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Le ministre de l'Economie, des Finances et de la 
Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaaboun, a souligné la nécessité de déployer des 
efforts pour assurer un accès équitable, juste et abor-
dable aux vaccins et encourager la production de vac-
cins dans les pays en développement.

Pas de dispositions 
contraires à la 
Constitution

Cour Constitutionnelle - 
Lois électorales

La Cour constitutionnelle a affirmé que les 
lois relatives à la Chambre des représentants, à 
la Chambre des conseillers et à l'élection des 
membres des conseils des collectivités territo-
riales, ne contiennent pas de dispositions 
contraires à la Constitution.

Les horaires de travail dans les administrations, les 
établissements publics et les collectivités territoriales 
connaîtront un changement durant le mois sacré du 
Ramadan par l’adoption de l’horaire continu de 09h 
à 15h, et ce du lundi au vendredi, annonce le minis-
tère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’administration- Département de la Réforme de l’ad-
ministration.
Ce changement d’horaire intervient conformément à 
l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des 
secteurs publics n° 05.1899 publié le 25 Chaâbane 
1426 (30 septembre 2005) fixant les horaires de tra-
vail dans les administrations de l’État et les collectivi-
tés locales durant le mois du Ramadan, indique le 
ministère dans un communiqué.
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Plus de 42% des hommes ont subi au moins un 
acte de violence, 46% en milieu urbain et 35% en 
milieu rural, durant les 12 mois précédant la réa-
lisation d'une enquête réalisée par le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Cette violence est plus répandue parmi les jeunes 
âgés de 15 à 34 ans (47% contre 29% parmi ceux 
âgés de 60 à 74 ans), parmi les célibataires (46% 
contre 40% parmi les mariés) et ceux ayant un 
niveau scolaire supérieur (46% contre 33% pour 
ceux sans niveau scolaire), précise le HCP dans 
une note sur "la Prévalence de la violence subie 
par les hommes dans les différents espaces de vie".
"Si l'on considère la violence durant toute la vie, 
70% d'hommes ont subi au moins un acte de vio-
lence, 75% parmi les citadins et 61% parmi les 
ruraux", ajoute le HCP, notant que le contexte 
conjugal s'avère l'espace de vie le plus marqué par 
la violence puisque 31% des hommes sont vic-
times de violence perpétrée par la partenaire 
(épouse, ex épouse, fiancée ou amie intime).
La violence dans les autres contextes de vie touche 
près de 12% d'hommes dans le cadre familial per-
pétrée par un membre de la famille autre que la 
conjointe et 10 % dans l'espace public. Ils sont 
16% à être victimes de violence dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités professionnelles et 12% 
dans le cadre de leurs études.
A l'exception des lieux d'éducation et de forma-
tion, les hommes citadins sont plus exposés à la 
violence dans les autres espaces de vie que leurs 
homologues ruraux, poursuit la note.
Cette violence marque plus les relations extra 
maritales puisque sa prévalence s'élève à 54% 
parmi les hommes célibataires ayant eu une fian-
cée ou une partenaire intime au cours des 12 mois 
précédant l’enquête contre 28% parmi les mariés.
Dans le cadre des relations entre partenaires 
intimes, la violence se manifeste surtout sous une 
forme psychologique. Ainsi, plus que 30% des 
hommes ont déclaré avoir subi une violence psy-

chologique au cours des 12 derniers mois précé-
dant l'enquête (32% de citadins contre 27% des 
ruraux), 26% sous forme de comportements 
dominateurs portant atteinte à leur liberté indivi-
duelle et 13% sous forme de violence émotion-
nelle. Les comportements dominateurs traduits 
principalement par des manifestations de colère 
ou de jalousie de la part de la femme lorsque "son 
partenaire parle à une autre femme", par le fait 
"d'insister à savoir où il se trouve de manière exa-
gérée" ou par le fait "d'imposer sa façon de gérer 
les affaires du ménage", sont exprimés respective-
ment par 43%, 31% et 32% des hommes vic-
times de cette forme de violence.
La violence émotionnelle, quant à elle, se mani-
feste essentiellement par "le refus de la partenaire 
de parler à son conjoint pendant plusieurs jours" 
selon 75% des hommes victimes de cette violence 
et par "son humiliation ou rabaissement par la 
partenaire" pour 30% des victimes.
Les violences physiques et/ou sexuelles ont été 
infligées à 2% des hommes (dont 1% ont été vic-
times de violence physique). La violence écono-

mique de sa part, touche moins de 1% des 
hommes dans ce contexte.
Cette enquête a porté sur un échantillon de 
3.000 hommes âgés de 15 à 74 ans. Le but étant, 
certainement pas de minimiser les violences 
endurées par les femmes, mais plutôt d'apporter 
plus d'éclairage au phénomène social de la vio-
lence dans son aspect bidimensionnel, et d’élargir 
son appréhension du côté des victimes et des 
auteurs dans leur double source féminine et mas-
culine, souligne le HCP. L'analyse des résultats de 
la violence subie par les hommes est scindée en 
deux volets. Le premier volet, objet de cette 
publication, retrace les aspects liés aux violences 
subies par les hommes, notamment leurs préva-
lences dans les différents contextes de vie et sous 
ses différentes formes ainsi que leurs détermi-
nants. Le deuxième volet, qui sera présenté ulté-
rieurement, s'intéresse aux perceptions masculines 
vis à vis du phénomène de la violence qui per-
mettraient de comprendre quelques enjeux de 
pouvoir et de domination liés aux rapports de 
genre dans la société.

Enquête réalisée par le Haut-Commissariat au Plan

Plus de 42% des hommes ont subi 
au moins un acte de violence

Bayern en bête blessée à Paris, 
Chelsea favori contre Porto

Ligue des Champions

P°  13

Bayern Munich, très diminué par 
les blessures et battu 3-2 à l'aller 
par le Paris SG, va tenter de renver-
ser la situation mardi en quart 
retour de Ligue des champions, 
alors que Chelsea reçoit Porto, fort 
d'un avantage de deux buts (2-0).

Vexés d'avoir concédé mercredi der-
nier à domicile leur première 
défaite en C1 après 19 matches 
sans revers, les champions d'Europe 
en titre sont remontés à bloc pour 
leur déplacement au Parc des 
Princes.
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Par Rachid Lebchir

Généralement, les coaches de football 
que ce soit des sélections nationales 
que des clubs tiennent leur confé-
rence de presse juste avant ou après 
les matches. Le sélectionneur national 
de l’équipe du Maroc, Vahid 
Halilhodzic, a dérobé à la règle en 
faisant sa sortie médiatique, jeudi 

dernier, alors qu’il n’y avait aucun 
match à disputer. Le technicien fran-
co-bosniaque a fait la présentation du 
bilan de la sélection nationale aux éli-
minatoires de la prochaine CAN, 
bilan que seul lui a qualifié de positif 
malgré les critiques ciblant la presta-
tion de son équipe lors de ses der-
nières sorties respectivement contre la 
Mauritanie et le Burundi.

Qui dit mieux…

Vahid fait la provocation 
au lieu du coaching

Dans ce numéro De 

Produits alimentaires

A la veille du Ramadan, 
le contrôle sanitaire s'intensifie

Par Youness Akrim (MAP)

n prélude au Ramadan, le mois sacré où 
les rites de consommation se voient com-
plètement chamboulés, le dispositif du 

contrôle sanitaire des produits alimentaires tourne 
à plein régime pour pallier toute nuisance à la 
santé du consommateur. Fidèle à ses missions, 
l'Office national de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) a mobilisé ses services de 
contrôle deux mois avant le début du mois de 
ramadan pour s'assurer de la conformité des pro-
duits alimentaires destinés à la consommation sur 
le marché national. Dans cette optique, le 
contrôle des produits alimentaires d'importation 
au niveau des postes d’inspection frontaliers a été 
renforcé pour que seuls les produits conformes 
aux exigences réglementaires en vigueur peuvent 
être admis sur le territoire national, notamment 
les produits les plus consommés durant le mois 
sacré (dattes, fromages, jus...), a indiqué à la MAP, 
le directeur du contrôle des produits alimentaires 
à l'ONSSA, Abdelghani Azzi.
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Démantèlement d'un réseau espagnol
Immigration clandestine

La police espagnole a annoncé, lundi, le démantèle-
ment d’un réseau spécialisé dans le trafic illégal de 
migrants clandestins à travers d’embarcations pneu-
matiques entre l’Afrique et l’Espagne.
Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 20 
personnes de nationalité espagnole tenus responsable 
du naufrage d’une embarcation survenu en février 
dernier faisant quatre morts, indique la police espa-
gnole.

Les victimes de ce réseau, pour la plupart des 
mineurs marocains, étaient emmenées dans la pénin-
sule contre le versement de 2.500 euros, ajoute la 
même source, précisant que l'organisation criminelle 
d'origine espagnole opérait dans la région de Campo 
de Gibraltar et recrutait ses victimes dans les villes 
du Nord du Maroc.
«Tous les détenus sont considérés comme très vio-
lents car ils n'hésitent pas à agresser ou à menacer 

leurs victimes avec des armes à feu en cas de retard 
ou de non-paiement des transferts», précise la police 
espagnole.
Lors de cette opération, sept perquisitions ont été 
effectuées, ayant permis de saisir cinq armes à feu, 
des munitions, un GPS, 150 fûts contenant 5.500 
litres de carburant, trois embarcations, 1380 livres 
sterling, 710 euros et divers documents, conclut la 
même source.



e médecin et chercheur en politiques 
et systèmes de santé Tayeb Hamdi a 
mis en garde contre une troisième 
vague de la Covid-19 caractérisée par 

sa rapidité, sa force, sa virulence et son profil 
plus meurtrier, et qui déferle actuellement sur 
l’Europe et d’autres parties du monde.
“C’est ce qui explique le recours des pays qui 
ont été largement touchés aux mesures très res-
trictives y compris le confinement général et 
généralisé, incluant même la fermeture des 
écoles”, a indiqué Dr Hamdi, dans une analyse 
sur l’évolution de l’épidémie, appelant à éviter 
ce scénario au Maroc par le respect renforcé des 
mesures barrières et des mesures territoriales, 
ainsi que l’ajustement de celles-ci au vu de 
l’évolution de la situation en attendant une vac-
cination plus élargie de la population.
La troisième vague actuelle en Europe est rapide 
avec beaucoup plus de nouveaux cas, de cas cri-
tiques et de décès à cause des variants, essentiel-
lement britannique en Europe, affirme l’expert, 
évoquant aussi le caractère virulent du variant 
britannique qui se propage 70% plus vite que la 
souche classique, avec 60% plus de virulence et 
de mortalité.
Pour clarifier la gravité de ces deux caractéris-
tiques (plus de transmissibilité et plus de viru-
lence), le médecin prend un exemple chiffré. 
Avec dix mille personnes infectées par le 
SARSCOV2 le début d’un mois, on trouvera à 
la fin du même mois environ 130 décès avec la 
souche classique, contre 7 fois plus de nouveaux 
cas pour le variant britannique et environ 10 à 
11 fois plus de cas critiques et de décès.
Sur 1000 cas d’infections par ce virus on 
observe 4,1 décès pour le variant britannique 
contre 2,5 pour la souche classique, a poursuivi 
le médecin, relevant que le taux de réinfection 
(le risque de faire une deuxième fois la 
COVID) est six fois plus avec le variant.
De même, le taux de reproduction du virus Rt 
est revu à la hausse d’une valeur qui va de 0,4 à 
0,7 points selon les estimations, avec comme 
conséquence une épidémie plus rapide, et un 
taux de vaccination plus élevé à atteindre pour 
assurer l’immunité collective, a-t-il ajouté.
Il cite aussi l’infection qui est plus longue avec 

13,3 jours de maladie en moyenne pour le 
variant britannique, contre 8.2 jours pour la 
souche classique, alors que la clairance virale est 
plus longue, soit 8 jours pour que le corps 
humain se débarrasse du virus au lieu de 6.2 
jours.
Selon cet expert, une large infection au variant 
britannique donne lieu à des services de réani-
mation engorgés par des patients de plus en 
plus jeunes. C’est d’abord l’effet de la vaccina-
tion des personnes âgées qui a protégé ce 
groupe d’âge contre les formes graves et l’hospi-
talisation, mais aussi ce variant très contagieux 
qui fait ravage chez les jeunes moins respec-
tueux des mesures barrières.
Même si les enfants sont moins contaminables 
et moins contaminants avec la souche classique, 
Dr Hamdi indique que le variant britannique 
plus contagieux augmente la transmissibilité 
chez tous les groupes d’âge, avec un risque 
beaucoup plus élevé de transformer les écoles en 
foyers épidémiques.
“Une pandémie évolue en vagues jusqu’à obten-
tion d’une immunité collective indépendam-
ment de l’existence de variants ou non”, alerte-il 
notant qu’avec la présence de variants plus 
rapides et plus virulents, elle devient plus 

féroce.
Pour ces considérations, il relève que la stratégie 
d’aplatissement de la courbe de l’épidémie (Stop 
and Go) utilisée lors des vagues précédentes ne 
résiste pas à l’ampleur de cette troisième vague. 
Toutefois, insiste-il, la stratégie Zéro-COVID 
ou du moins casser la courbe, s’est révélée 
nécessaire dans les pays européens, avec des 
mesures généralisées, drastiques, incluant des 
confinements et la fermeture des écoles, pour 
des périodes suffisamment longues pour contrer 
la vague et freiner la transmission des variants, 
en accélérant la vaccination.
Sur ce registre, il a insisté aussi sur le renforce-
ment des mesures barrières et restrictives et 
l’isolement strict des personnes positives et leurs 
contacts, expliquant que les variants sud-Afri-
cain et brésilien ont un profil plus accentué que 
le variant britannique, avec en plus une mise en 
cause de l’immunité et de l’efficacité des vaccins 
déployés actuellement.
Sans le respect strict et généralisé par toute la 
population des mesures barrières individuelles 
et collectives, les mesures restrictives et territo-
riales ne seront jamais assez suffisantes, a affir-
mé Dr Hamdi, appelant à tirer les leçons pour 
protéger notre pays.

Plus de 44% des violences physiques subies par 
les hommes sont perpétrées dans les espaces 
publics durant les 12 mois précédent une 
enquête réalisée en 2019 par le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
"Près de 10% des hommes ont subi une ou plu-
sieurs formes de violence dans les espaces publics 
durant les 12 mois précédant l'enquête: 7% sous 
forme psychologique, 5% sous forme physique et 
1% sous forme sexuelle", précise le HCP dans 
une note sur la "prévalence de la violence subie 
par les hommes dans les différents espaces de 
vie".
Les espaces publics en milieu urbain (13%) sont 
beaucoup plus affectés par ce phénomène que 
ceux du milieu rural (5%), relève la même 
source, ajoutant que les jeunes hommes âgés de 
15 à 34 ans (13%) sont les plus vulnérables à la 
violence dans les lieux publics comparés aux 
hommes âgés de 35 à 59 ans (9%) et ceux de 60 
ans et plus (5%).
Selon le niveau scolaire, ce sont surtout les plus 
scolarisés qui y sont les plus victimes, à savoir le 
niveau secondaire collégial (13%), le secondaire 
qualifiant (11%) et le niveau supérieur (12%), 
fait savoir le HCP, notant que ce taux est de 6% 
parmi les hommes n'ayant aucun niveau scolaire.
Par ailleurs, les adolescents demeurent la catégo-
rie la plus touchée par la violence familiale perpé-
trée principalement par les pères et les frères.
Dans le contexte familial , 12% des hommes ont 
déclaré être victimes d'au moins un acte de vio-
lence perpétré par un membre de leur famille, 
excepté la conjointe, ou de leur belle famille, 9% 
des hommes ont dû subir une violence psycholo-
gique dont 6% sous forme de comportements 
dominateurs et 6% sous forme de violence psy-
chologique émotionnelle.
Pour ce qui est des autres formes, 3% ont subi la 
violence physique et moins de 1% la violence 
sexuelle ou économique.
À l’instar du contexte conjugal, les citadins 
(13%) sont plus exposés à la violence familiale 
que les ruraux (10%). Les jeunes âgés de 15 à 24 
ans sont aussi les plus touchés par la violence 
familiale (21%), comparés aux autres tranches 

d’âge (8% parmi ceux de 35 à 59 ans et 7% 
parmi ceux de 60 à 74 ans).
En outre, le HCP indique que les hommes ayant 
un niveau scolaire secondaire qualifiant ou collé-
gial sont plus victimes de violence familiale avec 
des taux respectifs de 17% et 14% comparés à 
leurs homologues sans niveau scolaire (8%).
Les auteurs les plus fréquents de la violence fami-
liale sont le père pour 52% des hommes victimes 
et le frère pour 30%. La mère et la sœur sont res-
pectivement incriminées par 29% et 11% des 
victimes.
Dans le milieu professionnel, ladite note fait res-
sortir que 16% des hommes ayant exercé une 
activité économique durant les 12 mois précé-
dant l'enquête sont victimes d'au moins un acte 
de violence, 19% parmi les citadins et 11% 
parmi les ruraux. La quasi-totalité des actes de 
violence dans le lieu de travail sont des compor-
tements psychologiques violents subis par 15% 
des hommes actifs.
La violence dans ce contexte prédomine parmi 
les salariés (18%), les commerçants (21%), les 
artisans et ouvriers qualifiés (20%), les cadres 
moyens et employés de bureau (19%) et les tra-
vailleurs de petits métiers (18%).
Les violences sont commises par des responsables 
hiérarchiques pour 43% des hommes victimes, 
par des collègues pour 40% et par d’autres per-
sonnes fréquentées dans le cadre de l'exercice de 
leur activité professionnelle notamment, les 
clients, les fournisseurs, pour 52% des victimes.
Sur un autre volet, le HCP souligne que 12% des 
élèves et étudiants ont subi au moins un acte de 
violence dans les établissements d’enseignements 
et de formation durant les 12 mois précédant 
l’enquête. Contrairement aux autres contextes, 
les ruraux sont plus vulnérables à la violence dans 
ce contexte que les citadins (19% contre 10%).
S'agissant de la violence électronique (ou cyber-
violence), elle touche plus de 10% des hommes, 
13% en milieu urbain contre moins de 5% en 
milieu rural.
Cette forme de violence est plus prépondérante 
parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (18%) et de 
25 à 34 ans (14%), les célibataires (17%), les 

élèves et étudiants (23%).
Selon le niveau scolaire, les hommes ayant un 
niveau supérieur (21%), secondaire qualifiant 
(13%), ou secondaire collégial (10%) enregis-
trent des taux nettement plus élevés comparés 
aux hommes n’ayant aucun niveau scolaire (3%).
Par type d'activité, les chômeurs (17%) et les 
inactifs (14%) sont plus vulnérables que les 
hommes actifs occupés (9%).
Le HCP fait aussi savoir que pour cerner les vio-
lences vécues par les hommes durant toutes les 
étapes de leur vie, l’enquête a capté également les 
violences endurées par cette population pendant 
l’enfance (avant l’âge de 15 ans), et plus précisé-
ment, les violences sous ses deux formes physique 
et sexuelle, commises par des personnes adultes 
ayant 18 ans et plus, que ce soient les parents ou 
les tuteurs, les membres de la famille, les voisins, 
les connaissances ou les étrangers.
Ils sont 49% d’hommes (53% en milieu urbain 
et 44% en milieu rural) à avoir subi une violence 
physique et/ou sexuelle pendant leur enfance, 
49% une violence physique (52% en milieu 
urbain et 44% en rural) et 3% une violence 
sexuelle (4% en urbain et 2% en rural), précise-t-
il.
L’examen des taux de prévalence de la violence 
pendant l’enfance selon l’âge des hommes 
montre que 52% d’hommes âgés de 15 à 34 ans 
ont dû endurer une forme de violence physique 
et/ou sexuelle avant l’âge de 15 ans, dont 4% 
d’abus sexuel et 45% des hommes âgés de 60 ans 
et plus, dont 2% ont été sexuellement violentés.
"Ce constat renseigne sur un accroissement glo-
bal de la violence, dont l’abus sexuel, envers les 
enfants dans la société", note le HCP, ajoutant 
que la violence physique endurée par les hommes 
pendant l’enfance est majoritairement perpétrée 
par des membres de la famille proche puisque 
62% des victimes désignent les parents et 21% 
les frères et sœurs.
De plus, 41% des victimes de violence physique 
incriminent les enseignants à l’école. Parmi les 
hommes victimes de violence sexuelle durant leur 
enfance, 55% incriminent des personnes incon-
nues et 25% des voisins.

