, l’artiste a défendu 
l’enseignement de la langue amazighe aux 
enfants des marocains d’ici et d’ailleurs. Pour 

Tabaamrant,  la musique amazighe n’est pas 
uniquement une simple passion, mais aussi un 
héritage à préserver. Notamment contre l’enne-
mi de tous les temps : le piratage. «Qu’il 
s’agisse de compositeurs, poètes ou de chan-
teurs, il y a un phénomène dangereux qui ne 
date pas d’aujourd’hui : le piratage sous toutes 
ses formes : électronique ou des marchés. 
J’espère que tous les artistes font face à cette 
vague permanente du piratage.», exhorte-t-elle. 
A cela s’ajoute l’entrave de l’archivage de la 
chanson amazighe.  «Aujourd’hui, il y a un 
problème qui touche également tous les 
artistes, à savoir que les producteurs sont en 
faillite et qu’ils exercent d’autres métiers. 
Personnellement, j’ai sauvegardé tout mon héri-
tage. Il y a un problème d’archivage de la 
musique amazighe, délaissée à son sort.», 
déplore-t-elle. La diffusion reste un des pro-
blèmes auxquels fait face la chanson amazighe. 
«Je souffre encore du problème de diffusion, et 
ce depuis des années.», conclut-elle.  Pour la 
chanteuse, l’art est un message qui reste après la 
mort physique de son créateur ; aussi est-il,  
selon elle, une boussole pour  chaque société, et 
une bougie qui illumine les voies de nombre de 
gens dans la vie. Fatima Tabaamrant a interpré-
té ses fameux titres dont  «Izd Atiwizi 
Tamazight», «Allah Achahwa Tghlit», «Tirra n 
yils», «Rwaht Awdi », «Tayri Nnoun A 
Yamarg», «Afrak», «Ighab L’ghaib», «Isgharn 
Dwamane», et bien d’autres sur les différentes 
scènes au Maroc et à l’étranger.  

Elle est poétesse, chan-
teuse, danseuse, inter-
prète, compositrice et 
défenseuse acharnée de la 
culture amazighe. Fatima 
Tabaamrant a incarné le 
modèle d’une artiste 
amazighe autodidacte et 
engagée. De son vrai 
nom, Fatima Chahou est 
née en 1962 à Id Salm, 
dans la région du Souss, 
au milieu des montagnes 
de l’anti-Atlas. Une 
enfance difficile. 
Orpheline de mère à 
l’âge de trois ans. Un 
mariage forcé à l’âge de 
15 ans. L’artiste a trouvé 
dans  la poésie son 
échappatoire. 

Mohamed Nait Youssef 

T

Fatima Tabaamrant

La voix engagée ! 



uteur face à Manchester 
City samedi dernier en 
championnat, l’interna-
tional marocain Hakim 

Ziyech semble prendre de plus 
en plus confiance dans le système 
de jeu du tacticien allemand, 
Thomas Tuchel. 
En effet, face aux hommes de 
Pep Guardiola, le Lion de l’Atlas 
a ouvert le score pour les Blues à 
la 63e minute de jeu, permettant 
par la même occasion à son 
équipe de remonter dans le 
tableau, avant de céder sa place à 
la 76e minute a Callum Hudson.
Le mage Marocain compte deux 
buts contre les Citizens cette sai-
son, après avoir marqué le but 
gagnant, le 17 avril dernier, en 
FA Cup.
Dans un entretien publié sur le 
site web du club, Ziyech s’est 
confié concernant l’état d’esprit 
du vestiaire des Blues lors de 
cette avant goût de final de 
Ligue des Champions :
"Je pense que nous aimons jouer 
contre des équipes fortes, tout le 

monde avait faim dans ce match, 
même en première mi-
temps. Nous allons 1-0 au ves-
tiaire [à la mi-temps] mais c'était 
plutôt un 0-0. Nous avons égale-
ment été un peu chanceux qu'ils 
aient raté le penalty, si c'est 2-0, 
vous entrez dans le vestiaire dif-
féremment, mais ils ont raté et 
nous avions toujours foi, je pense 
que nous l'avons montré en 
seconde période. Nous sommes 
bien sortis du vestiaire. "
A propos de cette victoire impor-
tante avant le face à face en 
Ligue des Champions, Ziyech 
s’est dit confiant, mais pas 
emballé: «Cela donne de la 
confiance bien sûr mais dans 
trois semaines ce sera un match 
totalement différent, et trois 
semaines, c'est encore long, nous 
avons d'autres matchs à 
jouer. Quand cela se rapproche-
ra, nous nous concentrerons plei-
nement sur ce match.
Pour rappel, Chelsea et 
Manchester City se retrouveront 
à nouveau, cette fois-ci en finale 
de la prestigieuse Ligue des 
champions, le 29 mai prochain.
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La Juventus Turin, l'un des trois derniers clubs à 
défendre le projet de Super Ligue, ne pourra 
participer au prochain Championnat d'Italie si 
elle reste partie prenante de ce projet concurrent 
de la Ligue des champions, a confirmé lundi le 
président de la Fédération italienne.
"Si la Juventus ne respecte pas les règles, elle sera 
dehors aussi pour nous. Au moment de l'ins-
cription au prochain championnat de Serie A, 
elle serait exclue si elle ne s'est pas retirée de la 
Super Ligue", a déclaré Gabriele Gravina selon 
des propos rapportés par plusieurs médias ita-
liens, à l'occasion d'un déplacement en 
Campanie.
Fin avril, en réaction à la tentative de création 
d'une Super Ligue par douze clubs européens, 
dont trois italiens, la Fédération avait adopté 
une nouvelle règle permettant d'exclure des 

championnats les équipes qui s'engageraient 
dans une compétition privée.
Depuis, l'Inter Milan et l'AC Milan - comme 
sept autres clubs - ont pris leurs distances avec le 
projet et conclu un accord avec l'UEFA, pré-
voyant des sanctions financières.
La Juventus, comme le Real Madrid et le FC 
Barcelone, ont en revanche défendu de nouveau 
ce week-end le bien-fondé du projet, en dénon-
çant les "menaces" de l'UEFA et en se montrant 
prêts à une bataille juridique.
Dans une intervention à la radio Rai Uno, lundi 
matin, le président de la Fédération italienne 
s'est par ailleurs dit prêt à servir de "médiateur" 
dans ce conflit car ce "bras de fer entre les clubs 
et l'UEFA ne fait pas de bien au football italien 
et à la Juventus". "Je souhaite une solution posi-
tive à ce combat", a-t-il souligné.

Italie/Super Ligue

La Juventus en danger 
la saison prochaine ?

Manchester City attend toujours un faux-pas de 
son rival United pour être sacré en Angleterre, 
un titre qui ne fait aucun doute au contraire du 
Championnat d'Espagne, toujours indécis avant 
les matches du milieu de semaine, où la 
Juventus Turin en Italie n'aura plus le droit à 
l'erreur.
Les matches du milieu de semaine en Premier 
League seront dominés par les deux rencontres 
de Manchester United, qui pourrait offrir le 
titre de champion à City en cas de faux-pas.
Les Red Devils, qui ont renversé dimanche 
Aston Villa (3-1), assurant mathématiquement 
leur place en Ligue des champions la saison pro-
chaine, enchaînent à cadence soutenue.
Dès aujourd’hui, en match avancé de la 36e 
journée, ils recevront Leicester (4e), sorti du 
podium par Chelsea samedi, et qui lutte pour 
conserver sa place qualificative pour la Ligue des 
champions.
Jeudi, ce sera au tour de Liverpool de défier 
United à Old Trafford (21h15 à Paris), pour le 
match de la 34e journée qui avait été reporté il 
y a huit jours après l'envahissement du stade par 
des manifestants hostiles aux propriétaires amé-
ricains, la famille Glazer.
Si les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer perdent 
une de ces deux parties, ou s'ils font deux 
matches nuls, le titre sera à City.
Parmi les autres matches, Chelsea (3e) accueille 
Arsenal (9e) mercredi (21h15 à Paris) pour ten-
ter de conforter sa place sur le podium, voire de 