Covid-19

Tayeb Hamdi met en garde contre une 3ème 
vague “forte, virulente et plus restrictive”

Vous êtes depuis quelques temps à la tête de la section 
Handball du Wydad Club Athletic, une section relativement 
peu connue, ne serait-ce que par rapport à la section, 
Football, Basket ou natation, comment comptez-vous procé-
der pour ramener le handball Wydadi au niveau de la renom-
mée de ce club mythique ?

Toute d’abord il faut préciser que la section Handball du Wydad 
Athletic Club a représenté l’une des fondations de la naissance de sport 
au Maroc. Nous avons joué la première édition du championnat maro-
cain en 1942 et nous avons terminé la saison tête de classement. 
Certainement, après des hauts et des bas, cette section a connu, derniè-
rement, un passage de vide, ce qui nous a ramené à la première division 
au lieu de l’excellence qui a été toujours notre division habituelle. Mais 
avec la volonté de cette équipe dirigeante jeune et le soutien du prési-
dent du comité directeur Mr Said Naciri qui œuvre pour la renaissance 
des sections du club, nous allons réaliser le retour à l’excellence et nous 
allons joindre le carré des sections qui font la fierté et l’histoire de notre 
Club. 

La nomination d’un nouveau directeur technique a été votre 
premier acte fort, peut-on avoir une idée sur les objectifs 
fixés à la nouvelle direction technique ?

Un directeur technique est un élément essentiel et primordial pour une 
équipe qui veut passer à la phase professionnelle. Nous avons pu recru-
ter l’un des meilleurs cadres techniques à l’échelle national et continen-
tal afin de travailler sur la mise en place d’un projet de restructuration 
sportif qui va avec le projet de restructuration organisationnel du Club 
en l’occurrence la formation des jeunes et la réalisation de la montée à 
l’excellence.

En ces temps de pandémie générale, les recettes des clubs ont été 
lourdement affectées, comment comptez-vous financer votre projet ?

En plus de ce que vous avez cité, il y a la nomination qui est venue au 
milieu de l’année, et comme vous le savez, les budgets de sponsoring sont 
affectés au début de la saison. Toutes ces difficultés ce vont pas nous 
empêcher à commencer notre travail de base, le comité directeur va nous 
assurer une partie du budget annuel, et la cotisation des membres du 
comité de la section avec la participation de quelques wydadis vont com-
péter le reste. Jusqu’à maintenant nous n’avons pas de problème, et je 
pense, avec une gestion moderne qui se base sur les partenariats et le 
sponsoring, nous allons pouvoir assurer le nécessaire. 

Le WAC est aujourd’hui une société à directoire, réellement qu’est ce 
qui va changer au niveau de la gestion du club ?

La loi 30.09 impose la création des sociétés de gestion qui vont prendre 
en charge la gestion administrative des sections qui ont atteint les condi-
tions fixées par la même loi. Pour le moment la section Handball n’est pas 
concernée, il n’y a que le football qu’il est. 

Le handball marocain a réussi a enregistré ces dernières années une 
forte présence aux niveaux continental et international, quelle lecture 
faites-vous de ce bilan et comment les clubs peuvent-ils contribuer à, 
et tirer profit de, ces exploits ?

Sans aucun doute, le handball marocain connait une croissance remar-
quable, mais je pense que nous pouvons faire mieux à travers le renforce-
ment de la formation des jeunes et l’augmentation des recettes de la fédé-
ration pour pouvoir aider les clubs financièrement afin qu’ils puissent 
assurer un climat professionnel pour le staff et les joueurs. Nous savons 
très bien que le handball n’est pas un sport qui séduit les sponsors, mais 
c’est notre rôle pour le rendre plus populaire et pourvoir en conséquence 
attirer plus de bailleurs. 

 C
 M
 J
N

2N° 13983 - Mardi 13 avril 2021actualité 15N° 13983 - Mardi 13 avril 2021

L  Par Hajar Dari

El Mehdi Ezzouat, président délégué WAC-Handball

« Nous pouvons faire mieux en renforçant 
la formation des jeunes »

Haut-Commissariat au Plan

Plus de 44% des violences sont perpétrées 
dans les espaces publics

Le joueur Soufiane Harb du Stade Marocain a rem-
porté la première édition du tournoi feu Abdelhak 
Doghmi de tennis de table, organisée par la fédéra-
tion royale marocaine de tennis de table, dimanche 
à la salle du Stade marocain à Rabat.
Ainsi, Soufiane Harb a remporté le titre après sa 
victoire en finale devant Abdellatif Adehri du 
Wydad de Casablanca sur le score de 3 sets à 1.
Adehri avait battu en demi-finale Karim El Mehdi 
du club Al Akssa de Kénitra (3-0), alors que la troi-
sième place est revenue à Abdelilah El Khomssi du 
club Aïn Aouda, vainqueur de Majid Bouchaanine 
du Stade Marocain (3-2) et Stephane Rodric, égale-
ment du Stade Marocain, qui a battu Samir Ghozri 
du Kawkab Marrakech (3-1).
Côté minimes (garçons), la première place a été 
décrochée par Othmane Chaouki du Wydad 
Casablanca, devant Hamza Lekioui de l'Union 
Touarga et Mohammed El Moussaoui (Tahadi Atlas 
Khenifra) et Ayoub El Maataoui (Wdyad 
Casablanca). Chez les filles, Meryem Berrad du 
club Zenata Chellalat est montée sur la plus haute 
marche du podium devant Yasmine Mama de 
l'Union Touarga, Fatima Zahra Chbili du Raja de 
Casablanca et Houda Ben Abdellah de Zenata 

Chalalat. 
Cette manifestation sportive a été marquée par la 
participation de 100 joueurs dans les catégories 
seniors et minimes (garçons et filles).
Ce tournoi, qui s'inscrit dans le programme natio-
nal du Comité national olympique marocain (JIL 
24 et 28), est l'occasion de s'arrêter sur le niveau de 
préparation des participants à ce trophée, élargir la 
base des pratiquants et contribuer au développe-
ment de cette discipline chez les différentes catégo-
ries, a indiqué le président de la fédération royale 
marocaine de tennis de table, Monkid El Hajji.
Cet évènement sportif, qui s'insère dans la commé-
moration du 40è anniversaire de la disparition 
d'Abdelhak Doghmi, l'un des pionniers du tennis 
de table marocain, a permis également de dénicher 
des talents en herbe en prévision des prochaines 
échéances nationales et internationales, a-t-il ajouté 
dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que la 
prochaine édition fera partie des tournois organisés 
par la fédération internationale de tennis de table.
Au terme de ce tournoi, marqué par la présence de 
plusieurs acteurs, personnalités sportives et amis de 
feu Abdelhak Doghmi, les médailles et coupes ont 
été remises aux différents vainqueurs.

Le danseur Marouane Al Mansouri et 
le duo « Black Mafia » ont remporté 

le championnat du Maroc de Hip 
Hop, « Hip Hop Unite Morocco », 

organisé dimanche par la Fédération 
royale marocaine des sports aérobic, 

fitness, Hip Hop et disciplines assi-
milées (FRMSAFH) au Complexe 
Al Amal de Rabat.
Marouane Al Mansouri a affronté en 
finale dans la catégorie « Hip Hop 
solo », Otmane Oubila (2è) et 
Amine Allaoui (3è).
Dans la catégorie « Hip Hop duo 
spectacle », le titre est revenu à « 
Black Mafia » composé de Ayoub Al 
Hatab et Hamza Baroun qui ont dû 
affronter dans des Battles le « Royal 
Duo » composé d’Abdelmalek Al 
Baljani et Al Mouatassim Al 
Boukhari (2è) et le tandem Amine 
Allaoui et Abdessamad Al Bourki 
Idrissi (3è).
Pour accéder à la finale, qui s’est 
déroulée sans public, les participants 
se sont affrontés dans des Battles 
composées de trois chorégraphies 
appréciées par un jury composé de 
trois membres.
Dans une déclaration à la MAP, la 
présidente de la FRMSAFH, Mme 
Selma Bennani a indiqué que les 
qualifications pour la finale du 
championnat du Maroc de Hip Hop 
se sont déroulées à distance sur trois 

mois à cause de la propagation de la 

pandémie de coronavirus.
Elle a précisé que dans le contexte 
sanitaire compliqué que connaît le 
monde et les restrictions mises en 
place par les autorités compétentes 
pour lutter contre la propagation du 
Covid-19, l’instance fédérale a mis en 
place une plate-forme numérique qui 
a permis aux pratiquants de présenter 
leurs performances artistiques, 
saluant les efforts et l’engagement de 
toutes les parties prenantes pour per-
mettre la tenue de la finale du cham-
pionnat du Maroc dans les meilleures 
conditions.
Pour sa part, le champion du Maroc 
dans la catégorie « Hip Hop solo », 
Marouane Al Mansouri, a exprimé sa 
joie de remporter le titre, saluant le 
travail accompli par l’instance fédé-
rale pour la réussite de ce rendez-vous 
sportif malgré le contexte marqué par 
la pandémie du covid-19.
Les champions du Maroc dans les 
deux catégories renforceront les rangs 
de l’équipe nationale de Hip Hop et 
disciplines assimilées qui prendra part 
au championnat du monde prévu à 
Agen en France du 26 au 28 
novembre prochain.

Tournoi feu Abdelhak Doghmi 

Soufiane Harb remporte le titre

On peut toujours comprendre le souci constant 
des pouvoirs publics, relatif à mettre les popula-
tions à l’abri de toute vague exponentielle de la 
pandémie. Par respect de cette préoccupation 
civique, il ne serait peut-être pas admissible de 
contester de telles mesures protectrices aussi dras-
tiques soient-elles. A la veille du Ramadan, l’exé-
cutif avait ratifié, sur recommandation du comité 
scientifique et technique, la suspension nette des 
randonnées nocturnes à partir de 20h, jusqu’au 
petit matin, tout au long de ce mois sacré. Une 
rude décision qui tombe comme une douche 
froide, notamment, sur les propriétaires des res-
taurants et des cafés ! Encore eux qui, depuis la 
crise virale, ont enduré le calvaire, au point de 
s’embourber dans les affres de la banqueroute. 
Après de longs mois de galère mortifère, ils n’en 
peuvent plus et s’apprêtent à jeter l’éponge. La 
grogne est à son paroxysme, d’autant plus qu’ils 
espéraient se ressaisir en cette période de haut 
afflux confortée par l’ouverture des plages. Or, 
l’Etat a encore priorisé la prudence, surtout que 
l’apparition des variants dans notre pays, exigeait 
plus de vigilance précautionneuse en vue de 
contenir la recrudescence épidémique. Il est bien 
évident que la mobilité accrue des vagues 
humaines, à la recherche du défoulement, après la 
rupture du jeûne, est inévitable, chose qui aurait, 
sans nul doute, des répercussions fâcheuses sur la 
santé des citoyens. Aussi, a-t-on eu recours à ces 
démarches qui peuvent paraître draconiennes 
mais, faut-il bien le rappeler, elles sont certaine-
ment, dictées par la conjoncture actuelle. Il est à 
relever, en ces moments affligeants, la conduite 
civique dont ont fait preuve les professionnels des 
métiers de la bouffe. Tout d’abord en matière de 
solidarité et de soutien envers les démunis. 
Ensuite, lors de l’arrêt du mouvement prévu, il y 
a juste quelques jours. Cette bonne foi dont ils 
font montre, malgré leurs atroces peines sanction-
nées les lourdes dépenses de fonctionnement, 
ainsi que les ardues charges du personnel en oisi-
veté. Il est bien vrai que leur état n’est pas aussi 
dramatique que des larges couches de déshéritées 
qui ont été pénalisés par la crise pandémique, 
depuis déjà plus d’un an. Mais, il semble bien que 
la situation des cafetiers et restaurateurs nécessite 
un intérêt particulier de la part de l’Etat, à travers 
des appuis substantiels et des indemnités notoires 
aussi bien à l’égard des propriétaires que les 
employés mis à rude épreuve. Il va de l’intérêt des 
décideurs centraux de faire suite à leurs doléances 
légitimes, en étendant des passerelles d’écoute et 
de réactivité afin d’assurer la paix et la stabilité 
sociales dont a besoin le pays en ces périodes de 
haute tension, suscitée par la chronicité de la crise 
épidémiologique.     

La colère des 
restaurateurs 

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Les intenses enquêtes et investigations menées par 
les éléments des services préfectoraux de la police 
judiciaire de Rabat et de Tanger, en coordination 
avec les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire, ont permis de localiser deux 
mineurs qui faisaient l'objet d'un avis de recherche 
dans l'intérêt des familles (RIF) après des déclara-
tions de disparition dans des circonstances sus-
pectes.
Les services de sûreté de la ville de Rabat avaient 
reçus, mercredi 7 avril, un avis de recherche d'un 
garçon et d'une fille âgés de 16 ans qui avaient 
quitté leur école sans déterminer leur emplace-
ment, a indiqué lundi la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. 
Les enquêtes techniques et investigations menées 
suite à cet avis ont permis de localiser dimanche 
les deux mineurs à Tanger, précise le communiqué, 
ajoutant qu'ils ont été retrouvés en bonne santé et 
n'ont subi aucune agression.
Les deux mineurs seront entendus en présence de 
leurs tuteurs par la Brigade de la police judiciaire 
en charge des mineurs, afin d'élucider les circons-
tances de leur voyage de Rabat à Tanger et de véri-
fier si ce déplacement volontaire n'a été entaché 
d'aucun soupçon, a fait savoir la même source. 

Tanger
Localisation de deux 
mineurs objets d'un 
avis de recherche dans 
l'intérêt des familles

Championnat du Maroc de Hip Hop 

 Marouane Al Mansouri et le duo "Black Mafia" remportent le titre
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Ligue des Champions

103ème réunion du Comité de développement conjoint du GBM et du FMI

Promotion de la culture des droits de l'Homme 

L'Inter «voit» le scudetto, la Juve assure l’essentiel

Benchaaboun : « pour assurer un « accès équitable » aux vaccins »

Accord de partenariat entre le CNDH et l'Institut Prometheus

Le Bayern en bête blessée à Paris, Chelsea favori contre Porto

Kylian Mbappé, qui affronte le Bayern Munich avec le Paris SG en quart de finale retour de Ligue des champions, a l'occasion 
 de se rapprocher de l'attaquant de Dortmund Erling Haaland, leader du classement des buteurs.La Cour constitutionnelle a affirmé que les lois relatives à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers et à l'élection des membres des 

conseils des collectivités territoriales, ne contiennent pas de dispositions contraires à la Constitution.

eux buts seulement séparent les deux 
prodiges de la nouvelle génération: le 
Norvégien en a inscrit 10 cette saison 
en C1, contre 8 pour le Français. Un 

écart qui pourrait se réduire au vu de la forme affichée 
par Mbappé ces dernières semaines.
L'attaquant parisien, déjà auteur d'un doublé lors de 
la victoire 3-2 à Munich à l'aller, a encore marqué un 
but et livré une prestation étincelante samedi lors du 
large succès 4-1 à Strasbourg en championnat. Le 
Français en est à 33 réalisations toutes compétitions 
confondues cette saison.
Son homologue de Dortmund, qui retrouve 
Manchester City mercredi, est lui resté muet lors de la 
défaite 2-1 à l'aller en Angleterre et n'a pas marqué 
lors des deux derniers matches de Bundesliga.

Classement des buteurs de la Ligue de cham-
pions de football avant les quarts de finale 

retour disputés mardi et mercredi:

10 buts: Haaland (Dortmund)
8 buts: Kylian Mbappé (Paris SG)
6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), En-Nesyri 
(Séville), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), 
Rashford (Manchester United), Salah (Liverpool)
5 buts: Benzema (Real Madrid), Berisha (RB 
Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Lewandowski 
(Bayern Munich), Messi (Barcelone), Oliveira 

(Porto), Plea (Mönchengladbach)
4 buts: Chiesa (Juventus Turin), Cristiano Ronaldo 
(Juventus Turin), B. Fernandes (Manchester 
United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), 
Torres (Manchester City)
3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite 
(Barcelone), Choupo Moting (Bayern Munich), 
Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), O. 
Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), 

Gündogan (Manchester City), Kahveci 
(Basaksehir), Kean (Paris SG), Mané (Liverpool), 
An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Muriel 
(Atalanta Bergame), Sané (Bayern Munich), 
Vanaken (Club Bruges), Vinícius Júnior (Real 
Madrid), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta 
Bergame)
2 buts: Agüero (Manchester City), Bensebaini 
(Mönchengladbach), Berg (Krasnodar), Boli 

(Ferencváros), De Bruyne (Manchester City), L. de 
Jong (Séville), De Ketelaere (Club Bruges), Díaz 
(Porto), Foden (Manchester City), Gabriel Jesus 
(Manchester City), Goretzka (Bayern Munich), 
Griezmann (Barcelone), Guirassy (Rennes), 
Hudson-Odoi (Chelsea), Marco Asensio (Real 
Madrid), Marega (Porto), Marquinhos (Paris SG), 
Martial (Manchester United), Müller (Bayern 
Munich), Parolo (Lazio Rome), Payet (Marseille), 
Rakitic (Séville), S. Ramos (Real Madrid), Sancho 
(Dortmund), Scholz (Midtjylland), Solomon 
(Shakhtar Donetsk), Sterling (Manchester City), 
Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB 
Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram 
(Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev), 
Ziyech (Chelsea)

La "ligne d'arrivée" est en vue: l'In-
ter Milan a décroché dimanche 
contre Cagliari (1-0) sa onzième 
victoire consécutive pour préserver 
son avance confortable sur la meute 
des poursuivants.
Dans cette 30e journée sans opposi-
tion directe entre les rivaux pour 
l'accès à la Ligue des champions, 
tous les candidats au Top 4 ont, 
comme Milan (2e) à Parme (3-1) 
samedi, fait respecter la hiérarchie: 
la Juve (3e) contre le Genoa (3-1), 
l'Atalanta (4e) sur la pelouse de la 
Fiorentina (3-2), Naples (5e) à 
Gênes face à la Sampdoria (2-0), la 
Lazio (6e) sur le fil à Vérone de 
l'Hellas (1-0) et enfin la Roma (7e) 
devant Bologne (1-0).
L'Inter Milan a longtemps buté sur 
le relégable Cagliari avant de trou-
ver la faille avec l'entrée en jeu déci-

sive d'Achraf Hakimi: l'internatio-
nal marocain, à peine entré, a accé-
léré à droite pour offrir le but de la 
victoire à Matteo Darmian (77e).
Onzième victoire consécutive en 
Serie A et sixième de suite avec un 
seul but d'écart pour cette machine 
compacte et pragmatique dessinée 
par Antonio Conte.
"On garde le pied sur l'accélérateur, 
nous ne sommes pas une équipe qui 
peut faire des calculs", a estimé 
l'entraîneur, dont l'équipe conserve 
ses onze points d'avance sur son 
dauphin, l'AC Milan.
Le premier scudetto depuis 2010 
semble toujours plus près: "On 
commence à voir la ligne d'arrivée, 
mais elle n'est pas encore atteinte", 
a souligné Conte, qui reconnaît 
toutefois que son Inter ne "peut 
plus se cacher derrière son petit 

doigt".
Derrière l'Inter, six équipes se dis-
putent les trois autres billets qualifi-
catifs pour la C1. Et elles ont toutes 
gagnées, à commencer par la Juve et 
l'Atalanta qui se retrouveront le 
week-end prochain pour un face à 
face brûlant.
Dejan Kulusevski (4e) et Alvaro 
Morata (22e) ont parfaitement 
lancé l'après-midi turinoise, mais le 
troisième but de Weston McKennie 
(70e) n'a pas été de trop pour scel-
ler une victoire que le Genoa a 
tenté de contester au retour des ves-
tiaires, en réduisant la marque par 
Gianluca Scamacca (49e).
Ronaldo, muet et frustré, est appa-
ru agacé. "Il tenait à marquer, ce 
sont des choses normales", a dédra-
matisé Andrea Pirlo après la fin de 
la rencontre.