se rapprocher des Red Devils.
Jeudi (19h00), Everton jouera une carte impor-
tante dans la course à l'Europe en se déplaçant 
chez Aston Villa. Un succès placerait les Toffees 
à égalité de points avec West Ham, actuellement 
5e.
En Espagne, la course pour le titre est toujours 
aussi indécise ! Les trois candidats au sacre vont 
disputer leurs rencontres étalées sur trois jours, 
entre mardi et jeudi, alors que l'Atlético Madrid 
ne devance le Real Madrid et Barcelone que de 
deux longueurs à trois journées de la fin de sai-

son.
Le Barça va ouvrir le bal mardi à 22h00 à 
Levante, suivi mercredi à 22h00 de l'affiche de 
la 36e journée entre l'Atlético Madrid et la Real 
Sociedad. Jeudi à la même heure, le Real 
Madrid se déplacera sur le terrain de Grenade.
L'entraîneur barcelonais Ronald Koeman a assu-
ré lundi qu'il "croyait toujours" au titre. "Si 
nous ne faisons pas d'erreurs, nous allons mettre 
la pression sur les autres", a espéré le 
Néerlandais, arrivé cet été en Catalogne et qui 
"se voit encore" sur le banc du Barça la saison 

prochaine.
Et la lutte pour le maintien est aussi serrée que 
celle pour le titre : mardi à 20h00, Elche va 
recevoir Alavés dans un match direct pour sortir 
de la zone rouge.
La nouvelle gifle subie dimanche soir contre 
l'AC Milan (3-0) laisse la Juve abasourdie et 
désormais hors de la "zone Champions", à la 
cinquième place à trois journées de la fin.
Andrea Pirlo, cible principale des critiques lundi 
dans la presse après un match sans idée ni réac-
tion, a rejeté toute démission et assuré que sa 
Juve pouvait encore s'en sortir. Le problème est 
qu'elle n'a plus, pour la première fois, son des-
tin en main et qu'elle doit non seulement 
prendre le maximum de points désormais mais 
aussi compter sur des faux-pas de l'Atalanta, 
Milan ou Naples, qui composent désormais le 
Top 4 derrière le champion l'Inter Milan.
Cette mission "Ligue des champions" débute 
mercredi soir sur la pelouse de Sassuolo (8e) lors 
de la 36e journée avant la réception des 
Nerazzurri le week-end prochain.
Si Naples (4e) reçoit une équipe qui n'a plus 
rien à jouer cette saison, l'Udinese (11e) mardi 
en match avancé, l'Atalanta (2e) et Milan (3e) 
vont devoir batailler mercredi contre des clubs 
en lutte pour le maintien: Benevento (18e et 
relégable) pour la "Dea", le Torino (15e) pour 
les Rossoneri, qui attendaient lundi des nou-
velles du genou gauche de Zlatan Ibrahimovic, 
sorti en grimaçant dimanche soir.

Tour d'Europe des stades

La Juve au bord du gouffre, 
United sur tous les fronts
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Ziyech se confie sur la victoire 
contre City !

Supercoupe d'Afrique 

La Supercoupe 
d'Afrique se disputera 
le 28 mai au Qatar
Le match de Supercoupe d'Afrique opposant les Egyptiens d'Al Ahly aux 
Marocains du Renaissance Berkane, plusieurs fois reporté, aura finale-
ment lieu le 28 mai à Doha, ont confirmé lundi les organisateurs.
La pandémie de Covid-19 et des désaccords sur le lieu de la rencontre 
ont obligé à décaler ce match, qui oppose chaque année le vainqueur de 
la Ligue des champions d'Afrique à celui de la Coupe de la 
Confédération, équivalent africain de la Ligue Europa.
Ce sera la troisième finale d'affilée à avoir lieu au Qatar, pays hôte de la 
prochaine Coupe du monde, dans le but de donner davantage d'enver-
gure internationale à la Supercoupe, selon la Confédération africaine de 
football (CAF).
Al Ahly, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, a remporté six 
fois la Supercoupe en huit participations, la dernière en 2014. 
Renaissance Berkane la dispute de son côté pour la première fois.
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Commémoration du 8 mai 1945

La France met à l'honneur 
un goumier marocain âgé de 103 ans

elon le Figaro, une plaque donnant son 
nom à l’une des allées du parc du consulat 
général de France à Casablanca sera dévoilée 

samedi, en la présence de Hammou Moussik, qui 
était engagé aux côtés des soldats français durant la 
Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie se tiendra en présence de l’ambassa-
drice de France au Maroc, Hélène Le Gal, du 
Consul général de France à Casablanca, Serge 
Mucetti, mais aussi de nombreuses personnalités 
marocaines et françaises.
Muriel Baggio, directrice du service local de l’Of-
fice national des anciens combattants et victimes de 
guerre, organisme très actif dans le soutien aux 
Marocains ayant combattu pour la France, y pren-
dra également part, ajoute le journal.
Cette cérémonie, souligne le Figaro, revêt une triple 
dimension. D'abord historique, car "elle célèbre la 
fraternité d’armes franco-marocaine dans un pays 
dont le futur Roi, Mohammed V, fut décoré par le 
général de Gaulle de la croix de la Libération selon 
la formule célèbre: «Nous vous reconnaissons 
comme notre compagnon pour la Libération de la 
France dans l’honneur et par la victoire» ».
Elle est aussi l’occasion de "transmettre la flamme". 
Des élèves vont assister à la cérémonie au cours de 
laquelle sera diffusé le film Baroud : De l’Atlas à 
l’Alsace, 1943-1945, réalisé par la section audiovi-
suelle du lycée Lyautey.

Enfin, le baptême de Casablanca répond à l'appel 
lancé le 15 août 2019 par le Président Emmanuel 
Macron à l'occasion des commémorations des 75 
ans du débarquement de Provence, aux maires de 
France pour qu’ils fassent vivre par le nom les rues 
et les places de France à la mémoire de ces valeu-
reux hommes qui rendent fiers toute l’Afrique, 
poursuit le journal.
Né en 1918, Hammou Moussik s'est engagé en 
1941, avant d'être dirigé sur le front tunisien de 
janvier à mai 1943. Il rejoint le 2e groupe de tabors 
marocains, sous les ordres du légendaire Pierre 
Boyer de Latour. Il participe à la libération de la 
Corse en septembre 1943. Puis l’île d’Elbe en juin 

1944. Le 19 août 1944, il débarque à Marseille et 
remonte la vallée du Rhône vers le froid et les com-
bats des Vosges, qui marqueront les goumiers dans 
leur chair.
Le 18 novembre, il est cité à l’ordre du groupe par 
Pierre Boyer de Latour, car il «s’est particulièrement 
distingué au combat de Ramonchamp (Vosges), le 
8 octobre 1944, contribuant par son action person-
nelle à la mise en fuite d’un détachement allemand 
et à la capture de sa mitrailleuse».
Hammou Moussik finit la guerre contre le nazisme 
en Allemagne. C’est ensuite l’Indochine, à partir de 
juin 1950, et une citation à l’ordre de l’armée, le 29 
janvier 1951. En 1952, il quitte l'armée et devient 

policier à Casablanca.
Croix de guerre 1939-1945 (avec étoile de bronze) 
et croix de guerre des Théâtres d'opérations exté-
rieurs (TOE), avec palme, il est officier de la 
Légion d’honneur depuis 2013.

A l’ occasion de la commémoration du 8 
mai 1945, qui célèbre la victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie, la France 
met à l’honneur Hammou Moussik, un 
goumier marocain âgé de 103 ans.