Le ministre de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l'administration, 

Mohamed Benchaaboun, a souligné la 
nécessité de déployer des efforts pour 

assurer un accès équitable, juste et abor-
dable aux vaccins et encourager la pro-

duction de vaccins dans les pays en 
développement.
Intervenant à l'occasion de la 103ème 
réunion du Comité de développement 
(CD) conjoint du Groupe de la Banque 
mondiale (GBM) et du Fonds monétaire 
international (FMI) tenue vendredi der-
nier, M. Benchaaboun a salué l'appui 
apporté par le GBM à l'initiative relative 
aux vaccins destinés aux pays en déve-
loppement, selon un communiqué du 
ministère de l'Economie, des Finances et 
de la Réforme de l'administration.
Lors de cette rencontre organisée à l'oc-
casion des réunions de printemps 2021 
du GBM et du FMI, le ministre, en sa 
qualité de président du groupe de pays 
constitué du Maroc, de l'Afghanistan, de 
l'Algérie, du Ghana, de l'Iran, du 
Pakistan et de la Tunisie, a prononcé 
une déclaration consacrée à des théma-
tiques relatives principalement à "la 
réponse du GBM à la crise du Covid-
19" et à "l'accès équitable et abordable 
des pays en développement aux vaccins".
Dans ce cadre, il a souligné l'ampleur 
des besoins de financement des pays en 
développement pour faire face aux 

impacts de la crise du Covid-19 et qui se 
feront de plus en plus pressants au cours 
des prochaines années, a précisé la même 
source.
Compte tenu du rôle important que 
peut jouer le secteur privé dans la dyna-
mique de développement, M. 
Benchaaboun a lancé un appel au 
groupe de la Banque mondiale en vue de 
créer davantage de synergies entre les 
institutions du groupe, notamment la 
SFI et MIGA.
Dans le même sillage, il a mis l'accent 
sur l'importance d'un renforcement de 
la coordination et de la coopération avec 
le FMI et la communauté des institu-
tions internationales afin de relever le 
défi de la rareté des ressources finan-
cières pour le développement.
Le Comité de développement se réunit 
deux fois par an, à l'occasion des réu-
nions de printemps en avril et des 
assemblées annuelles en octobre, pour 
débattre des problématiques fondamen-
tales du développement, de la mobilisa-
tion des ressources financières pour les 
pays en développement, du commerce 
mondial et de l’environnement. 

Le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) et l'Institut 
Prometheus pour la démocratie et les 
droits humains ont signé, vendredi à 
Rabat, un accord de coopération et de 
partenariat visant à consolider les 
valeurs de citoyenneté et à enrichir la 
réflexion dans le domaine des droits de 
l'Homme.
En vertu de cet accord, signé par la pré-
sidente du CNDH, Amina Bouayach, 
et Yassine Bezzaz, coordinateur de l'Ins-
titut Prometheus, un processus de coo-
pération et de partenariat sera lancé et 
réunira le Conseil et l'Institut, à travers 
un ensemble d'initiatives visant à pro-
mouvoir les valeurs de la culture des 
droits de l'Homme et leur diffusion, 
notamment dans les milieux scolaire et 
universitaire.
L'accord a pour objectif d'établir des 
mécanismes de coopération entre les 
deux parties, chacune en ce qui la 
concerne, afin de consolider les valeurs 
de citoyenneté et d'enrichir la réflexion 

dans le domaine des droits de l'Homme, 
et de promouvoir des initiatives visant à 
diffuser la culture des droits de 
l'Homme et l'action y afférente, en par-
ticulier dans l'espace scolaire et universi-
taire, et la diffusion de la culture de la 
tolérance et du débat pacifique par une 
approche participative, ainsi que l'en-
couragement et le soutien des activités 
liées au domaine des droits de 
l'Homme.
Dans une déclaration à la MAP en 
marge de la cérémonie de signature, 
Mme Bouayach a indiqué que le 
Conseil a une stratégie intégrée de lon-
gue haleine pour traiter avec les associa-
tions dans le domaine de la démocratie 
et des droits de l'Homme.
Le Conseil a travaillé au cours de l'an-
née 2020 avec dix associations intéres-
sées par le domaine des droits de 
l'Homme, a-t-elle affirmé, soulignant 
que le but de cette ouverture est d'atti-
rer l'attention sur le rôle que les associa-
tions et le CNDH peuvent jouer pour 

la promotion des droits de l'Homme et 
la lutte contre la discrimination à l'égard 
des femmes, des immigrants, des enfants 
et des personnes à besoins spécifiques.
"L’importance de l’institut Promotheus 
réside dans le fait qu’il constitue une 
grande base de jeunes", a-t-elle ajouté, 
précisant "qu’on peut mener à bien nos 
missions avec l’implication" de cette 
catégorie.
Pour sa part, M. Bezzaz a fait savoir que 
cet accord s'inscrit dans le cadre de la 
mise en place d'une action conjointe 
entre le Conseil et l'Institut, considérant 
que la promotion des droits de 
l'Homme est à la fois un processus fon-
damental et complexe, car il vise à incul-
quer les valeurs des droits de l'Homme 
et de la démocratie et à éduquer une 
génération montante qui croit en la 
culture des droits de l'Homme dans son 
universalité.
"Nous sommes convaincus que le 
Conseil a un grand rôle dans son 
domaine et ce partenariat favorisera la 

culture des droits de l'Homme dans tous 
les établissements éducatives ", a-t-il 
poursuivi, soulignant que le renforce-
ment de la confiance dans le milieu des 
jeunes passe par la consolidation de la 
culture des droits de l'Homme, puis le 

rôle de l'institut pour élargir le champ 
de la coopération dans ce domaine.
"Prometheus" est un institut marocain 
indépendant qui œuvre dans le domaine 
de la diffusion de la culture des droits de 
l'Homme et de la démocratie. 

La Bayern Munich, très diminué 
par les blessures et battu 3-2 à l'al-
ler par le Paris SG, va tenter de 
renverser la situation mardi en 
quart retour de Ligue des cham-
pions, alors que Chelsea reçoit 
Porto, fort d'un avantage de deux 
buts (2-0).
Vexés d'avoir concédé mercredi 
dernier à domicile leur première 
défaite en C1 après 19 matches 
sans revers, les champions d'Europe 
en titre sont remontés à bloc pour 
leur déplacement au Parc des 
Princes.
Ils seront toujours privés de leur 
attaquant vedette, le Polonais 
Robert Lewandoswki, blessé, et le 

milieu allemand Leon Goretzka est 
très incertain, dans un effectif déci-
mé par les blessures.
Les Parisiens devraient pouvoir 
compter eux sur leur duo de choc 
composé du Français Kylian 
Mbappé, auteur d'un doublé à l'al-
ler, et du Brésilien Neymar, mais ne 
sont pas sûrs de disposer du défen-
deur brésilien Marquinhos, blessé à 
l'aller.
Le vainqueur de ce choc entre les 
deux derniers finalistes de la C1 
affrontera Manchester City ou le 
Borussia Dortmund en demi-finale.
Vainqueur 2-0 au Portugal il y a 
une semaine, Chelsea, actuel 5e de 
Premier League et donc pas assuré 

pour l'heure de participer à la 
Ligue des champions la saison pro-
chaine, aborde avec confiance le 
retour contre le FC Porto, à nou-
veau disputé à Séville en raison des 
restrictions sanitaires.
Le club londonien, entraîné par 
l'Allemand Thomas Tuchel, pour-
rait retrouver le dernier carré de la 
C1 pour la première fois depuis 
2014.
En cas de qualification, Chelsea 
rencontrerait le vainqueur de la 
confrontation entre le Real 
Madrid et Liverpool (victoire 
3-1 des Madrilènes à l'aller), 
dont la seconde manche est pré-
vue mercredi.

Mbappé sur les talons de Haaland 
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Dans trois arrêts distincts rendus 
jeudi, la Cour Constitutionnelle 
tranche la question de la constitu-

tionnalité de la loi organique N°04.21 modi-
fiant et complétant la loi organique N°27.11 
relative à la Chambre des représentants, la loi 
organique N°05.21 modifiant et complétant la 
loi organique N°28.11 relative à la Chambre 
des conseillers et la loi organique N°06.21 
modifiant et complétant la loi organique 
N°59.11 relative à l’élection des membres des 
conseils des collectivités territoriales, adoptées 
par le parlement en session extraordinaire. 
Parmi les questions qui ont suscité le débat à 
l’occasion de l’examen de ces textes, figure 
l’adoption du quotient électoral calculé sur la 
base des inscrits aux listes électorales.

À ce propos, la Cour constitutionnelle sou-
ligne que la Constitution ne prévoit aucune 
règle fixant les modalités de calcul du quotient 
électoral, laissant ainsi au législateur le soin de 
trancher ce sujet.
Dans le même sens, la Haute juridiction fait 
observer que la Loi fondamentale stipule que 
le système électoral relatif à la Chambre des 
représentants (article 62) et aux collectivités 
territoriales (146), incluant les modalités de 
distribution des sièges, est fixé par une loi 
organique. 
Ces trois textes constituent, aux côtés de la loi 
organique N°07.21 modifiant et complétant la 
loi organique N°29.11 relative aux partis poli-
tiques, le nouveau dispositif électoral, adopté 
en prévision des prochaine échéances. 

Pas de dispositions contraires à la 
Constitution, selon la Cour Constitutionnelle

D

Buteurs C1Lois électorales 

Meilleurs buteurs en Ligue des champions 
depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts
2. Lionel Messi (FC Barcelone) 120
3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 72
4. Raul 71
5. Karim Benzema (Real Madrid) 70
6. Ruud van Nistelrooy 56
7. Thierry Henry 50
8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48
. Andrei Shevchenko 48
. Thomas Müller 48
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Les actes antimusulmans se sont multipliés ces der-
niers jours en France à l’approche du mois sacré du 
Ramadan, provoquant stupeur et condamnations 
parmi les musulmans et une partie de la classe poli-
tique.
La ville de Rennes (Ouest de la France), s’est réveillée 
dimanche avec des tags anti-musulmans sur les murs 
extérieurs d’un centre culturel islamique. Dans la nuit 
de jeudi à vendredi, c’est une mosquée de la ville de 
Nantes qui a vu sa porte détruite par un incendie cri-
minel, alors que vendredi un homme de 24 ans reven-
diquant des idées néo-nazies a été mis en examen pour 
avoir menacé de s'en prendre à une mosquée du 
Mans.
Face à la recrudescence de ces actes antimusulmans à 
l’approche du Ramadan, le Conseil français du culte 
musulman (CFCM), principal interlocuteur des pou-
voirs publics pour le culte musulman en France, a 
condamné dans les termes les plus forts, ces agisse-
ments abjectes, appelant les musulmans de France à la 
vigilance.
"Le CFCM condamne avec la plus grande vigueur les 
inscriptions racistes et islamophobes découvertes, ce 
dimanche au matin, sur les façades du centre musul-
man Avicenne de Rennes. Cet acte abject intervient 
deux jours après l’incendie criminel dont la mosquée 
Arrahma de Nantes a été victime, ainsi que les 
menaces de mort adressées à la journaliste Nadiya 
Lazzouni parce que femme musulmane", a déclaré le 
président du CFCM, le franco-marocain Mohammed 
Moussaoui.
"L’histoire récente nous apprend que les débats 
enflammés autour de l’islam ont souvent été accompa-
gnés d’une recrudescence d’actes antimusulmans. 
Force est de constater que certains débats autour du 
projet de loi de lutte contre "les séparatismes" ont 

malheureusement servi de tribunes pour des haineux 
de tous bords", a-t-il regretté.
"C’est un fait, le séparatisme dont l’idéologie a inspiré 
le tueur de Christchurch en Nouvelle Zélande a été 
théorisée par des intellectuels de notre pays. Les ins-
criptions découvertes ce matin font partie des slogans 
de ce séparatisme", a déploré le président du CFCM, 
ajoutant que "par ces inscriptions, accompagnées de 
croix et de références au catholicisme français, leurs 
auteurs instrumentalisent la religion catholique, 
dévoient son message d’amour et de paix et tentent de 
semer la haine et la division au sein de notre pays".
Il a également appelé à ne pas se "tromper de com-
bat", car "ce séparatisme ainsi que ceux qui instru-
mentalisent l’islam se nourrissent mutuellement et 
constituent une menace pour notre pays et nos conci-
toyens".
Le CFCM a également incité les musulmans de 
France à "l’extrême vigilance". "Face à cette instru-
mentalisation des religions, nous devons opposer notre 
volonté farouche de vivre ensemble dans la fraternité 
et l’entraide mutuelle. Car rappelons-le, les locaux qui 
ont servi de premières mosquées en France ont été mis 
à la disposition des musulmans de France par l’Église 
catholique", a indiqué Mohammed Moussaoui.
De son côté, le ministre français de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, qui a annoncé se rendre ce dimanche à 
Rennes, a exprimé sa solidarité avec les musulmans de 
France.
"Les nombreuses inscriptions anti-musulmanes sur les 
murs de la mosquée Avicennes de Rennes sont inac-
ceptables. Toute ma solidarité avec les musulmans de 
notre pays", a réagi sur Twitter le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin.
"Des inscriptions anti-musulmans et injurieuses ont 
été découvertes sur les murs du centre culturel 

Avicenne. Ces actes n'ont pas leur place en France, ils 
n'ont pas leur place à Rennes. Tout mon soutien aux 
Rennais et particulièrement aux fidèles choqués par 
ces actes indignes", a twitté pour sa part la maire de 
Rennes Nathalie Appéré.
Une enquête pour "dégradations à raison de l'apparte-
nance à une religion" a été ouverte par le parquet de 
Rennes et confiée à la sûreté départementale de la 
ville. La peine encourue est de 4 ans de prison et 
30.000 euros d'amende.
Selon l’Observatoire national de lutte contre l’islamo-
phobie, organe du CFCM, les actes antimusulmans 
ont augmenté de 53% en France en 2020.
Pour la période du 1er Janvier au 31 décembre 2020, 

l’Observatoire a recensé 235 actes antimusulmans 
contre 154 pour l’année 2019. Les actes contre les 
musulmans ont augmenté de 14 %, les menaces de 79 
%, alors que les atteintes aux lieux de culte et cime-
tières ont augmenté de 35 %, a détaillé l'Observatoire. 
Par ailleurs, 3 cimetières ont été visés en 2020 contre 
7 en 2019.
Ces chiffres sont sous-évalués et "ne reflètent pas la 
réalité car beaucoup de responsables de lieux de culte 
ne souhaitent pas porter plainte, considérant, à tort ou 
à raison, que les enquêtes n’aboutissent que rarement", 
affirme le CFCM, soulignant que "les régions les plus 
touchées par les actes antimusulmans sont l'île de 
France, la PACA et Rhône-Alpes".

a « politique publique de démantèlement et de 
privatisation du secteur de l’électricité » dans 
notre pays s’inscrit dans les orientations socioé-

conomiques inaugurées avec le plan d’ajustement struc-
turel (PAS) prônées par le couple FMI-Banque 
Mondiale, au début des années 1980, et formalisées, en 
1989, par la Loi 39-89 « autorisant le transfert d’entre-
prises publiques au secteur privé ».
Elle s’inscrit dans un contexte international caractérisé 
par l’omniprésence et le pouvoir étendu des Institutions 
Financières Internationales (IFI) qui doivent être pris en 
considération pour analyser les transformations succes-
sives et l’éclatement du secteur de l’électricité ainsi que 
l’impact socioéconomique qu’ils génèrent pour le pays et 
sur les travailleur(e)s dudit secteur. 
A partir de 1994, de très nombreux textes ont été pro-
mulgués pour constituer l’arsenal législatif et réglemen-
taire permettant le démembrement systématique du sec-
teur et une plus grande ouverture au capital privé sous 
forme de « contrats d’achat d’électricité » (PPA) pour la 
production et de « contrats de gestion déléguée » pour la 
distribution ainsi que la création d’une entité indépen-
dante de gestion du réseau de transport (GRT).
Un quart de siècle après, l’ex-ONE devenu Branche 
Electricité de l’ONEE, depuis 2011, représente moins 
de la moitié de la puissance installée en énergies fossiles 
et en énergies renouvelables face aux opérateurs pri-
vés.  Après la cession imminente et sans contrepartie de 
ses installations EnR à MASEN, sa part dans le mix 
énergétique se réduira à près de 30%. Dans le même 
temps, le marché privé des énergies renouvelables qui 
fonde la stratégie énergétique nationale arrêtée en 2009 

stagne et l’utilisation des énergies fossiles, qualifiées de 
« sales », est fortement contestée, en particulier, par nos 
voisins et clients européens.
Pour la production de l’électricité à partir des énergies 
renouvelables, l’ONE avait été mis à l’écart au profit de 
MASEN (2016). Les choix technologiques de celle-ci 
pour « le solaire », qui a été son domaine de compé-
tences à sa création en 2010, se sont avérés peu perfor-
mants et le coût de revient du kWh très élevé. 
Globalement, l’objectif de 40% dans le mix énergétique, 
en 2020, n’est pas atteint !
Dans un marché où l’ONEE-BE est acheteur unique et 
où les investisseurs se font rares, l’Agence Nationale de 
Régulation de l’Electricité (ANRE), dont la création fait 
partie du « modèle standard » défini par le couple FMI-
BM et dont la mise en place a duré des années, s’ajoute 
aux institutions dont l’utilité pose question.
Concernant les compétences, l’ONE avait formé plu-
sieurs générations de cadres et de techniciens en diffé-
rents domaines de la production, du transport, de la dis-
tribution et dans les métiers supports, qui ont fait le 
bonheur des opérateurs privés, sans contrepartie et, sur-
tout, sans se conformer aux dispositions du « Statut du 
personnel des entreprises de production, de transport et 
de distribution de l’électricité au Maroc », en vigueur.
Sur plusieurs autres aspects de sa mission, le bilan de 
l’ONE aura été largement satisfaisant. Il aura agi dans le 
respect des critères fondamentaux du « service public » 
que sont la « Mutabilité » en s’adaptant à l’évolution de 
l’intérêt général et donc aux besoins du pays et des 

citoyens (PERG, Energie propre, etc.) la « continuité » 
de service et « l’égalité » des usagers (services et tarifica-
tion).
Plus récemment, les projets de passage en sociétés ano-
nymes (SA) de l’ONEE et des régies de distribution de 
l’électricité, d’une part, et la création d’Agences 
Régionales de Distribution multiservice, dans un hori-
zon proche, annoncent d’autres restructurations et 
d’autres ouvertures au capital privé.
Ainsi, malgré les rapports critiques de la gestion délé-
guée du service public de la distribution (Rapports de la 
Cour des Comptes et du CESE), la réalité vécue par les 
populations sur le terrain (tarification, éclairage public, 
inondations), et le risque de constitution d’oligopole 
(Achat de Suez par Veolia), l’option privatisation reste 
privilégiée dans les prévisions officielles.
Dans ce relativement long processus de transformation 
du secteur de l’électricité, plusieurs des options et des 
dispositions prises n’ont pas fait l’objet d’études d’im-
pact, ce qui leur donne un caractère dogmatique. Il en 
est ainsi de la Loi 40-09 créant l’ONEE par le regroupe-
ment de l’ONE (Electricité) et l’ONEP (Eau), en 2011, 
qui n’est toujours pas mis en œuvre sur le plan opéra-
tionnel, dix ans après, confirmant ainsi son caractère 
incongru.
L’impact de ce processus de démembrement-privatisa-
tion sur les milliers de personnes en activité, 
à la retraite ainsi que les ayants droit, liées avec l’ONE, 
devenu ONEE-BE, par le « Statut du personnel des 
entreprises de production, de transport et de distribu-

tion de l’électricité au Maroc » aura été immédiat.
Dès 1997, la Société JLEC a été dispensée de verser au 
Conseil des Œuvres Sociales (COS) la cotisation statu-
taire de 1%. Plus tard, les travailleur(e)s de la centrale 
sont affilié(e)s à une caisse mutuelle autre que la CMSS 
statutaire.
En 2001, la Caisse Commune de Retraite (CCR), après 
une série d’augmentations des cotisations, a été fermée 
aux personnes embauchées à partir de cette date, cau-
sant ainsi l’aggravation de son déficit. Le transfert des 
droits de retraite au RCAR/RECORE qui avait servi de 
justification à cette opération n’a jamais été effectué. Les 
différentes recommandations des conseils d’administra-
tion de l’Office et les études actuarielles couteuses réali-
sées n’ont jamais été suivies d’effet.
Pourtant, sous prétexte qu’il assure l’équilibre de la 
CCR en cas de déficit, l’ONE aurait, pendant des 
décennies, intégré ses importantes réserves dans sa tréso-
rerie, au lieu de les faire fructifier en des moments où le 
coût de l’argent était au plus haut.
En 2020, les dispositions prises par le Ministère de l’In-
térieur, en accord avec la Fédération Nationale des 
Travailleurs de la Distribution (FNTD-UMT) concer-
nant la retraite et les organismes sociaux semblent don-
ner le ton de ce qui se prépare en la matière pour les 
Agences Régionales de Distribution annoncées ; une 
sorte de statut du personnel réaménagé et un régime de 
retraite mixte : la CCR pour les un(e)s, le RCAR-
RECORE pour les autres !!

Par contre, dans le domaine de la Production, en dehors 
de la convention de transfert entre ONEE 
et MASEN, qui mérite attention et, surtout, la mise en 
place de mécanismes de suivi, les opérateurs privés sem-
blent s’être affranchis du « Statut du Personnel des 
Entreprises de Production, de Transport et de 
Distribution de l’Electricité ».
Cela prive les travailleur(e)s d’un cadre commun organi-
sant leurs relations avec les employeurs et, surtout, du 
caractère mutualiste de leurs contributions et celles des 
opérateurs privés aux organismes sociaux.
Pourtant, dans d’autres lieux, les clauses sociales figurent 
en bonne place parmi les critères d’attribution de 
contrat de partenariat public-privé (PPP) et sont prises 
en compte au niveau de l’exécution dudit contrat. 
Dans le cadre de sa campagne de plaidoyer, la 
Fédération Nationale des Travailleurs de l’Energie 
(FNTE-UMT) a remis un mémorandum au Chef du 
Gouvernement, le 09 mars 2021, rencontré le Secrétaire 
général du PPS, le 30.03.2021, et a poursuivi ses ren-
contres avec des partis politiques.

Dans le cadre des rencontres prépara-
toires de son programme électoral, le 
Parti du Progrès et du Socialisme a 
accueilli la Fédération Nationale des 
Travailleurs de l’Energie (FNTE-UMT) et 
des cadres du secteur dans une rencontre 
en distanciel, le jeudi 08 avril 2021, aux 
côtés de Nabil Benabdallah, Secrétaire 
Général du Parti, et de Charafat Afailal, 
membre du Bureau Politique et ancienne 
Secrétaire d’Etat.
Le thème abordé a été consacré au  sec-
teur stratégique de l’électricité qui fait 
l’objet, depuis plus d’un quart de siècle 
de multiples transformations, dont les 
impacts n’ont jamais fait l’objet d’études 
préalables et dont certaines étonnent par 
leur incongruité. Compte rendu.

L

A l'approche du Ramadan

Wébinaire sur le secteur public de l’électricité au Maroc

Stupeur et condamnation en France après 
des actes ciblant les musulmans

Insuffler un caractère de service public et de service 
social dans la gestion déléguée
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Maladies chroniques
Face à une tendance baissière des rendements financiers 

 Jeûner ou pas, telle est la question ?L'assurance vie au défi des taux bas
Jeûner ou pas, c'est la question qui taraude les esprits des personnes atteintes de maladies chroniques avec l’avènement du mois sacré du Ramadan.  

Que l’on soit bien clair, on ne badine pas avec la santé. 

Quatre questions au Dr Mohamed El Hassan Gharbi 

Pour produire des vaccins

Maladies chroniques et le jeûne : « Il appartient aux sociétés savantes 
de chaque spécialité de statuer sur la question »

France: Sanofi investit 400 millions € dans une usine à Singapour 

Formation du capital humain

Stroc Industrie

Tijara 2020 : Un véritable levier de développement 

Un déficit de 53,4 MDH en 2020

Jeûner ou pas ? C’est la question qui taraude 
l’esprit des patients souffrant de maladies 
chroniques, à l’approche du mois sacré du 
Ramadan.
Pour éclairer notre lanterne sur ce sujet, la 
MAP a approché Dr Mohamed El Hassan 
Gharbi, Endocrinologue et Professeur à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat pour faire le point sur la démarche à 
suivre.

Quel est l’impact du jeûne chez les personnes souf-
frant de maladies chroniques notamment les diabé-
tiques, les hypertendus, les cardiaques, entre autres 

pathologies chroniques?

L’impact du jeûne chez les patients souffrant de mala-
dies chroniques ne peut être que délétère, car s’abste-
nir de manger et de boire en journée est incompatible 
avec la prise médicamenteuse prescrite. Pour peu que 
la maladie impose une prise des médicaments à des 
horaires précis comme c’est le cas dans le diabète ou 
encore l’hypertension artérielle et encore plus dans les 
maladies cardiaques où les ordonnances sont souvent 
très chargées et le malade devra se plier à une gymnas-

tique inutile qui va le pousser à prendre ses médica-
ments de nuit plutôt que deux jours sachant que la 
majorité des médicaments sont efficaces quand ils sont 
pris au courant de la journée en raison de l’existence 
d’un rythme qu’on appelle circadien dans les diffé-
rentes sécrétions de l’organisme et les réactions qui s’y 
produisent.

 Alors, doivent-ils jeûner du point 
 de vue religieux et médical?

D’un point de vue religieux, toute personne malade 
chronique est autorisée à manger et à boire pendant le 

mois sacré. Elle doit cependant s’acquitter de ce 
devoir en donnant à manger à sa fin à un pauvre ou 
nécessiteux si sa maladie risque de s’aggraver par le 
jeûne. La liste des maladies chroniques qui relève de 
cette solution ne peut pas être arrêtée aussi facile-
ment. Il appartient aux sociétés savantes de chaque 
spécialité de statuer sur la question et d’émettre un 
avis clair à son sujet. Mais le message à faire passer 
rester que le malade a le droit de ne pas observer ce 
rite religieux en toute sécurité. Plus que cela, il ne 
doit pas jeûner, mais recourir à la solution de rem-
placement précitée.

Par contre, s’il s’agit d’une maladie guérissable non-
chronique, la solution est plus simple puisque le 
patient devra rembourser les jours où l’abstention 
n’aura pas été observée.

Si ces malades désirent quand même jeûner,  
est-ce qu’ils le peuvent ?

Si le malade désire quand même jeûner, personne ne 
peut l’empêcher. Le médecin devra lui donner le 
temps nécessaire pour lui expliquer les risques qu’il 
court et le mettre en garde et si jamais il n’en fait 
qu’à sa tête, ce même médecin sera toujours là pour 
lui venir en aide, en cas de besoin.
Autre point à soulever, pendant la nuit, l’organisme 

est généralement en repos. On ne doit pas lui impo-
ser des changements d’habitudes inopinés. C’est vrai 
que lorsque le patient est sous un seul médicament 
qu’il prend une seule fois par jour, on peut se poser 
la question, mais à quoi bon puisqu’il n’est pas 
nécessaire de lui faire courir un risque qui peut être 
évité. Aussi, si le malade chronique ne jeûne pas, 
aucun grief ne lui est fait sur le plan religieux 
puisque Allah lui-même lui a permis de ne pas jeû-
ner.

Certains spécialistes encouragent leurs patients 
souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques 

à jeûner. Cette démarche est-elle saine ?

Certains médecins encouragent leurs patients 
atteints de maladies chroniques à observer ce rite et 
comme pour se donner bonne conscience, ils leur 
disent : vous pouvez Jeûner, mais en cas de pro-
blèmes ou malaises rompez-le !
Ceci est un non-sens parce que l’essence de ce qua-
trième pilier de l’Islam se perd avec un tel raisonne-
ment. Le patient doit avoir l’intention de s’y plier 
(“Niyato Ssiyam”) et non pas l’intention de le 
rompre à la veille du mois sacré. S’il jeûne avec 
l’idée qu’il va, peut-être, le rompre, ceci n’est plus 
un rite religieux, mais uniquement une privation 
dénuée de sens.

Le géant pharmaceutique français Sanofi a 
annoncé, lundi, qu'il va investir 400 millions 
d’euros pour construire une usine de vaccins à 
Singapour, orientée à satisfaire le marché asia-
tique.
"Sanofi va investir 400 millions d'euros sur cinq 
ans dans la création d'un site de production de 
vaccins unique en son genre à Singapour", a indi-
qué le groupe dans un communiqué, mais sans 
préciser quels types de vaccins y seront produits.
La construction de l'usine doit commencer à par-
tir de cet été pour être opérationnelle en 2026. 

Elle aura la capacité de produire plus d'un vaccin 
à la fois, alors que les sites actuels de Sanofi se 
concentrent chacun sur un seul produit.
"L'usine disposera en outre de la flexibilité néces-
saire pour pouvoir exploiter de multiples plate-
formes technologiques de production de vaccins 
faisant appel à différentes catégories de cellules", 
précise le groupe, ajoutant que cette modularité 
et cette flexibilité permettront de prioriser la pro-
duction d'un vaccin spécifique dans des délais 
plus rapides, en fonction des enjeux de santé 
publique.

C'est le troisième projet d'usine à vaccins annon-
cé par le groupe depuis un an après un investisse-
ment en France, l'an dernier, puis un site au 
Canada voici deux semaines.
Ces investissements interviennent au moment où 
le groupe est à la traine en matière de production 
de vaccins anti-Covid. Sanofi, qui travaille sur 
deux candidats vaccins, qui n'aboutiront pas à un 
lancement avant la fin de l'année au plus tôt, a 
signé un partenariat avec Janssen pour produire le 
vaccin de ce dernier, à compter de l’été, sur ses 
lignes de Marcy-l’Étoile dans le Rhône.

La formation du capital humain consti-
tue un véritable levier de développement 
et d'épanouissement, a indiqué la prési-
dente de la commission capital humain 
et digitalisation de la Fédération des 
métiers de la distribution des produits de 
grande consommation Tijara 2020, 

Nawal Elaidaoui.
Intervenant lors d'un webinaire organisé 
récemment sous le thème "La formation 
comme vecteur de performance de l'en-
treprise", Mme Elaidaoui a relevé que la 
fédération accorde un intérêt assez parti-
culier à la formation, en vue de contri-

buer activement à l'essor d'un secteur de 
distribution structuré, agissant pour le 
développement socioéconomique du 
pays.
"Dans un monde de plus en plus secoué 
par la crise économique et transformé 
par la digitalisation, le secteur de la dis-
tribution connait de multiples transfor-
mations", a-t-elle fait savoir, notant que 
la formation parait donc un passage 
nécessaire pour réussir cette transforma-
tion et poursuivre, par conséquent, la 
création de la valeur dans ce secteur.
Elle a, à cet effet, précisé que la fédéra-
tion a initié plusieurs plans d'action 
consacrés à la formation et à l'améliora-
tion des compétences, faisant savoir que 
plusieurs membres de Tijara 2020 ont 
bénéficié d'un dispositif spécifique de 
formation dans divers métiers, notam-
ment de la vente, du marketing et de la 
gestion.
Ces formations, a-t-elle poursuivi, ont 
constitué une première étape qui sera 
enrichie par d'autres, afin d'accroitre les 
performances du capital humain du sec-

teur, et d'élargir les savoirs et la forma-
tion aux acteurs du secteur du com-
merce, tant traditionnel que moderne et 
celui de la distribution à travers le 
Maroc, en y incluant le digital.
Pour sa part, Youssef Ahouzi, directeur 
général par intérim de Portnet S.A, a fait 
observer que la formation ne constitue 
pas un facteur de production, mais plu-
tôt un facteur d'innovation à même de 
permettre aux différents collaborateurs 
de Portnet de monter en compétences, 
d'acquérir de nouvelles expertises et les 
mettre par ricochet à la disposition de 
toute la communauté.
"Pour l'année 2020, nous avons effectué 
sur le plan interne plus de 350 jours de 
formation avec une moyenne de 7 jours 
de formation par salarié, a-t-il précisé, 
soulignant que sur le volet externe, la 
formation permet d'accompagner les 
démarches entreprises pour dématériali-
ser les procédures administratives ainsi 
que celles du commerce international.
Et d'ajouter que "sans une formation 
adéquate à même d'accompagner les dif-

férents projets mis en place par Portnet, 
ces derniers seront inévitablement voués 
à l'échec".
De son côté, le directeur général de 
Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti, a 
indiqué que la formation au sein de 
Jumia se fait de façon naturelle, dans la 
mesure où les nouvelles recrues sont 
automatiquement formées à des "Skills" 
dont ils ne disposent pas forcément, dès 
qu'ils rejoignent la société, en l'occur-
rence le marketing digital, l'analyse des 
données ou autres.
Selon M. Belrhiti, "développer une 
expertise chez des personnes semble être 
moins compliqué que d'avoir à former 
quelqu'un ou le faire adhérer aux valeurs 
et à la culture de l'entreprise", soulignant 
à cet effet, l'avantage d'avoir des per-
sonnes talentueuses, susceptibles d'ap-
prendre facilement et de se développer.
Il a, par ailleurs, précisé que Jumia a 
même mis en place des académies en 
interne pour pouvoir former l'ensemble 
de ses ressources internes ainsi que ses 
différents partenaires. 

Le résultat net de la société Stroc 

Industrie est passé de -103,7 millions 

de dirhams (MDH) au titre de l'année 

2019 à -53,4 MDH à fin 2020.  Ce 

résultat aurait été de -34,4 MDH si la 

société avait pu intégrer une régulari-

sation de 20,8 millions de dirhams 

dans les comptes de l'exercice 2020, a 

précisé le Groupe dans un communi-

qué sur ses indicateurs annuels au 31 

décembre 2020.  Pour le chiffre d'af-

faires, il est passé de 61 MDH à 31,7 

MDH entre 2019 et 2020, a fait 

savoir le Groupe, notant que malgré 

cette diminution, la finalisation des 

anciens chantiers et l'apurement réali-

sés durant la période d'observation en 

2019, a permis d'améliorer la produc-

tion, passant de 26,4 MDH à 52,2 

MDH sur la même période. 

Le résultat d'exploitation, bien qu'im-

pacté par l'arrêt des chantiers depuis 

mars s'améliore pour les mêmes rai-

sons passant ainsi de -79 MDH à 

-28,6 MDH entre le 31 décembre 

2019 et le 31 décembre 2020.  Le 

résultat financier de l'exercice 2020 

s'élève à 11,8 MDH. Ce résultat 

aurait été de +7,1 MDH si la régulari-

sation précédemment évoquée avait 

été prise en compte dans l'exercice 

2020, ladite régularisation impactera 

positivement les comptes de l'exercice 

2021.

Face à la situation inédite liée au 

Covid-19, le Groupe a été amenée à 

prendre des précautions pour sauve-

garder la continuité d'exploitation. La 

société à ainsi été dans l'obligation de 

revoir ses charges et en conséquence, 

d'adopter dans sa gestion une rigueur 

inconditionnelle alliée à une agilité 

mesurée, afin de pouvoir répondre 

chaque jour aux besoins de ses clients.

Toutefois, la faible visibilité, quant à la 

reprise de l'exécution des projets, laisse 

présager une année à venir difficile, a 

fait observer la même source.
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ertes, du point de vue religieux et médi-
cal, cette frange de la société a entière-
ment le droit de ne pas jeûner et elle 
doit se plier aux préceptes de l’Islam et 

des médecins. Toutefois, plusieurs malades atteints 
de maladies chroniques veulent observer ce qua-
trième pilier de l’Islam. 
Pour Latifa (63 ans), la question ne se pose même 
pas. Elle jeûne. Atteinte d’une maladie cardiaque 
depuis deux ans, elle a observé le jeûne l’année der-
nière et elle s’est bien sortie. "Je n’ai qu’un seul com-
primé par jour à prendre et mon cardiologue m’a 
autorisé à jeûner. Il m’a également rassuré qu’il est 
disponible en cas de malaise. Donc, j’ai tenté et j’ai 
réussi à jeûner tant bien que mal".
Dans la même veine, M.E souligne qu’elle jeûne 
même si elle est diabétique. "J’ai demandé à mon 
endocrinologue et elle m’a autorisé de jeûner. Mon 
diabète est équilibré, je n’ai aucun problème à obser-
ver ce rite musulman. Tant que je ne mets pas ma 
vie en danger, je le fais. Et puis, avoir soif ou faim 
n’est pas un problème en soi. C’est après la rupture 
du jeûne que j’ai du mal à contrôler mon appétit".
Pour Aïcha, 61 ans, elle ne jeûne pas. Cardiaque et 
diabétique et souffrant de la thyroïde, si elle jeûne, 
elle peut mettre en péril sa vie. "C’est le troisième 
Ramadan que je ne jeûne pas. Je dois prendre plu-
sieurs médicaments durant la journée et les heures 

de jeûne sont longues", renchérit-elle avec un brin 
de tristesse.  Même constat pour Siham. "Une déci-
sion difficile à prendre. J’ai essayé, mais je n’ai pas 
pu", confie-t-elle. Souffrant de plusieurs maladies 
chroniques, cette sexagénaire passe sa journée diffici-
lement parce qu’elle est tiraillée entre son envie 
d’observer le jeûne et son incapacité à le faire.
Observer ce rite musulman alors que l’on souffre 
d’une ou plusieurs maladies chroniques est un non-

sens, selon Dr Mohamed El Hassan Gharbi, 
Endocrinologue et Professeur à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat.
L'impact du jeûne chez les patients souffrant de 
maladies chroniques ne peut être que délétère, car 
s’abstenir de manger et de boire en journée est 
incompatible avec la prise médicamenteuse prescrite, 
explique Dr. Gharbi.
"Pour peu que la maladie impose une prise des 

médicaments à des horaires précis comme c'est le cas 
dans le diabète ou encore l’hypertension artérielle et 
encore plus dans les maladies cardiaques où les 
ordonnances sont souvent très chargées et le malade 
devra se plier à une gymnastique inutile qui va le 
pousser à prendre ses médicaments de nuit plutôt 
que deux jours", poursuit cet endocrinologue.
Pour ce professeur, certains médecins encouragent 
leurs patients atteints de maladies chroniques à 
observer ce rite et "comme pour se donner bonne 
conscience, ils leur disent : vous pouvez Jeûner, mais 
en cas de problèmes ou malaises rompez-le !".
Ceci est un non-sens parce que l'essence de ce qua-
trième pilier de l'Islam se perd avec un tel raisonne-
ment. "Le patient doit avoir l’intention de s'y plier 
et non pas l’intention de le rompre à la veille du 
mois sacré. S’il jeûne avec l’idée qu’il va, peut-être, 
le rompre ceci n’est plus un jeûne religieux, mais 
uniquement une privation dénuée de sens", estime-
t-il.
En Islam, plusieurs catégories de personnes ont le 
droit de rompre le jeûne si elles souffrent de mala-
dies incurables ou chroniques. Elles doivent nourrir 
un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ce don peut 
être fait en nature (farine, huile, sucre et orge) ou 
par le biais d’une somme d’argent équivalente au 
profit d’une veuve ou d’un pauvre. Cette question 
de jeûner ou pas ne devrait nullement frôler l’esprit 
des personnes atteintes de plusieurs pathologies 
chroniques qui sont déjà difficilement prises en 
charge en temps normal ! 