S

Parmi ces joueurs, il convient de citer 
Souilmi, Moumen, les frères Zaoui et Jalti 
et Abdelatif Benazzi qui a regagné, grâce à 
Reinhard, l’équipe nationale juniors en 
1958 avant de s'envoler pour la France où il 
a fait sa carrière professionnelle.
Le défunt a également contribué au déve-
loppement du rugby au niveau scolaire et à 
la création du Club Sportif d’Oujda.
"La mort de Reinhard Janik est une grande 
perte pour le sport national en général et 
pour le sport oujdi en particulier", a déplo-
ré lundi le porte-parole du Mouloudia Club 

d’Oujda (MCO), Hassan Merzak, l'une des 
personnes qui ont côtoyé le défunt.
Reinhard, a-t-il indiqué dans une déclara-
tion à la MAP, a grandement contribué à la 
découverte de nombreux talents dans le 
judo, l’athlétisme..., "mais son empreinte 
était clairement évidente dans le rugby qu'il 

enseignait dans les établissements scolaires 
où il a travaillé après l'indépendance en tant 
qu’entraîneur d’éducation physique et spor-
tive.
Et comme l'a si bien dit Abdelatif Benazzi à 
plusieurs reprises, a poursuivi le responsable 
au MCO, Reinhard Janick a été le premier 

à prêter attention à ses compétences phy-
siques et techniques et a été à l’origine de 
son intégration au début des années 80 au 
sein de l’équipe nationale juniors de rugby, 
où il a commencé son rayonnement au 
niveau national, puis en France où il a joué 
pour l’équipe nationale.

Hassan Merzak a conclu que la relation du 
défunt avec les sportifs marocains qu'il a 
encadrés dans la ville d’Oujda a été mainte-
nue pendant des années, puisque sa dernière 
visite dans la région de l’Oriental ne 
remonte pas loin qu'au début de l'année 
2020.

Un passionné du rugby et découvreur 
de talents à Oujda aux années 50

Le franco-allemand Reinhard 
Janik, qui s'est éteint 
dimanche en France à l’âge de 
93 ans, fut un entraîneur 
d’éducation physique à Oujda 
et lui revient le mérite d'avoir 
découvert de nombreux talents 
dans la ville, notamment des 
joueurs de rugby, dans les 
années 50 et jusqu’à la fin des 
années 80.

Décès de Reinhard Janik

Châabi Capital Investissement (CCI) a franchi directe-
ment à la baisse le seuil de participation de 5% dans le 
capital de Mutandis SCA, a annoncé, lundi, l'Autorité 
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).
"L'AMMC porte à la connaissance du public que Châabi 
Capital Investissement a déclaré avoir cédé, sur le marché 
central, le 30 avril 2021, 1.651 actions Mutandis SCA au 
cours unitaire de 243 dirhams, franchissant directement 
à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital 
de ladite société", indique un communiqué de l'Autorité.
Suite à cette transaction, CCI déclare détenir 399.236 
actions Mutandis SCA, soit 4,99 % du capital de ladite 
société, conclut le communiqué.

Mohamed Nait Youssef 

Elle est poétesse, chanteuse, danseuse, interprète, 
compositrice et défenseuse acharnée de la culture 
amazighe. Fatima Tabaamrant a incarné le modèle 
d’une artiste amazighe autodidacte et engagée.

Châabi Capital 
Investissement réduit 

ses parts

Fatima Tabaamrant : 
La voix engagée !

Mutandis SCA

Événements d'Al-Qods 
Al-Sharif

Les composantes de la Chambre des Représentants 
ont exprimé, lundi, leur profonde préoccupation 
face aux développements survenus à Al-Qods 
Al-Sharif et dans les territoires palestiniens, réaffir-
mant leur solidarité avec le peuple palestinien.
Intervenant au nom du groupe Justice et 
Développement, lors de la session générale des 
questions orales adressées au chef du gouverne-
ment sur les politiques publiques autour du 
thème: "la mise en oeuvre des chantiers de la géné-
ralisation de la protection sociale", M. Driss 
Al-Azmi Al-Idrissi a condamné la tentative d'ex-
pulsion des Palestiniens du quartier Sheikh Jarrah, 
saluant la résistance des Palestiniens face à ces 
abus.