C

Face à une tendance baissière des rendements financiers relatifs aux placements affectés aux opérations d’assurance, sous l’effet conjugué de la chute des 
cours en bourse et de la baisse des taux obligataires et des dividendes distribués, la branche vie, principale composante de l’assurance au Maroc, sera sans 

aucun doute soumise à rude épreuve.

n effet, la régression des taux de ren-

dement des compagnies d’assurance, 

suite aux effets de la crise sanitaire, 

engendrera des difficultés pour les assureurs vie à 

garantir une rémunération attractive des produits 

d’épargne et de capitalisation comme cela a été le 

cas de par le passé.

Dans ce sens, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), 

Abdellatif Jouahri, a affirmé lors de de la 7ème 

édition du Rendez-vous de Casablanca de l'Assu-

rance, que "l’un des défis importants auxquels fait 

face l’industrie de l’assurance aujourd’hui est le 

niveau bas des taux d’intérêt".

"On oublie ou on l’ignore souvent, mais une 

baisse des taux n’a pas que des conséquences posi-

tives. Elle permet certes de relancer la demande et 

l’investissement, mais a également un impact 

néfaste sur l’épargne", a souligné le gouverneur de 

la Banque centrale.

Dans le contexte national, a-t-il soutenu, "les taux 

bas conjugués à l’étroitesse du marché boursier 

constituent un véritable défi pour le développe-

ment de l’épargne et de certains segments de l’as-

surance, des enjeux dont nous sommes bien 

conscients à la Banque centrale, et qui font partie 

des critères d’élaboration des décisions de politique 

monétaire".

Dans ce sillage, Hicham Abouyoub, expert en 

banque, assurance et finance participative, a relevé, 

dans une déclaration à la MAP, que la tendance 

baissière va s’accentuer à moyen terme dans la 

mesure où les compagnies d’assurance, compte 

tenu du rythme soutenu de la collecte de primes, 

détiendront dans leurs portefeuilles d’actifs respec-

tifs de moins en moins de titres obligataires à taux 

élevés et de plus en plus d’actifs investis aux condi-

tions actuelles du marché.

Selon lui, les produits d’assurance vie, dans leur 

quasi-majorité, ont été conçus dans un contexte de 

taux élevés offrant ainsi une double garantie du 

capital et d’un rendement minimum, avec des frais 

d’acquisition assez élevés, le plus souvent prélevés 

sur la participation aux bénéfices au même titre 

que les frais de gestion.

Le contexte financier actuel, a-t-il renchéri, repré-

sente un nouveau défi pour le secteur de l’assu-

rance en particulier pour les assureurs vie qui doi-

vent valoriser leurs engagements futurs sur la base 

de taux d’actualisation qui ne cessent de baisser, ce 

qui les astreint à augmenter leurs provisions.

En outre, la demande continuera à s’accentuer 

dans les prochaines années avec l’allongement de 

l’espérance de vie et l’attractivité du cadre fiscal 

actuel particulièrement favorable pour les produits 

d’épargne retraite, dont la liquidation se fera de 

plus en plus sous forme de rentes viagères réver-

sibles, a estimé M. Abouyoub, notant que certains 

acteurs du marché ont déjà anticipé cette tendance 

baissière des taux, en commercialisant des contrats 

à capital variable libellés en unités de compte.

"Dans ce cas, l’assuré assume entièrement le risque 

financier à la hausse comme à la baisse, tout en 

bénéficiant du cadre fiscal attractif de l’assurance 

vie", a fait savoir l’expert, expliquant que les 

contrats en unités de compte ou multi-supports 

constituent une réelle opportunité pour pérenniser 

le développement de l’assurance vie au Maroc, 

toutefois cela prendra un temps très long avant 

que les encours des contrats en fonds dirhams ne 

soient totalement transformés en unités de 

compte.

Au regard des indicateurs du secteur, l’assurance 

vie demeure la principale composante du secteur 

des assurances, avec une collecte de primes de 

l’ordre de 20,5 milliards de dirhams (MMDH), 

soit 45% du total des primes émises en 2020. 

Force est de constater que tout le modèle écono-

mique de l’assurance vie est "à repenser". 

E
 Par Salma EL BADAOUI – MAP

éco-Entreprises  Société

   Par Fadwa EL GHAZI - MAP

   Par Fadwa EL GHAZI- MAP 
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HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - OBTENU. VII- 
RESPIRE - EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - RA. 8-  
ENTE - EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille de 
plante - IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la part des choses 
- En allant et venant à tous ses repères- VI-  Rivière d’Europe - Gaz - 
VII- Quorum non atteint - Barre de fermeture - VIII-  Femme d’un 
comte - IX- Grosse filasse - Base du tir au golf - X- Changement d’hu-
meur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :
1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - Possessif - 3-  
Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau pour la fin - 5-  Pronom 
- Porte chapeau - 6- Organisation basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- 
Colère d’antan - Repos de la «sixième heure» - 9- Lieu de délices - 
Napperons d’un service de table - 10- Citées en haut lieu.
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Pandémie : 
l'OMS déplore un déséquilibre choquant

L'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) s'est insurgée ven-
dredi contre "un déséquilibre 
choquant dans la distribution 
mondiale des vaccins" anti-
Covid, relevant que 14 terri-
toires sont toujours privés de 
campagne d'immunisation.
"Il reste un déséquilibre cho-
quant dans la distribution mon-
diale des vaccins", a regretté le 
directeur général de l'OMS, M 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
au cours d'un point de presse.
Au début de l'année, le patron 
de l'OMS avait lancé le défi de 
débuter les campagnes de vacci-
nation dans tous les pays et ter-
ritoires du monde d'ici au 
100ème jour de l'année.
Le directeur général a comparé 
certains pays riches où un quart 
de la population est vacciné à 
des pays pauvres où seulement 
une personne sur 500 a été 
immunisée contre le Covid-19.
« Nous sommes encouragés par 
le fait que pratiquement tous les 

pays qui veulent démarrer ont pu le 
faire", s'est-il réjoui, en ajoutant un 
bémol: "toutefois je souligne le mot 
démarrer. La plupart des pays n'ont 
pas assez de doses de vaccin pour 
protéger leurs personnels de santé, 
ou tous les groupes à risque et 
encore moins le reste de la popula-
tion".
Le système Covax, mis en place en 
2020 pour éviter le nationalisme 
vaccinal et aider les pays les moins 
favorisés, n'a pu distribuer que 38 
millions de doses jusqu'ici, alors 
qu'il espérait pouvoir en livrer 100 
millions à fin mars.
"Covax ça marche. C'est un méca-
nisme puissant qui peut distribuer 
des vaccins plus rapidement et plus 
efficacement que n'importe quel 
autre. Le problème ce n'est pas de 
distribuer les vaccins c'est de se les 
procurer", a martelé le patron de 
l'OMS.
Il espère toutefois que les retards 
constatés à la fin mars pourront 
être rattrapés dans les deux mois 
qui suivent.

« Un navire commercial iranien a été légèrement endommagé 
en mer Rouge (par) une explosion près des côtes de Djibouti 
mardi 6 Avril vers 6 h du matin, heure locale. L’accident n’a 
fait aucune victime et des enquêtes techniques sont en cours 
pour en déterminer les circonstances et l’origine (…) Notre 
pays prendra toutes les mesures nécessaires par  le biais des 
autorités internationales…». C’est ce qu’a annoncé, ce mer-
credi, dans un communiqué, Saïd Khatibzadeh, le porte-
parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a tenu 
à préciser, par ailleurs, que le « Saviz » est un « navire civil 
(déployé) dans la région de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden 
pour assurer la sécurité » des voies de navigation dans cette 
zone à l’effet de servir de « support technique et logistique de 
l’Iran en Mer rouge » et ce, « en coordination avec l’Organi-
sation maritime internationale », une agence onusienne.
Pour le New York Times, cet incident serait le résultat d’une 
riposte israélienne menée en représailles aux récentes attaques 
lancées par l’Iran contre des navires israéliens. Ainsi, en citant 
une source officielle américaine, le quotidien américain rap-
porte que « les israéliens ont prévenu les Etats-Unis que leurs 
forces avaient frappé le « Saviz » à 7h 30 locale » et même 
qu’ils auraient « présenté cette attaque comme étant une 
mesure de représailles à des frappes antérieures de l’Iran 
contre des navires israéliens ».
Si les autorités israéliennes n’ont pas officiellement réagi aux 
informations données par le New York Times,  Ram Ben-
Barak, un député israélien, ancien directeur-adjoint du 
Mossad, déclarant ne pas savoir « si cette information est 
vraie ou fausse » a émis l’hypothèse que, par cette attaque, « 
quelqu’un veut faire savoir [aux Iraniens] qu’Israël sait com-
ment causer des dégâts à des bateaux n’importe où et qu’ils 
devraient être prudents ».
Pour rappel, en février dernier, le MV Helios Ray, un navire 
israélien qui avait déchargé des véhicules au port saoudien de 
Damman avait été touché, à son retour, par un engin indé-
terminé,  mine ou missile, qui aurait traversé sa coque lors de 
son passage par le Détroit d’Ormuz au large du sultanat 
d’Oman. Le Premier ministre israélien qui avait immédiate-
ment pointé du doigt l’Iran même si ce dernier avait rejeté 
toute responsabilité dans cet incident, avait promis de « le 
frapper partout dans la région » car le régime des Mollahs « 
est le plus grand ennemi d’Israël ».
Le 25 mars dernier, ce fut au tour du « Lori », un autre navire 
israélien, d’être touché par un missile en mer d’Oman et cette 
fois-ci  encore c’est le régime iranien qui a été accusé d’être 
derrière cette attaque même s’il a complètement nié les faits.    
Tous ces évènements font que l’appréhension d’une escalade 
est tellement forte que l’ONU a appelé les parties « à une 
retenue maximale ». Ainsi, ce mercredi, en évoquant les cir-
constances « peu claires » qui entourent ces « attaques », 
Stéphane Dujarric, son porte-parole, a évoqué la profonde 
préoccupation de l’institution internationale et sa crainte 
quant à la survenue d’un « quatrième évènement de ce type 
dans la région en un peu plus d’un mois » en ce moment où 
ont lieu, à Vienne, des négociations entre Téhéran et la com-
munauté internationale pour tenter de sauver l’accord de 
Juillet 2015 encadrant le programme nucléaire iranien.
D’ailleurs, de l’avis du quotidien réformateur iranien « 
Arman Meli », cette dernière attaque n’aurait pas eu d’autre 
objectif que celui de « porter atteinte aux négociations de 
Vienne » car, pour Tel Aviv, cet accord « ouvrirait la voie aux 
armes nucléaires » même si Benjamin Netanyahou affirme 
qu’il « ne serait en aucune manière contraignant pour Israël » 
qui dispose, aujourd’hui, d’ « un Etat, d’une force de défense 
et du droit plein et entier en tant qu’Etat souverain du peuple 
juif de (se) défendre contre (ses) ennemis ».
Considérant qu’à l’heure qu’il est, la seule chose qui soit sûre 
c’est que beaucoup de zones d’ombres entourent ces attaques 
de navires iraniens et israéliens, attendons pour voir…

L'impopulaire Armin 
Laschet en pole position

Le conservateur allemand Armin Laschet a franchi un grand pas vers la succession d'Angela 
Merkel en étant choisi lundi, malgré son impopularité, par la direction de son parti, la CDU, pour 
viser la chancellerie allemande en septembre.

présidium du parti démocrate-
chrétien a décidé lundi matin, 
lors d'une réunion à huis clos, de 
soutenir M. Laschet, président de 

la CDU qui a toutes les peines à décoller dans 
les sondages face à un autre conservateur, le 
populaire Bavarois Markus Söder, qui dirige la 
formation alliée CSU.
"Le présidium a émis un avis clair, après des 
consultations détaillées" pour qu'Armin 
Laschet soit le candidat de l'Union de ces deux 
partis pour la campagne des élections législa-
tives le 26 septembre, a indiqué à l'AFP un 
participant.
"Nous le considérons comme exceptionnelle-
ment apte et lui avons demandé de discuter 
maintenant avec Markus Söder de la manière 
de procéder", a confirmé le dirigeant CDU du 
Land De Hesse, Volker Bouffier.
La décision n'est pas encore définitive mais 
avec ce soutien, M. Laschet, 60 ans, dirigeant 
de la région la plus peuplée, la Rhénanie du 
nord-Westphalie, a désormais de très bonnes 
chances de défendre les couleurs conservatrices 
aux élections et ainsi de succéder à Angela 
Merkel, au pouvoir depuis 16 ans.
La CDU, en nette perte de vitesse dans les 
sondages, reste néanmoins en tête des enquêtes, 
avec environ 28%, contre 22% pour les Verts.
Ministre-président de la Bavière, M. Söder, 54 
ans, s'était dit prêt dimanche à tenter de deve-
nir le premier Bavarois élu chancelier. A la 
condition toutefois que la CDU, bien plus 
puissante à l'échelle nationale, le soutienne.
Mais, malgré une popularité impressionnante 
dans toute l'Allemagne et des soutiens jusqu'au 
sein de la CDU, M. Söder va désormais avoir 
du mal à renverser la tendance.
Le présidium de la CDU est en effet l'instance 
cruciale pour la désignation du candidat. Et 
c'est généralement aux démocrates-chrétiens 
que revient le premier choix.
La CSU, formation régionale, n'a représenté 
qu'à deux reprises le camp conservateur tout 
entier aux élections, avec deux échecs à la clé 
en 1979 et 2002.

M. Söder, devenu une des personnalités les 
plus appréciées grâce à une approche stricte et 
prudente de la lutte contre le virus, n'est pas 
parvenu à gagner à sa cause les cadres conser-
vateurs au-delà de la Bavière.
Ces derniers se montrent méfiants à l'égard 
d'un dirigeant aux opinions variables, qui 
disait encore il y a peu que sa place était à 
Munich et non Berlin.
M. Laschet, dont seul environ un quart des 
Allemands pense qu'il a l'étoffe d'un chance-
lier, est un ancien journaliste aux yeux rieurs. 
Considéré pendant longtemps comme un 
modéré adepte de la ligne centriste d'Angela 
Merkel, il accumule les déboires depuis son 

élection en janvier à la tête de la CDU.
Sa récente proposition d'un verrouillage strict mais 
bref pour juguler la troisième vague de contamina-
tions a suscité critiques et ricanements.
Le dirigeant régional s'était en effet jusqu'à 
présent fait le chantre des assouplissements, au 
point d'entrer en conflit avec Angela Merkel.
Deux sévères revers lors d'élections régionales 

en mars, sur fond de corruption présumée sur 
l'achat de masques impliquant des parlemen-
taires conservateurs, ont aussi fragilisé sa posi-
tion.
Mais M. Laschet, tacticien habile sur ce coup, 
a su s'assurer en coulisse le soutien de diri-
geants de la CDU qui, bien qu'inquiets pour 
leur réélection en septembre, ne voulaient pas 
que leur parti s'efface face à la petite soeur 
bavaroise.
Ce choix du présidium pourrait ainsi clore un 
duel qui risquait de devenir délétère dans un 
contexte pandémique toujours difficile, avec la 
barre symbolique des 3 millions de cas recensés 
franchie lundi.

Les autres partis ont de surcroît pris de l'avance.
Les sociaux-démocrates du SPD ont ainsi 
choisi depuis des mois leur chef de file, le 
ministre des Finances Olaf Scholz.
Les Verts, crédités de plus de 20% des voix, 
diront eux lundi prochain qui de leurs deux 
co-présidents, Annalena Baerbock et Robert 
Habeck, mènera le combat électoral.

Etats-Unis : L’ombre de George Floyd plane sur Minneapolis
ne banlieue de Minneapolis, ville 
américaine où se déroule le procès 
d'un policier accusé du meurtre de 
George Floyd, était placée sous 

couvre-feu lundi matin après des manifestations 
la veille au soir suite à la mort d'un jeune 
homme noir sous les tirs d'un policier.
Des centaines de personnes s'étaient rassemblées 
devant le poste de police de Brooklyn Center, 
au nord-ouest de Minneapolis et la police a fait 
usage de gaz lacrymogènes et grenades assour-
dissantes pour disperser la foule, a constaté un 
journaliste vidéo de l'AFP.
Vers minuit heure locale (05H00 GMT), la 
Garde nationale a été déployée sur le site et le 
maire de Brooklyn Center, Mike Elliott, a 
décrété un couvre-feu de 01H00 à 06H00 
locales lundi. "Nous voulons nous assurer que 
tout le monde soit en sécurité", a tweeté le 
maire. "S'il vous plaît, soyez prudents et rentrez 
chez vous".
Pau avant sa mort, la victime, Daunte Wright, 
un jeune Afro-américain âgé de 20 ans, avait 
appelé sa mère pour la prévenir qu'il était 
emmené par des policiers, a expliqué celle-ci 
dimanche soir à la foule selon des médias 
locaux.
Katie Wright a raconté avoir entendu des poli-
ciers demander à son fils de lâcher son téléphone 
et l'un d'entre eux a mis fin à l'appel. Peu après, 
la petite amie de Daunte Wright l'a appelée pour 
lui dire que son fils avait été abattu.
Le bureau des affaires criminelles du Minnesota 
a confirmé auprès de l'AFP qu'il enquêtait sur 
l'implication d'un officier de police dans une 
fusillade à Brooklyn Center, sans toutefois révé-
ler l'identité de la victime.
Selon un communiqué de la police de Brooklyn 

Center, des policiers ont arrêté le conducteur 
d'une voiture pour infraction au code de la 
route. Ils se sont alors aperçus qu'il faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt et ont tenté de l'inter-
peller.
Mais il est remonté dans sa voiture et un offi-
cier de police a fait usage de son arme, touchant 
le conducteur, qui est mort sur place, selon le 
communiqué. La passagère du véhicule a été 
blessée, sans que sa vie soit en danger, et trans-
portée à l'hôpital, a poursuivi le communiqué 
sans préciser l'identité de la femme.
Le maire de Brooklyn Center a qualifié les tirs 
d'incident "tragique" et Tim Walz, le gouver-
neur du Minnesota où est située Minneapolis, a 
déclaré que l'Etat "déplore la perte d'une nou-
velle vie d'un homme noir aux mains des forces 
de l'ordre".
Dimanche soir, quelque 200 personnes se sont 
rassemblées à Brooklyn Center pour protester.
Des photos montrent des hommes frappant du 
pied le pare-brise d'un véhicule de police. Selon 
le journal Star Tribune, la police a fait usage de 
balles en caoutchouc pour tenter de disperser les 
manifestants.
Au bout d'une heure, les policiers ont réduit 
leur présence et la foule, composée de quelque 
200 manifestants, a allumé des bougies et écrit 
des messages à la craie sur le trottoir réclamant 
"justice pour Daunte Wright".
Mais de nouveaux incidents ont éclaté quand 
plusieurs centaines de manifestants se sont ras-
semblés devant le quartier-général de la police 
de Brooklyn Center. La police a alors tiré des 
gaz lacrymogènes et des grenades assourdis-
santes. Lors d'une conférence de presse, John 
Harrington, le responsable de la sécurité dans 
l'Etat du Minnesota, a déclaré que "des pierres 

U

Mort d'un jeune noir dans une fusillade avec la police

et d'autres objets ont été jetés" sur les bureaux de la police 
et qu'une vingtaine de magasins ont été pillés dans un 
centre commercial. Il a ajouté que les effectifs de la Garde 
nationale dans le secteur seraient renforcés lundi.
Cet incident a eu lieu alors que se déroule à Minneapolis le 
procès de Dereck Chauvin, un policier accusé du meurtre 

de George Floyd, un Afro-Américain mort en mai dernier 
dans cette ville, après avoir été immobilisé pendant de lon-
gues minutes sous le genou de ce policier.
Sa mort avait déclenché l'indignation dans le monde et des 
mois de manifestations et d'émeutes dans tout le pays 
dénonçant le racisme et la brutalité policière.