(P. 3)

Groupes parlementaires: 
solidarité avec le peuple 

palestinien

Tribune libre

Le HCP poursuit la publication   des résultats de 
l’enquête sur les revenus des ménages. Une pre-
mière note a porté sur « Evolution du niveau de 
vie des ménages et impact de la pandémie 
COVID-19 sur les inégalités sociales » ( 24 mars 
2021). Une deuxième, publiée le 28 avril a traité 
des « Revenus des ménages, niveaux, sources et 
distribution sociale ». La  dernière partie, inter-
viendra, apprend-on, dans les jours qui viennent. 
Ce faisant, le HCP nous fournit des informations 
précieuses qui seraient de nature à animer le 
débat national en cette période préélectorale  et 
inciter les acteurs politiques à mettre plus de 
rigueur dans leurs prestations en évitant des 
déclarations péremptoires et des amalgames 
conceptuels.  Que retient-on de cette deuxième 
note ? Comment est réparti notre « gâteau natio-
nal » ?
Par ménage, le revenu annuel moyen s’établit à 
91 933 DH, ce qui équivaut à un revenu men-
suel moyen de 7 661 DH. Il est de 98 483 DH 
en milieu urbain, (8 207 DH par mois) et de 77 
600 DH en milieu rural (6 467 DH par mois). 
Le revenu médian étant de 5133 DH.
En revanche, vu  par personne, le revenu annuel 
moyen est de : 21 515 DH au niveau national, 
équivalent à 1 793 DH par mois ; 24 992 DH 
en milieu urbain, ou encore 2 083 DH par mois 
; et 15 560 DH en milieu rural, ou encore 1 297 
DH par mois.  
Bien sûr, les moyennes arithmétiques sont d’une 
pertinence limitée. Ce qu’elles cachent est plus 
important que ce qu’elles montrent. Le plus 
important est de savoir comment est répartie la 
richesse produite. Et c’est justement là où rési-
dent les enjeux et où se cristallisent les contradic-
tions sociales.  On retiendra, à ce niveau, l’écart 
entre les 10% les plus riches et les 10% les moins 
aisés. Ainsi,  les 10% de la population les moins 
aisés vivent avec moins de 6 270 DH par per-
sonne et par an (7 756 DH en milieu urbain et 5 
157 DH en milieu rural), alors que les  10% les 
plus aisés disposent de plus de 41 705 DH (48 
440 DH en milieu urbain et 28 090 DH en 
milieu rural). Par ailleurs, les 10% de la popula-

tion les plus aisés concentrent 37,8% du total des 
revenus contre 2,2% pour les 10% les moins 
aisés, ce qui correspond à un rapport inter-décile 
de 17,2. Et les rédacteurs de ladite note de 
conclure : « Dans ces conditions, l’inégalité du 
revenu, estimée par l’indice de Gini, est de 
46,4%, relativement élevée et dépassant le seuil 
socialement tolérable (42%). »
Par ailleurs, et cela confirme une vérité bien éta-
blie,  le niveau d’inégalité associé à la répartition 
des dépenses est moins accentué que celui déter-
miné sur la base des revenus. Ainsi, si l’indice de 
Gini est de 38,5%, dans le premier cas, il  grimpe 
à  46,4% dans le deuxième cas. Par milieu de 
résidence, ces indices sont respectivement de 
37,9% contre 45% en milieu urbain et 30,1% 
contre 44,5% en milieu rural.  
En fixant le seuil de pauvreté à la moitié du reve-
nu médian, la part des personnes à faible revenu 
est de 12,7% à l’échelle nationale  en 2019 : 
6,8% en milieu urbain et 22,9% en milieu rural. 
Au total, 4,5 millions de personnes sont pauvres 
à titre de pauvreté relative, dont les deux tiers 
(66,4%) résident en milieu rural. 
On précisera également, toujours selon le HCP, 
que le revenu des ménages diffère en fonction de 
l’âge du ménage, de son  sexe, du niveau de son 