Distribution mondiale de vaccins
Attendons pour voir

Un navire iranien 
endommagé 

en mer Rouge
Nabil El Bousaadi

Le

Pour briguer la succession de Merkel
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Royaume du Maroc
Ministère du tourisme, 

de l’artisanat, du transport 
aérien et de l’économie sociale

Département du tourisme
Institut supérieur international

Du tourisme de Tanger
Avis rectificatif et de report 

de l’avis d’appel d’offres 
n° 01/2021/ISITT

Le Directeur de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger informe le 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert n° 01/2021/ISITT publié 
dans le journal AL BAYANE du 
10 mars 2021 sous le n° 13959et 
le journal BAYANE ALYAOUM 
version arabe du 10 mars 2021 
sous n° 9217 relatif à : 
Etude à la réalisation d’un plan de 
transformation organisationnelle 
et pédagogique de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger
A connu des changements au 
niveau de l’article 5 du Règlement 
de consultation et de l’avis d’appel 
d’offres sus indiqué à savoir :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5, 
6 et 7 du règlement de consulta-
tion. 
Les sociétés marocaines admises à 
soumissionner doivent disposer 
d’un certificat d’agrément dans le 
domaine d’activité : D13 (Etudes 
générales) institué par le Décret 
n° 2-98-984 du 4 Hijja 1479 (22 
Mars 1999).
Les bureaux des études non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
La date d’ouverture des plis sera 
reportée au 27 Avril 2021 à 10h.

****** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kénitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°06/BP/PSS/2021
Le Jeudi 06 MAI 2021 à 11 
heures, il sera procédé au siège du 
conseil Provincial de Sidi Slimane 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres de 
prix pour : Etudes Techniques des 
: Travaux de construction de deux 
stades de footballs compétitifs aux 
communes territoriales Sidi Yahia 
du Gharb et Sfafaa et deux ter-
rains de proximité aux communes 
territoriales de Dar Belamri et 
Ameur Chamalia- Province de 
Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: TRENTE 
MILLE Dirhams (30 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept Cent Trente Deux Mille 
Dirhams Zéro Centimes T.T.C 
(732 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles : 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

****** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

N° 57/2021
 (Séance Publique)

Travaux de construction 
d’un réservoir de 1000 m3 

Lotissement LAKRAM
 commune Laqsir

Province d’El Hajeb
Le 06/05/2021 à 10h  il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 

l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
140.000,00Dhs (Cent quarante 
milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
9.503.760,00 (Neuf Millions 
cinq cent trois Milles sept cent 
soixante   Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :                                  8    
Qualification :               8.10  
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 Atlas Fès.
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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 10/2021 
Le Mardi 11 Mai 2021 à 10 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Etude d’impact environnemental 
et social, et préparation du plan 
d’acquisition de terrain relative au 
projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med dans la province 
de Nador
Lot n° 1 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 16 du PK 290+000 
au Pk 410+000 ; 
Lot n° 2 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 2 du PK 368+000 
au PK 438+000 ; 
Lot n° 3 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 15 du PK 0+000 au 
PK 27+000 et la RN 19 du PK 
24+860 au PK 74+228. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Lot n° 1 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de sept 
mille six cent dirhams (7 600,00 
DH)
Lot n° 2 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
quatre  mille cinq cent dirhams (4 
500,00 DH).
Lot n°  3 : Le cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
Cinq  mille Dirhams (5 000,00 
DH).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée comme suit :
Lot n°1 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations   est  fixée à la 
somme de  cinq cent quarante mil
le                              Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (540 
000,00 DH  TTC).
Lot n°2 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent dix huit 
mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (318 000 ,00 DH  
TTC).
Lot n°3 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent quarante 
huit mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (348 000,00 dhs 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le                                      
11/05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
     comprenant :
Les entreprises installées au Maroc
1- Une note indiquant les moyens 
humains, matériels et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et 
L’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les 
dites prestations ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrage qui 
en ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat d’agré-
ment: Domaine  d’activité :  
- D4  (Routes et Autoroutes, 
Transport)
- D13 (Etudes Générales)
- D19 (Etudes d’Impact sur l’En-
vironnement) 
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

****** 
  Royaume du Maroc

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pèche Maritime

Direction Régionale 
de l’Agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction Provinciale 

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

N°04/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, leJeudi06Mai 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel 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 presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage 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 mar-
chés 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 élec-
tronique 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.

****** 
ITISSALAT AL-MAgHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 30 Avril 2021 à 12 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à: 
Consultation Ouverte 
n° 13/DRA/2021 - PR 584392
Fourniture et livraison des groupes 
électrogènes portatifs 3KVA 
essence.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique si les condi-
tions sanitaires sont favorables.

 

******  

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique
et de L’Eau

Institut Supérieur
d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres 

ouvert N°3/ISEM/2021
-Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales-
Le jeudi 6 Mai 2021à11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Institut Supérieur 
d'Etudes Maritimes sis km 7 
Route d’El Jadida –Casablanca-à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour la surveillance, le gardien-
nage et la sécurité de tous les 
locaux de l’ Institut Supérieur des 
Etudes Maritimes, sis km 7 Route 
d’El Jadida Casablanca-Préfecture 
de l’Arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-,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 (20.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Deux Cent Quarante 
Trois Mille Deux Cent 
DeuxDirhams69 Cts 
(1.243.202,69 dhs).T.T.C 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Jeudi 22 Avril 2021 à 11 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

****** 
 Royaume du Maroc

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques 

Région de
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres
ouvert N° 05/2021

Le Vendredi 07 Mai 2021 à 
10h00, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, sise au Complexe admi-
nistratif et culturel des Habous, 
Al Irfan 1 Mawlay Rachid Madar 
Zyaten Tanger à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la fourniture  
des extincteurs pour plusieurs 
mosquées situées dans la région de 
Tanger-Tetouan-Hoceima, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sis au Complexe admi-
nistratif et culturel des Habous, 
Al Irfan 1 Mawlay Rachid Madar 
Zyaten Tanger, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  25000,00 dhs 
(Vingt- cinq mille  dirhams)
L’estimation des coûts des pres-

tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
1.155.600,00 DHS TTC (Un 
million cent cinquante cinq 
mille six cent  DHS  T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger avant le : Jeudi 06 Mai 
2021 à 15h.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

****** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie 
et des Finances

Trésorerie générale 
du Royaume

Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
N° : 18/2021/TgR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents qu’une erreur 
d’impression s’est glissée dans 
l’édition en arabe du journal 
BAYANE AL YAOUME n°9234 
du 2-4 avril 2021 concernant 
l’année de dépôt des prospectus 
de l’appel d’offres ouvert N° 
18/2021/TGR relatif à l’acquisi-
tion et l’installation d’une solu-
tion logicielle de supervision de la 
performance applicative au profit 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume ainsi que les prestations 
de formation, d’assistance tech-
nique et de maintenance y affé-
rentes en lot unique, en effet : 
Lire :
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acquisi-
tion et de l’installation, ils doivent 
être déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le 19 mai 
2021 à 15 Heures.
Au lieu de :
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acquisi-
tion et de l’installation, ils doivent 
être déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le 19 mai 
2120 à 15 Heures.

******

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert
N° 01/ 2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
n°01/2021  du Mercredi 05 Mai 
2021 à 11 Heures, pour : Travaux 
d'Aménagement et construction  
de : piste reliant RP n° 4232  à 
Douar Laabichat et piste  reliant  
RP n° 4232  à Douar Oulad 
Amara relevant la commune 
Khnichet sur un linéaire de 2408 
ML; sera procédé dans le bureau 
de Mr le président de la Commune 
de KHNICHET et non dans le 
bureau de Mr président de la 
commune de sidi M’hamed 
Chelh. Le reste des conditions de 
la concurrence n’a pas subi de 
changement.

CEgOR
89, Boulevard d’Anfa

Casablanca
-------------

 «  Medirad 9 Avril »

Changement 
de la dénomination sociale 

Et Modification 
de L’objet Social 

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 26 Février 
2021 de la société « MEDIRAD 9 

AVRIL, société à responsabilité 
limitée au capital de 100.000 DH 
dont  le siège social est à 
Casablanca - 25, Ilya Abou Madi, 
Quartier Gauthier – Casablanca, 
inscrite au registre du commerce 
de Casablanca sous le N°458701, 
les associés ont décidé:
-D’adopter la nouvelle dénomina-
tion sociale, soit « ABOUMADI 
HOLDING » ;
-De modifier l’objet social de la 
société pour la spécialiser dans la 
création ou la prise de participa-
tion dans le capital de toute socié-
té quel qu’en soit l’objet et la 
forme juridique tant au Maroc 
qu’à l’étranger ;
-D’apporter une modification 
subséquente aux articles 2et 3 des 
statuts ;
-Mettre à jour les statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 Avril  2021 
sous le N° 774178 et l’inscription 
modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée sous le 
N° 13827 à la même date.

****** 
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail : Abouziddi@Menara.ma  
BP 125 Nador 

----------
« CINCO RENT CAR  » 

Constitution 
RC : 21 861

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
09/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Location de Voitures 
Sans Chaffeur
-Dénomination :
CINCO RENT CAR
-Siège social : 
Bd Algerie N°12  Nador. 
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de   
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire.
-Gérance : confiée à Mr Koubaa 
Adam pour une durée indéterminée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
23/03/2021 sous n°606 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 861. 

****** 
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
 Fax 053.60.77.10 

E-Mail: Abouziddi@Menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
 « Entrebena » 
Constitution 
RC : 21 821

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
10/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Entreprise de construc-
tion et travaux divers
-Dénomination : ENTREBENA 
-Siège social : 36/42 Rue 37 Ali 
Cheikh  Nador. 
-Durée: Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social: 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de  
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associé 
unique.
-Gérance: 
confiée à Mr Hicham Benamar 
pour une durée illimitée.  
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
29/03/2021 sous n°637 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 821. 

****** 
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  
-Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
 « LOTISSEMENT
 JNANE ARUIT »

Constitution
R.C : 21 877

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
17/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LOTISSEMENT 
JNANE ARUIT
Objet : Lotissement et Promotion 
Immobilière
Siège social : 121 Rue 135 Hay 
Laarassi Lotissement El Halimi  
Nador
Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dh chacune, attribuées aux 
associés proportionnellement à 

leurs apports respectifs, à savoir :
-Mr SALAH EL MORABIT

250 parts
-Mr Hamid Achannoud 
250 parts
-Mr Mohamed Amrouche : 

250 parts
-Mr Hicham Achannoud :

 250 parts
-Gérance : confiée à Mrs Salah El 
Morabit et Hamid Achannoud 
pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
01/04/2021 sous n° 648 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
21 877.   Pour extrait et mention

****** 
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen

 Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 ---------- 

« MEDINE TOURS »
--------

Modification de l’Objet
Changement de Dénomination

Refonte des Statuts 

I. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 31/03/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « MEDINE TOURS » 
au capital de 100.000  dhs et dont 
le siège social est situé à Nador, 
Angle la Méditerranée et Rue 
Argan Hay Laarassy 124 Bis  a 
décidé de :
-De remplacer de l’objet social 
l’activité de « Transport 
Touristique National et 
International» par l'activité de « 
Vente et distribution de produits 
parapharmaceutiques, paramédi-
caux, cosmétiques et Bio»
-De changer la dénomination 
sociale qui sera désormais comme 
suit : « EASY SHOP PHARMA»
II. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
04/04/21  sous n° 669.

****** 
Modification

ETS BOUCHAIB COMPLEXE 
D’ARTISANAT «S.A.R.L»

Capital social 
de 14. 060.000.00 DH
7 Derb Baissi Kasbah 

Marrakech
 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la donation des 17 574 parts 
sociales faite par Mme. Bounaceur 
Fatima Ez-Zahra à part égale à ses 
deux filles : Mlle. Benzaitar 
Meriem et Mlle. Benzaitar Majda 
soit 8787 parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 122582 le 
02/04/2021.

****** 
MEDINA MALL 

MARRAKECH « SARL»

Immeuble gidel N°127 
Av. Mohamed V, 1er Etage 

N°3 Marrakech
Capital : 100 000.00 DH

  I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 04/01/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination: MEDINA 
MALL MARRAKECH « SARL »
- Siège social: Immeuble Gidel 
N°127 Av. Mohamed V, 1er Etage 
N°3 Marrakech. 
-Objet : Gérant d’immeuble. 
Syndic d’immeubles. Importation 
et exportation (marchand ou 
intermediaire effectuant). 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000,00 DH divisé en 1 000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
deux personnes physiques à 
savoir:
-Mme. Chems-Eddoha Lahkim :

 300 Parts.   
-M. Mabrouki Samy : 

700 Parts
Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. MABROUKI 
SAMY.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
25/02/2021 sous N°120994.

******  
Liquidation

BIVOUAC FAHD 
SARL AU

Au  capital de 100.000,00 Dhs
183 Qi Sidi ghanem Bureau 

N°14 Marrakech.

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120633 le 
16/02/2021.   
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 LIQUIDATION

EPHYRA  - SARL AU
Au  capital de 100.000,00 Dhs
30 Résidence Les Deux Tours 

de La Targa  Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
- Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120631 le 
16/02/2021. 

******

Liquidation

THE SUSTAINABLE 
FACTORY - SARL

Au  capital de 100.000,00 Dhs
N°490 - 2ème Etage D N°11 

Quartier Industriel Sidi 
ghanem -Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120758 le 
18/02/ 2021.

******

Modification

LE CHATEAU 
DE LA KOUTOUBIA   

«S.A.R.L», au capital social 
de 300 000.00 DH

N°48 Souk Semmarine 
Medina - Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la donation des 74 parts sociales 
faite par Mme. Bounaceur Fatima  
Ez-Zahra à part égale à ses deux 
filles: Mlle. Benzaitar Meriem et 
Mlle. Benzaitar Majda soit 37 
parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°122581 le 
02/04/2021.

******

" AFRIC EQUIPEMENT
 DE METROLOgIE " 

SARL AU

Aux termes du Procès- Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 22 Janvier 
2021, l’associé unique de la socié-
té " Afric Equipement de 
Métrologie " société à responsabi-
lité limitée à associé unique au 
capital de 10.000,00 DHS, dont 
le siège social est fixé à 26, Avenue 
Mers Sultan, Etage 1, Appt N°3, 
Casablanca, a décidé ce qui suit :
-Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante : Allée 
des Mélias, Résidence Al Michâal, 
N° 05, Rez-De-Chaussée, Ain 
Sebaâ, Casablanca.
Précédemment établi à : 26, 
Avenue Mers Sultan, Etage 1, 
Appt N° 3, Casablanca.
-Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts.
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 04 Mars 
2021, sous le numéro 768552.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6
Tel : 05.36.71.01.66    

Oujda
Modification Statuaire

Société Mm Maroc 
Investissements Sarlau

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 19/01/2021 et du  PV de 
l’Age du 19/01/2021 des tenants 
des parts sociales de la société de:
MM MAROC 
INVESTISEMENTS   Sarl,  il a 
été décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ Cession de Parts Sociales :
Mlle Zennoun Najat cède la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la société au profit de 
Monsieur Atfaoui Mohammed en 
conséquence les articles 6 et 7 des 
statuts de la société se trouve 
modifié comme suit :
Capital Social:
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr Atfaoui Mohamed : 

1000  parts
Apports: Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
divisé  en 1000 parts sociales de 
100,00 chacune entièrement et 
intégralement libérées détenues 
par Mr   Atfaoui  Mohamed : 
100.000,00 Dhs
II / Forme Juridique :
Après rassemblement de la totalité 
des parts sociales entre les mains 
de Monsieur Atfaoui Mohamed la 
forme juridique de la société se 
trouve modifié de société à res-
ponsabilité limitée à société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
III/ Gérance et Administration :
Après cession de la totalité des 
parts sociales qu’elle détient dans 
le capital de la société Mlle 
Zennoun Najat démissionne de 
ces fonction de cogérante de la 
société en conséquence Mr 
Atfaoui Mohamed devient le 
gérant unique de la société et seul 
apte à engager la société par sa 
signature sauf délégation de signa-
ture par acte écrit et certifié par 
ses soins.
IV/ Harmonisation des Statuts de 
La Société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  L e 05/04/2021 sous le 
n°1159. 

******

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 Appt N° 6 - Oujda
Tel : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société Transport Allou Sarl/Au

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique du 26/02/2021 du  
tenant des parts sociales de la 
société TRANSPORT ALLOU 
Sarl/au il a été décidé les modifi-
cations statuaires suivantes : 
I/Transfert du Siège Social.
Le tenant des parts de la société 
TRANSPORT ALLOU  Sarl/au a 
décidé le Transfert du siège social 
de la société de Rue Médina 
Mounouara immeuble yaaqobi 
2iéme étage Appt N°3 Oujda à 
Hay Elmohammedi lot Elouahda 
Rue Souhail Ibn Alajnaf N°7 1ier 

étage Oujda en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts de la société se 
trouve modifié.
III/ Harmonisation des Statuts de 
La Société : Après les modifica-
tions survenues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité des 
modifications et leurs mises à 
jour. Le dépôt légal a été fait au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 06/04/2021 sous le 
n°1196.

******

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société
OMgA TP  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 01/07/2020  a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristique sont les 
suivantes : 
Dénomination: OMEGA TP. 
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc tant qu’à l’étranger:
-Travaux de construction.
-Travaux de génie civil : 
Terrassement, Voirie, Routes et 
ouvrages d’Arts.
- Travaux hydrauliques : 
Assainissement et eau potable.
-Travaux de gros œuvres et second 
œuvres.
-Aménagement et réfection de 
bâtiments et immeuble..
-Etude technique et les métrés.
-Vente de matériaux de construc-
tion et exploitation des carrières.
-L’achat, la vente, la location, 
l’importation et l’exportation de 
tout matériels et matériaux  et 
outillages et accessoires se rappor-
tant au Travaux des BTP.
Siège Social : 99 Avenue Elqods 
Appartement N°3 Tanger.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000,00 
Dhs : Monsieur Essadki 
Mohammed : 100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports :  Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
Cent  Milles Dirhams  (100.000, 
00 Dhs) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
à l’associé unique et numérotées 
de 1 à 100. 
Monsieur Essadki Mohammed : 

1000  Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Essadki Mohammed en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social :
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville de Tanger  le  11/08/2020  
sous le n°106893 et le N°233009.

MIFACOP – SARL
Capital social : 

2.000.000,00 DH
Siège social: Port de Peche 

Beni Ensar – P/Nador
RC N°: 4831/ Nador

ICE: 001640529000088

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Réduction du capital du 
2.000.000,00 à 1.230.000,00 dhs 
par la réduction de 7.700 parts 
social.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Mars 2021 sous le 
n°604.

******

MY INNOVATION
 - SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002667243000052

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 17 Février 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : MY 
INNOVATION - SARL - A.U
-Objet : 1/ Marchand matériels 
électronique et informatique 
2/Import export.
-Siège sociale : Jinane 1-76 Rez de 
Chaussée, Lotissement Al 
Omrane Al Aaroui – P/Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : 
Mr. Koujjei Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
- Gérance : Mr. Koujjei Mohamed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 1er Mars 2021 sous le 
numéro 471.

******

MOROCCAN BEVERAgE 
INDUSTRIES - SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002777763000023

1) Aux termes d’un acte sous-  
seing privé en date du 19 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
Moroccan Beverage Industries - 
SARL - A.U
-Objet : 1/ Fabrication des bois-
sons sans alcool 2/ Import export.
-Siège social : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. Lemkadem Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
-Gérance : Mr. Lemkadem 
Mohamed est nommé gérant 

associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
-Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 29 Mars 2021 sous le 
numéro 634.