éducation et de la catégorie socio-professionnelle 
à laquelle il appartient. A  ce niveau,  parmi les  
six grands groupes   distingués, ce sont les  res-
ponsables hiérarchiques de la  fonction publique, 
directeurs et cadres de direction d'entreprises, 
cadres supérieurs et membres des professions libé-
rales qui disposent   du revenu mensuel moyen   
le plus élevé, de l’ordre  17 040 DH. En 
revanche, la catégorie d’en bas, avec un revenu 
mensuel moyen de 4720 DH par ménage, est 
constituée  de manœuvres non agricoles, des 
manutentionnaires et travailleurs des petits 
métiers et les chômeurs n'ayant jamais travaillé. Il 
aurait été, toutefois, utile que les rédacteurs de 
ladite note nous précisent par quel moyen  « un 
chômeur qui n’a jamais travaillé », chef de 
ménage de surcroît,   arrive à dégager un revenu 
mensuel de 4720 DH ! Toujours est-il que le tra-
vail réalisé par le HCP constitue un apport indé-
niable à la connaissance sur un sujet demeuré 
jusqu’à présent dans l’ombre. Rappelons que  les 
données publiées par cette institution sont direc-
tement recueillies auprès des personnes enquê-
tées. Comme telles, elles sont nécessairement 
minorées. Qui est ce Marocain qui ose annoncer 
en toute honnêteté son revenu réel ? Une ques-
tion sensible sur laquelle   le rapport relatif à la 
richesse globale du Maroc est passé sous silence. 
Et pour cause ! Par conséquent,  la question des 
revenus et de leur répartition demeure entière-
ment posée. Elle nécessite, outre une volonté 
politique réelle, la mise à contribution de toutes 
les parties concernées  dont en premier lieu la 
Direction des impôts, le système bancaire…
En tout état de cause, les inégalités monétaires 
(formelles) n’expriment que partiellement les iné-
galités réelles. Ces dernières englobent d’autres 
variables que les disponibilités monétaires. Elles 
tiennent à l’accès à l‘éducation,  à la santé, au 
logement, à la position sociale et aux réseaux 
d’influence dans la société.  En définitive, nous 
sommes  devant un  chantier très vaste qui reste 
encore  à défricher sur le plan théorique et à tran-
cher sur le plan politique.  C’est tout un pro-
gramme !

Par : Abdeslam  Seddiki

Un domaine encore dans l’opacité
La répartition des revenus au Maroc

Al-Aqsa: des Palestiniens 
blessés dans des attaques de 

l'armée d'occupation

A l’initiative du Maroc et de l’ONU

Lancement à Agadir de la 
première célébration de la journée 

internationale de l’arganier
Le coup d’envoi de la pre-
mière célébration de la jour-
née internationale de l’arga-
nier a été donné lundi à 

Agadir. La cérémonie d’ou-
verture de cet évènement de 
haut niveau initié par le 
Maroc et l’Organisation des 

Nations Unies, a été organi-
sée en format hybride, et 
suivi à travers le 
monde. P°  12&13

Finances publiques
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OCDE : Les impôts 
sur les successions pour 

réduire les inégalités

Ziyech se confie 
sur la victoire 
contre City !
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L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace 
au service de la réduction des inégalités, notamment dans le 
contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours 
élevées et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles 
pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rap-
port de l’OCDE. Le rapport procède à une évaluation com-
parative des impôts sur les successions et les donations dans 
les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces 
impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter 
contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes 
d’imposition à l'avenir.

e Parti du progrès et du socia-
lisme a adressé des messages aux 
partis espagnols de gauche, au 

sujet de l'accueil par sur son territoire  
espagnol du chef de la milice séparatiste 
du« polisario ».
Dans ces trois lettres adressées au Parti 
socialiste ouvrier espagnol, au Parti 
communiste d'Espagne, et au parti « 
Podemos », le PPS exprime « son éton-
nement par rapport à l’accueil par les 
autorités espagnoles du dénommé 
Brahim Ghali, arrivé sur le sol espagnol 
avec une identité et des documents fal-
sifiés, considérant que ce comportement 
provocateur est incompatible avec l’es-
prit de partenariat mutuel entre les deux 
pays. »

L

Accueil par les autorités espagnoles du dénommé Brahim Ghali

Le PPS adresse des messages 
aux partis espagnols de gauche