******

OLA BENI CHIKER 
- SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002775715000029

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 19 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : OLA 
BENI CHIKER - SARL - A.U
-Objet : 1/ Station de Service 2/
Marchand de carburants 3/Café 
et Restaurant.
-Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. HOUCHOU 
Abdelkhalek : 1000 parts x 100 
DH = 100 000, 00 DH 
-Gérance : Mr. HOUCHOU 
Abdelkhalek est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
-Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 23 Mars 2021 sous le 
numéro 605.

******

TRANSANARUZ – SARL
Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Bd. Mohamed V, 
IMM. 10, 2ème étage Appt. 4 

Beni Enzar– P/Nador
RC N° : 41819/ Tanger – 8127/ 

Nador
ICE: 000086299000061

1) Aux termes du procès-verbal 
du 15 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Transférer le siège social de la 
succursale de la société de  Rue 
Antaki,  Appartement n°10 bis, 
2ème étage, Immeuble n° 9 - 
Tanger à Rue de Jordanie 
Résidence Yamna II, 7ème Etage 
n°88 – Tanger. 
- Nomination de Mr. HANINE 
Omar  (CB12453), en qualité de 
directeur de  la succursale de la 
société à Tanger, après la révoca-
tion de Mr. BELHBIB Mohamed 
(FH5719).
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Tanger, 
le 07 Avril 2021 sous le n°241143.

******

 « TRAIT LIBRE ARCHITECTES »
SARL AU

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  18/02/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Forme : SARL  AU
*Dénomination   : Société  « Trait  
Libre  Architectes SARL AU  »
*Objet : Architecte.                         
*Siège social : 2 Route Taddart 

Esc A Etg 1 Appt 5 Angle Bd 
Bouabid Casablanca.
*Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement sous-
crites intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Mr Rachid 
Saghir . 
Mr Rachid Saghir   : 100 000, 00 
DIRHAMS 
*Durée : 99 ans 
*Gérant : Mr Rachid Saghir.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC :    N° 498289

****** 
Royaume du Maroc

Ministre de l'Intérieur
Wilaya de La Région 

du grand Casablanca Settat 
Commune Urbaine 

de Casablanca
Préfecture 

des Arrondissements 
Hay Mohammdi-Ain Sebaa

Arrondissement 
Hay Mohammadi

Divisions 
Economique et Finance
Service des Déclarations 

Commerciales 
et Etablissements Classées

N° 6/21 /D.E.F/D.E.C
--------

Avis d’enquête 

Le Président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi avise le public 
du commencement d'une enquête 
commodo-incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution.
Cette enquête concerne la 
demande déposéepar :
Mr-Me / Mr Naanai Lahssan
Sise à /Bloc Saada 02 Rue 30 
N°51 Hay Mohammadi 
Casablanca
Activité /Lavage des Voitures 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l 'arrondissement Hay 
Mohammadi Bd Ali YAATA 
2ème étage, Division des Affaires 
économiques et Finances Sce des 
établissements classées.

******

TENUE DE PLAgES
Constitution d'une SARL-AU

Par acte sous-seing privé en date 
du 01/04/2021 à Casablanca. Il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
TENUE DE PLAGES
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Mejjati Res Les Alpes Etg 1 N°08, 
Casablanca
Objet: La commercialisation, 
négoce, toutes opérations 
d'achats ou de vente, fabrication, 
distribution de toutes sortes de 
produits finis ou semi-finis, 
matières premières, équipements, 
fournitures, accessoires, articles, 
marchandises et denrées de toute 
nature et en toute provenance 
dans tout domaine d'activité.; 
- L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
100.000,00 dhs, divisé en Mille 
(1000) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune, attribuées 
par M. Adil Boutaleb : 

1000 parts. 
Gérance : la société est gérée par 
M. Adil Boutaleb pour une durée 
illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 

Casablanca le 08 .04 .2021 sous le 
n° 773889.

****** 

MEDITERRANEAN 
AQUAFARM S.A

Société Anonyme, au Capital 
de 16.745.000,00 Dirhams

Siège Social : Rocade 
Mediterraneenne, Saidia, 

Maroc
RC N°6213 / IF N°25263870/ 

ICE N°002078730000042
--------

Augmentation de Capital Social

Suivant les procès-verbaux des 
délibérations du Conseil d’admi-
nistration du 11 février 2021 et 
du 5 mars 2021, et le procès-ver-
bal des délibérations de l’Assem-
blée Générale Mixte du 26 février 
2021 il a été décidé :
1. La démission de Monsieur El 
GhoutiGuerrouj, et Madame 
BoutchichZhor de leurs fonctions 
d’administrateurs à compter de 
26 février 2021 ;
2. La nomination en qualité de 
deux nouveaux administrateurs, 
pour une durée de cinq (5) 
années, soit jusqu’à l’assemblée 
générale approuvant les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2025 :
-Monsieur Antonio Manuel 
Soares Serrano, de nationalité 
portugaise, né le 16 janvier 1965 
à Beja, demeurant à Rua Actor 
Antonio Silva 7, Lisbonne et titu-
laire du passeport n° CA535645 ;
-Monsieur Pedro Miguel de 
Matos Simoes Silvestre da 
Encarnaçao, de nationalité portu-
gaise né le 29 décembre 1970 à 
Odemira, demeurant à Rua Actor 
Antonio Silva 7, Lisbonne et titu-
laire du passeport n° CB288714.
3. Le renouvellement du mandat 
d’administrateur de Monsieur 
Abdelaadim Guerrouj pour une 
durée de cinq (5) années à comp-
ter de ce jour, soit jusqu’à l’assem-
blée générale approuvant les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2025 ;
4. Le renouvellement du mandat 
du Président Directeur Général 
par une durée de cinq (5) années, 
sous réserve de renouvellement de 
son mandat d’administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2025 ;
5. L’augmentation du capital de la 
société pour un montant total de 
16.245.000,00 dirhams au moyen 
de l’émission de 162.450 actions 
nouvelles d’un montant de nomi-
nal de 100 dirhams chacune, 
ayant pour effet de porter le capi-
tal social à un montant de 
16.745.000 dirhams ;
6. La mise en fin au mandat du 
Cabinet COFIREC, représentée 
par Monsiuer El Hassane JAALI, 
en qualité de Commissaire aux 
comptes ;
7. La nomination du cabinet 
ERNST & YOUNG, représentée 
par Monsieur Abdeslam Berrada 
Allam, en qualité de Commissaire 
aux comptes pour une période de 
trois (3) années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale qui sta-
tuera sur les comptes clos au 31 
décembre 2023 ;
8. La refonte des statuts de la 
société incluant notamment le 
rajout de la mention suivante 
dans l’objet social de la société « la 
vente desdits produits à l’export et 
accessoirement sur le marché 
national ».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Berkane, en date du 24 Mars 
2021 sous le n°168/2021.

Pour Extrait Et Mention
Conseil D'administration

annonces
LégaLes

annonces
LégaLes

le Roi Mohammed VI a placé l’humain au-dessus de toute 
autre considération, le patrimoine humain étant "la plus 
grande richesse" du Maroc, a souligné, lundi, Samir 
Addahre, ambassadeur délégué-permanent du Royaume 
auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 

la science et la culture (Unesco).
"Aucun projet collectif ne saurait prospérer s’il ne fait pas sens pour chacun", a 
déclaré le diplomate marocain, lors de la 211ème session du conseil exécutif de 
l’Unesco, tenue en visioconférence et qui a été dominée par la pandémie de 
Covid-19 et son impact notamment sur les missions de l’organisation onusienne.
Des enjeux majeurs comme celui de l’éducation ont conduit le Maroc en treize 
mois à ne fermer ses établissements scolaires que 21 semaines ou à faire vacciner 
en priorité les personnels de l’éducation, a souligné l’ambassadeur du Maroc, rap-
pelant qu’il a fallu pour relever ce défi "une volonté politique forte au plus haut 
niveau de l’état et faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite".
Cette crise mondiale a révélé de grandes disparités entre pays développés et pays 
en développement et contribué à exacerber des tensions multiformes à l’échelle 
de la planète dont la course effrénée pour la fabrication, l’acheminement et l’ino-

culation du sérum, mettant en lumière une nouvelle géopolitique du vaccin, a 
souligné le diplomate marocain, faisant observer que la crise sanitaire remet éga-
lement en cause "les équilibres et les rapports de force mondiaux".
Dans sa déclaration prononcée au cours du débat plénier du Conseil exécutif, 
l’ambassadeur délégué-permanent du Maroc a soutenu que le rôle de l’Unesco 
"sera dorénavant d’éviter, dans ce contexte troublé, que ces nouvelles batailles ne 
viennent enterrer nos illusions pour le renforcement d’un monde multilatéral soli-
daire", notant qu’avec un peu plus d’un an de recul, il apparaît que "la première 
leçon à tirer, c’est que nous devons tous accepter, avec réalisme et humilité, de 
nous remettre constamment en question, si nous voulons dépasser les difficultés".
Le rôle décisif de la culture a également été abordé dans la déclaration du Maroc 
en tant que moteur qui favorise la résilience des sociétés. "Bien plus que de sti-
muler la créativité, elle rapproche les individus, elle transcende ce qui nous rend 
différents, pour préserver tout ce qui nous unit", a souligné M. Addahre qui a 
saisi cette occasion pour remercier le Centre du Patrimoine mondial et les 
organes d’évaluation pour leurs efforts d’accompagnement et leur interaction 
constructive avec les états membres. 
"Cela nous permet de nous nourrir du fruit de leur travail, mais également de 

faire émerger des approches audacieuses et créatives" pour maintenir un équilibre 
acceptable et une cohérence entre l’importance de la préservation et la protection 
des sites culturels et le développement socio-économique que "nous imposent 
l’évolution et les attentes de nos sociétés, dans un monde en constante muta-
tion", a-t-il affirmé.
Acteur majeur sur le continent africain, porteur d’une vision novatrice de la coo-
pération Sud-Sud basée sur la coconstruction, le Maroc se félicite de l’approche 
participative et inclusive qui a été retenue pour la réalisation de l’évaluation de la 
priorité globale Afrique initiée par l’Unesco et plaide pour le nécessaire renforce-
ment de la coordination sectorielle "pour que l’histoire de l’Afrique et son avenir 
soient promus et imaginés avec la plus grande pertinence", comme l’illustre le 
partenariat exemplaire qui lie l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) à l’organi-
sation onusienne, a relevé M. Addahre.
Il a également rappelé la volonté du Maroc d’être désigné pour abriter la Xème 
Conférence Internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, faisant 
observer que "si ce vœu se concrétise, nous aurons , nous Africains et Arabes, la 
satisfaction de voir, une telle conférence, organisée pour la première fois en terre 
africaine et arabe. 

211ème session du conseil exécutif de l’Unesco 

SM le Roi a placé l’humain au-dessus de toute autre considération 
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Royaume du Maroc
Ministère du tourisme, 

de l’artisanat, du transport 
aérien et de l’économie sociale

Département du tourisme
Institut supérieur international

Du tourisme de Tanger
Avis rectificatif et de report 

de l’avis d’appel d’offres 
n° 01/2021/ISITT

Le Directeur de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger informe le 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert n° 01/2021/ISITT publié 
dans le journal AL BAYANE du 
10 mars 2021 sous le n° 13959et 
le journal BAYANE ALYAOUM 
version arabe du 10 mars 2021 
sous n° 9217 relatif à : 
Etude à la réalisation d’un plan de 
transformation organisationnelle 
et pédagogique de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger
A connu des changements au 
niveau de l’article 5 du Règlement 
de consultation et de l’avis d’appel 
d’offres sus indiqué à savoir :
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5, 
6 et 7 du règlement de consulta-
tion. 
Les sociétés marocaines admises à 
soumissionner doivent disposer 
d’un certificat d’agrément dans le 
domaine d’activité : D13 (Etudes 
générales) institué par le Décret 
n° 2-98-984 du 4 Hijja 1479 (22 
Mars 1999).
Les bureaux des études non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
La date d’ouverture des plis sera 
reportée au 27 Avril 2021 à 10h.

****** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kénitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°06/BP/PSS/2021
Le Jeudi 06 MAI 2021 à 11 
heures, il sera procédé au siège du 
conseil Provincial de Sidi Slimane 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres de 
prix pour : Etudes Techniques des 
: Travaux de construction de deux 
stades de footballs compétitifs aux 
communes territoriales Sidi Yahia 
du Gharb et Sfafaa et deux ter-
rains de proximité aux communes 
territoriales de Dar Belamri et 
Ameur Chamalia- Province de 
Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: TRENTE 
MILLE Dirhams (30 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept Cent Trente Deux Mille 
Dirhams Zéro Centimes T.T.C 
(732 000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles : 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

****** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

N° 57/2021
 (Séance Publique)

Travaux de construction 
d’un réservoir de 1000 m3 

Lotissement LAKRAM
 commune Laqsir

Province d’El Hajeb
Le 06/05/2021 à 10h  il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  ouvert pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 

l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
140.000,00Dhs (Cent quarante 
milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
9.503.760,00 (Neuf Millions 
cinq cent trois Milles sept cent 
soixante   Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :                                  8    
Qualification :               8.10  
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 Atlas Fès.
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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale de 

l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 10/2021 
Le Mardi 11 Mai 2021 à 10 
Heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador  à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Etude d’impact environnemental 
et social, et préparation du plan 
d’acquisition de terrain relative au 
projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med dans la province 
de Nador
Lot n° 1 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 16 du PK 290+000 
au Pk 410+000 ; 
Lot n° 2 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 2 du PK 368+000 
au PK 438+000 ; 
Lot n° 3 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de ter-
rain de la RN 15 du PK 0+000 au 
PK 27+000 et la RN 19 du PK 
24+860 au PK 74+228. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed Nador, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Lot n° 1 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de sept 
mille six cent dirhams (7 600,00 
DH)
Lot n° 2 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
quatre  mille cinq cent dirhams (4 
500,00 DH).
Lot n°  3 : Le cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
Cinq  mille Dirhams (5 000,00 
DH).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée comme suit :
Lot n°1 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations   est  fixée à la 
somme de  cinq cent quarante mil
le                              Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (540 
000,00 DH  TTC).
Lot n°2 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent dix huit 
mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (318 000 ,00 DH  
TTC).
Lot n°3 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent quarante 
huit mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (348 000,00 dhs 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le                                      
11/05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique 
     comprenant :
Les entreprises installées au Maroc
1- Une note indiquant les moyens 
humains, matériels et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et 
L’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les 
dites prestations ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrage qui 
en ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat d’agré-
ment: Domaine  d’activité :  
- D4  (Routes et Autoroutes, 
Transport)
- D13 (Etudes Générales)
- D19 (Etudes d’Impact sur l’En-
vironnement) 
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

****** 
  Royaume du Maroc

Ministre de l’Agriculture 
et de la Pèche Maritime

Direction Régionale 
de l’Agriculture

Région de Marrakech-Safi
Direction Provinciale 

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

N°04/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, leJeudi06Mai 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel 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 presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage 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 mar-
chés 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 élec-
tronique 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.

****** 
ITISSALAT AL-MAgHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 30 Avril 2021 à 12 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à: 
Consultation Ouverte 
n° 13/DRA/2021 - PR 584392
Fourniture et livraison des groupes 
électrogènes portatifs 3KVA 
essence.
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique si les condi-
tions sanitaires sont favorables.

 

******  

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique
et de L’Eau

Institut Supérieur
d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres 

ouvert N°3/ISEM/2021
-Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales-
Le jeudi 6 Mai 2021à11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Institut Supérieur 
d'Etudes Maritimes sis km 7 
Route d’El Jadida –Casablanca-à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour la surveillance, le gardien-
nage et la sécurité de tous les 
locaux de l’ Institut Supérieur des 
Etudes Maritimes, sis km 7 Route 
d’El Jadida Casablanca-Préfecture 
de l’Arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-,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 (20.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
Million Deux Cent Quarante 
Trois Mille Deux Cent 
DeuxDirhams69 Cts 
(1.243.202,69 dhs).T.T.C 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Jeudi 22 Avril 2021 à 11 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

****** 
 Royaume du Maroc

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques 

Région de
Tanger-Tétouan-Hoceima

Avis d’appel d’offres
ouvert N° 05/2021

Le Vendredi 07 Mai 2021 à 
10h00, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, sise au Complexe admi-
nistratif et culturel des Habous, 
Al Irfan 1 Mawlay Rachid Madar 
Zyaten Tanger à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la fourniture  
des extincteurs pour plusieurs 
mosquées situées dans la région de 
Tanger-Tetouan-Hoceima, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques la 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sis au Complexe admi-
nistratif et culturel des Habous, 
Al Irfan 1 Mawlay Rachid Madar 
Zyaten Tanger, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  25000,00 dhs 
(Vingt- cinq mille  dirhams)
L’estimation des coûts des pres-

tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
1.155.600,00 DHS TTC (Un 
million cent cinquante cinq 
mille six cent  DHS  T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger avant le : Jeudi 06 Mai 
2021 à 15h.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des Habous, Al Irfan 1 
Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception.
- Soit les envoyer par la voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

****** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Economie 
et des Finances

Trésorerie générale 
du Royaume

Réf : DRSI/ DBL/SA
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
N° : 18/2021/TgR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents qu’une erreur 
d’impression s’est glissée dans 
l’édition en arabe du journal 
BAYANE AL YAOUME n°9234 
du 2-4 avril 2021 concernant 
l’année de dépôt des prospectus 
de l’appel d’offres ouvert N° 
18/2021/TGR relatif à l’acquisi-
tion et l’installation d’une solu-
tion logicielle de supervision de la 
performance applicative au profit 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume ainsi que les prestations 
de formation, d’assistance tech-
nique et de maintenance y affé-
rentes en lot unique, en effet : 
Lire :
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acquisi-
tion et de l’installation, ils doivent 
être déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le 19 mai 
2021 à 15 Heures.
Au lieu de :
Présentation des Prospectus: 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus de l’article n°1 
du bordereau des prix de l’acquisi-
tion et de l’installation, ils doivent 
être déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le 19 mai 
2120 à 15 Heures.

******

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert
N° 01/ 2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
n°01/2021  du Mercredi 05 Mai 
2021 à 11 Heures, pour : Travaux 
d'Aménagement et construction  
de : piste reliant RP n° 4232  à 
Douar Laabichat et piste  reliant  
RP n° 4232  à Douar Oulad 
Amara relevant la commune 
Khnichet sur un linéaire de 2408 
ML; sera procédé dans le bureau 
de Mr le président de la Commune 
de KHNICHET et non dans le 
bureau de Mr président de la 
commune de sidi M’hamed 
Chelh. Le reste des conditions de 
la concurrence n’a pas subi de 
changement.

CEgOR
89, Boulevard d’Anfa

Casablanca
-------------

 «  Medirad 9 Avril »

Changement 
de la dénomination sociale 

Et Modification 
de L’objet Social 

I-Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 26 Février 
2021 de la société « MEDIRAD 9 

AVRIL, société à responsabilité 
limitée au capital de 100.000 DH 
dont  le siège social est à 
Casablanca - 25, Ilya Abou Madi, 
Quartier Gauthier – Casablanca, 
inscrite au registre du commerce 
de Casablanca sous le N°458701, 
les associés ont décidé:
-D’adopter la nouvelle dénomina-
tion sociale, soit « ABOUMADI 
HOLDING » ;
-De modifier l’objet social de la 
société pour la spécialiser dans la 
création ou la prise de participa-
tion dans le capital de toute socié-
té quel qu’en soit l’objet et la 
forme juridique tant au Maroc 
qu’à l’étranger ;
-D’apporter une modification 
subséquente aux articles 2et 3 des 
statuts ;
-Mettre à jour les statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 09 Avril  2021 
sous le N° 774178 et l’inscription 
modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée sous le 
N° 13827 à la même date.

****** 
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55 
Fax 053.60.77.10 

E-Mail : Abouziddi@Menara.ma  
BP 125 Nador 

----------
« CINCO RENT CAR  » 

Constitution 
RC : 21 861

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
09/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Location de Voitures 
Sans Chaffeur
-Dénomination :
CINCO RENT CAR
-Siège social : 
Bd Algerie N°12  Nador. 
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de   
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire.
-Gérance : confiée à Mr Koubaa 
Adam pour une durée indéterminée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
23/03/2021 sous n°606 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 861. 

****** 
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
 Fax 053.60.77.10 

E-Mail: Abouziddi@Menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
 « Entrebena » 
Constitution 
RC : 21 821

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
10/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Entreprise de construc-
tion et travaux divers
-Dénomination : ENTREBENA 
-Siège social : 36/42 Rue 37 Ali 
Cheikh  Nador. 
-Durée: Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social: 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de  
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire et 
attribuées en totalité à l'associé 
unique.
-Gérance: 
confiée à Mr Hicham Benamar 
pour une durée illimitée.  
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
29/03/2021 sous n°637 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21 821. 

****** 
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  
-Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
 « LOTISSEMENT
 JNANE ARUIT »

Constitution
R.C : 21 877

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
17/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : LOTISSEMENT 
JNANE ARUIT
Objet : Lotissement et Promotion 
Immobilière
Siège social : 121 Rue 135 Hay 
Laarassi Lotissement El Halimi  
Nador
Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dh chacune, attribuées aux 
associés proportionnellement à 

leurs apports respectifs, à savoir :
-Mr SALAH EL MORABIT

250 parts
-Mr Hamid Achannoud 
250 parts
-Mr Mohamed Amrouche : 

250 parts
-Mr Hicham Achannoud :

 250 parts
-Gérance : confiée à Mrs Salah El 
Morabit et Hamid Achannoud 
pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
01/04/2021 sous n° 648 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
21 877.   Pour extrait et mention

****** 
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen

 Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
 ---------- 

« MEDINE TOURS »
--------

Modification de l’Objet
Changement de Dénomination

Refonte des Statuts 

I. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 31/03/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « MEDINE TOURS » 
au capital de 100.000  dhs et dont 
le siège social est situé à Nador, 
Angle la Méditerranée et Rue 
Argan Hay Laarassy 124 Bis  a 
décidé de :
-De remplacer de l’objet social 
l’activité de « Transport 
Touristique National et 
International» par l'activité de « 
Vente et distribution de produits 
parapharmaceutiques, paramédi-
caux, cosmétiques et Bio»
-De changer la dénomination 
sociale qui sera désormais comme 
suit : « EASY SHOP PHARMA»
II. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
04/04/21  sous n° 669.

****** 
Modification

ETS BOUCHAIB COMPLEXE 
D’ARTISANAT «S.A.R.L»

Capital social 
de 14. 060.000.00 DH
7 Derb Baissi Kasbah 

Marrakech
 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la donation des 17 574 parts 
sociales faite par Mme. Bounaceur 
Fatima Ez-Zahra à part égale à ses 
deux filles : Mlle. Benzaitar 
Meriem et Mlle. Benzaitar Majda 
soit 8787 parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N° 122582 le 
02/04/2021.

****** 
MEDINA MALL 

MARRAKECH « SARL»

Immeuble gidel N°127 
Av. Mohamed V, 1er Etage 

N°3 Marrakech
Capital : 100 000.00 DH

  I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 04/01/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination: MEDINA 
MALL MARRAKECH « SARL »
- Siège social: Immeuble Gidel 
N°127 Av. Mohamed V, 1er Etage 
N°3 Marrakech. 
-Objet : Gérant d’immeuble. 
Syndic d’immeubles. Importation 
et exportation (marchand ou 
intermediaire effectuant). 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000,00 DH divisé en 1 000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
deux personnes physiques à 
savoir:
-Mme. Chems-Eddoha Lahkim :

 300 Parts.   
-M. Mabrouki Samy : 

700 Parts
Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. MABROUKI 
SAMY.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
25/02/2021 sous N°120994.

******  
Liquidation

BIVOUAC FAHD 
SARL AU

Au  capital de 100.000,00 Dhs
183 Qi Sidi ghanem Bureau 

N°14 Marrakech.

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120633 le 
16/02/2021.   
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 LIQUIDATION

EPHYRA  - SARL AU
Au  capital de 100.000,00 Dhs
30 Résidence Les Deux Tours 

de La Targa  Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
- Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120631 le 
16/02/2021. 

******

Liquidation

THE SUSTAINABLE 
FACTORY - SARL

Au  capital de 100.000,00 Dhs
N°490 - 2ème Etage D N°11 

Quartier Industriel Sidi 
ghanem -Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date du 
23/12/2020, l’assemblée Générale 
Extraordinaire décide : 
-Liquidation définitive de la 
société
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°120758 le 
18/02/ 2021.

******

Modification

LE CHATEAU 
DE LA KOUTOUBIA   

«S.A.R.L», au capital social 
de 300 000.00 DH

N°48 Souk Semmarine 
Medina - Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/02/2021, l’assemblée 
Générale Extraordinaire  a décidé: 
-la donation des 74 parts sociales 
faite par Mme. Bounaceur Fatima  
Ez-Zahra à part égale à ses deux 
filles: Mlle. Benzaitar Meriem et 
Mlle. Benzaitar Majda soit 37 
parts chacune.
- Adoption des statuts refondus
2)   Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech sous N°122581 le 
02/04/2021.

******

" AFRIC EQUIPEMENT
 DE METROLOgIE " 

SARL AU

Aux termes du Procès- Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 22 Janvier 
2021, l’associé unique de la socié-
té " Afric Equipement de 
Métrologie " société à responsabi-
lité limitée à associé unique au 
capital de 10.000,00 DHS, dont 
le siège social est fixé à 26, Avenue 
Mers Sultan, Etage 1, Appt N°3, 
Casablanca, a décidé ce qui suit :
-Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante : Allée 
des Mélias, Résidence Al Michâal, 
N° 05, Rez-De-Chaussée, Ain 
Sebaâ, Casablanca.
Précédemment établi à : 26, 
Avenue Mers Sultan, Etage 1, 
Appt N° 3, Casablanca.
-Modification corrélative de l’ar-
ticle 4 des statuts.
-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 04 Mars 
2021, sous le numéro 768552.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6
Tel : 05.36.71.01.66    

Oujda
Modification Statuaire

Société Mm Maroc 
Investissements Sarlau

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 19/01/2021 et du  PV de 
l’Age du 19/01/2021 des tenants 
des parts sociales de la société de:
MM MAROC 
INVESTISEMENTS   Sarl,  il a 
été décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ Cession de Parts Sociales :
Mlle Zennoun Najat cède la tota-
lité des parts sociales qu’il détient 
dans la société au profit de 
Monsieur Atfaoui Mohammed en 
conséquence les articles 6 et 7 des 
statuts de la société se trouve 
modifié comme suit :
Capital Social:
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 dhs repartis en 
1000  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  détenue en totalité par :
Mr Atfaoui Mohamed : 

1000  parts
Apports: Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
divisé  en 1000 parts sociales de 
100,00 chacune entièrement et 
intégralement libérées détenues 
par Mr   Atfaoui  Mohamed : 
100.000,00 Dhs
II / Forme Juridique :
Après rassemblement de la totalité 
des parts sociales entre les mains 
de Monsieur Atfaoui Mohamed la 
forme juridique de la société se 
trouve modifié de société à res-
ponsabilité limitée à société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
III/ Gérance et Administration :
Après cession de la totalité des 
parts sociales qu’elle détient dans 
le capital de la société Mlle 
Zennoun Najat démissionne de 
ces fonction de cogérante de la 
société en conséquence Mr 
Atfaoui Mohamed devient le 
gérant unique de la société et seul 
apte à engager la société par sa 
signature sauf délégation de signa-
ture par acte écrit et certifié par 
ses soins.
IV/ Harmonisation des Statuts de 
La Société :
Après les modifications survenues 
il a été décidé une Harmonisation 
des statuts de la société pour y 
porter la totalité des modifica-
tions et leurs mises à jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  L e 05/04/2021 sous le 
n°1159. 

******

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 Appt N° 6 - Oujda
Tel : 036.71.01.66    

--------
Modification Statuaires

Société Transport Allou Sarl/Au

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique du 26/02/2021 du  
tenant des parts sociales de la 
société TRANSPORT ALLOU 
Sarl/au il a été décidé les modifi-
cations statuaires suivantes : 
I/Transfert du Siège Social.
Le tenant des parts de la société 
TRANSPORT ALLOU  Sarl/au a 
décidé le Transfert du siège social 
de la société de Rue Médina 
Mounouara immeuble yaaqobi 
2iéme étage Appt N°3 Oujda à 
Hay Elmohammedi lot Elouahda 
Rue Souhail Ibn Alajnaf N°7 1ier 

étage Oujda en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts de la société se 
trouve modifié.
III/ Harmonisation des Statuts de 
La Société : Après les modifica-
tions survenues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité des 
modifications et leurs mises à 
jour. Le dépôt légal a été fait au 
tribunal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 06/04/2021 sous le 
n°1196.

******

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 - Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société
OMgA TP  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 01/07/2020  a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristique sont les 
suivantes : 
Dénomination: OMEGA TP. 
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc tant qu’à l’étranger:
-Travaux de construction.
-Travaux de génie civil : 
Terrassement, Voirie, Routes et 
ouvrages d’Arts.
- Travaux hydrauliques : 
Assainissement et eau potable.
-Travaux de gros œuvres et second 
œuvres.
-Aménagement et réfection de 
bâtiments et immeuble..
-Etude technique et les métrés.
-Vente de matériaux de construc-
tion et exploitation des carrières.
-L’achat, la vente, la location, 
l’importation et l’exportation de 
tout matériels et matériaux  et 
outillages et accessoires se rappor-
tant au Travaux des BTP.
Siège Social : 99 Avenue Elqods 
Appartement N°3 Tanger.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social :
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de 100.000,00 
Dhs : Monsieur Essadki 
Mohammed : 100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports :  Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
Cent  Milles Dirhams  (100.000, 
00 Dhs) divise en  Mille  (1000) 
parts sociales de Cent Dirhams 
(100,00 DHS) chacun, attribuées 
à l’associé unique et numérotées 
de 1 à 100. 
Monsieur Essadki Mohammed : 

1000  Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Essadki Mohammed en 
qualité de gérant et pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social :
Du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf le premier exer-
cice qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville de Tanger  le  11/08/2020  
sous le n°106893 et le N°233009.

MIFACOP – SARL
Capital social : 

2.000.000,00 DH
Siège social: Port de Peche 

Beni Ensar – P/Nador
RC N°: 4831/ Nador

ICE: 001640529000088

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Réduction du capital du 
2.000.000,00 à 1.230.000,00 dhs 
par la réduction de 7.700 parts 
social.
-Modification de l'article 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 09 Mars 2021 sous le 
n°604.

******

MY INNOVATION
 - SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002667243000052

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 17 Février 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : MY 
INNOVATION - SARL - A.U
-Objet : 1/ Marchand matériels 
électronique et informatique 
2/Import export.
-Siège sociale : Jinane 1-76 Rez de 
Chaussée, Lotissement Al 
Omrane Al Aaroui – P/Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : 
Mr. Koujjei Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
- Gérance : Mr. Koujjei Mohamed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 1er Mars 2021 sous le 
numéro 471.

******

MOROCCAN BEVERAgE 
INDUSTRIES - SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002777763000023

1) Aux termes d’un acte sous-  
seing privé en date du 19 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
Moroccan Beverage Industries - 
SARL - A.U
-Objet : 1/ Fabrication des bois-
sons sans alcool 2/ Import export.
-Siège social : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N°7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. Lemkadem Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
-Gérance : Mr. Lemkadem 
Mohamed est nommé gérant 

associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
-Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 29 Mars 2021 sous le 
numéro 634.

******

OLA BENI CHIKER 
- SARL - A.U

--------
Constitution de la société
ICE : 002775715000029

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 19 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : OLA 
BENI CHIKER - SARL - A.U
-Objet : 1/ Station de Service 2/
Marchand de carburants 3/Café 
et Restaurant.
-Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue 
Al Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 
3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit : Mr. HOUCHOU 
Abdelkhalek : 1000 parts x 100 
DH = 100 000, 00 DH 
-Gérance : Mr. HOUCHOU 
Abdelkhalek est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
-Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 23 Mars 2021 sous le 
numéro 605.

******

TRANSANARUZ – SARL
Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Bd. Mohamed V, 
IMM. 10, 2ème étage Appt. 4 

Beni Enzar– P/Nador
RC N° : 41819/ Tanger – 8127/ 

Nador
ICE: 000086299000061

1) Aux termes du procès-verbal 
du 15 Mars 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Transférer le siège social de la 
succursale de la société de  Rue 
Antaki,  Appartement n°10 bis, 
2ème étage, Immeuble n° 9 - 
Tanger à Rue de Jordanie 
Résidence Yamna II, 7ème Etage 
n°88 – Tanger. 
- Nomination de Mr. HANINE 
Omar  (CB12453), en qualité de 
directeur de  la succursale de la 
société à Tanger, après la révoca-
tion de Mr. BELHBIB Mohamed 
(FH5719).
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Tanger, 
le 07 Avril 2021 sous le n°241143.

******

 « TRAIT LIBRE ARCHITECTES »
SARL AU

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date  de  18/02/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Forme : SARL  AU
*Dénomination   : Société  « Trait  
Libre  Architectes SARL AU  »
*Objet : Architecte.                         
*Siège social : 2 Route Taddart 

Esc A Etg 1 Appt 5 Angle Bd 
Bouabid Casablanca.
*Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 à 1000 entièrement sous-
crites intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Mr Rachid 
Saghir . 
Mr Rachid Saghir   : 100 000, 00 
DIRHAMS 
*Durée : 99 ans 
*Gérant : Mr Rachid Saghir.
*Exercice social: Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC :    N° 498289

****** 
Royaume du Maroc

Ministre de l'Intérieur
Wilaya de La Région 

du grand Casablanca Settat 
Commune Urbaine 

de Casablanca
Préfecture 

des Arrondissements 
Hay Mohammdi-Ain Sebaa

Arrondissement 
Hay Mohammadi

Divisions 
Economique et Finance
Service des Déclarations 

Commerciales 
et Etablissements Classées

N° 6/21 /D.E.F/D.E.C
--------

Avis d’enquête 

Le Président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi avise le public 
du commencement d'une enquête 
commodo-incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution.
Cette enquête concerne la 
demande déposéepar :
Mr-Me / Mr Naanai Lahssan
Sise à /Bloc Saada 02 Rue 30 
N°51 Hay Mohammadi 
Casablanca
Activité /Lavage des Voitures 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l 'arrondissement Hay 
Mohammadi Bd Ali YAATA 
2ème étage, Division des Affaires 
économiques et Finances Sce des 
établissements classées.

******

TENUE DE PLAgES
Constitution d'une SARL-AU

Par acte sous-seing privé en date 
du 01/04/2021 à Casablanca. Il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité Limitée 
d'associé unique aux caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : 
TENUE DE PLAGES
Siège Social : 13 Rue Ahmed El 
Mejjati Res Les Alpes Etg 1 N°08, 
Casablanca
Objet: La commercialisation, 
négoce, toutes opérations 
d'achats ou de vente, fabrication, 
distribution de toutes sortes de 
produits finis ou semi-finis, 
matières premières, équipements, 
fournitures, accessoires, articles, 
marchandises et denrées de toute 
nature et en toute provenance 
dans tout domaine d'activité.; 
- L'importation et exportation de 
tous produits et matériels;
Durée : 99 ans
Capital : le capital social est de 
100.000,00 dhs, divisé en Mille 
(1000) parts de Cent dirhams 
(100,00 dh) chacune, attribuées 
par M. Adil Boutaleb : 

1000 parts. 
Gérance : la société est gérée par 
M. Adil Boutaleb pour une durée 
illimitée.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 

Casablanca le 08 .04 .2021 sous le 
n° 773889.

****** 

MEDITERRANEAN 
AQUAFARM S.A

Société Anonyme, au Capital 
de 16.745.000,00 Dirhams

Siège Social : Rocade 
Mediterraneenne, Saidia, 

Maroc
RC N°6213 / IF N°25263870/ 

ICE N°002078730000042
--------

Augmentation de Capital Social

Suivant les procès-verbaux des 
délibérations du Conseil d’admi-
nistration du 11 février 2021 et 
du 5 mars 2021, et le procès-ver-
bal des délibérations de l’Assem-
blée Générale Mixte du 26 février 
2021 il a été décidé :
1. La démission de Monsieur El 
GhoutiGuerrouj, et Madame 
BoutchichZhor de leurs fonctions 
d’administrateurs à compter de 
26 février 2021 ;
2. La nomination en qualité de 
deux nouveaux administrateurs, 
pour une durée de cinq (5) 
années, soit jusqu’à l’assemblée 
générale approuvant les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2025 :
-Monsieur Antonio Manuel 
Soares Serrano, de nationalité 
portugaise, né le 16 janvier 1965 
à Beja, demeurant à Rua Actor 
Antonio Silva 7, Lisbonne et titu-
laire du passeport n° CA535645 ;
-Monsieur Pedro Miguel de 
Matos Simoes Silvestre da 
Encarnaçao, de nationalité portu-
gaise né le 29 décembre 1970 à 
Odemira, demeurant à Rua Actor 
Antonio Silva 7, Lisbonne et titu-
laire du passeport n° CB288714.
3. Le renouvellement du mandat 
d’administrateur de Monsieur 
Abdelaadim Guerrouj pour une 
durée de cinq (5) années à comp-
ter de ce jour, soit jusqu’à l’assem-
blée générale approuvant les 
comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2025 ;
4. Le renouvellement du mandat 
du Président Directeur Général 
par une durée de cinq (5) années, 
sous réserve de renouvellement de 
son mandat d’administrateur, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 
2025 ;
5. L’augmentation du capital de la 
société pour un montant total de 
16.245.000,00 dirhams au moyen 
de l’émission de 162.450 actions 
nouvelles d’un montant de nomi-
nal de 100 dirhams chacune, 
ayant pour effet de porter le capi-
tal social à un montant de 
16.745.000 dirhams ;
6. La mise en fin au mandat du 
Cabinet COFIREC, représentée 
par Monsiuer El Hassane JAALI, 
en qualité de Commissaire aux 
comptes ;
7. La nomination du cabinet 
ERNST & YOUNG, représentée 
par Monsieur Abdeslam Berrada 
Allam, en qualité de Commissaire 
aux comptes pour une période de 
trois (3) années, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale qui sta-
tuera sur les comptes clos au 31 
décembre 2023 ;
8. La refonte des statuts de la 
société incluant notamment le 
rajout de la mention suivante 
dans l’objet social de la société « la 
vente desdits produits à l’export et 
accessoirement sur le marché 
national ».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Berkane, en date du 24 Mars 
2021 sous le n°168/2021.

Pour Extrait Et Mention
Conseil D'administration
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le Roi Mohammed VI a placé l’humain au-dessus de toute 
autre considération, le patrimoine humain étant "la plus 
grande richesse" du Maroc, a souligné, lundi, Samir 
Addahre, ambassadeur délégué-permanent du Royaume 
auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 

la science et la culture (Unesco).
"Aucun projet collectif ne saurait prospérer s’il ne fait pas sens pour chacun", a 
déclaré le diplomate marocain, lors de la 211ème session du conseil exécutif de 
l’Unesco, tenue en visioconférence et qui a été dominée par la pandémie de 
Covid-19 et son impact notamment sur les missions de l’organisation onusienne.
Des enjeux majeurs comme celui de l’éducation ont conduit le Maroc en treize 
mois à ne fermer ses établissements scolaires que 21 semaines ou à faire vacciner 
en priorité les personnels de l’éducation, a souligné l’ambassadeur du Maroc, rap-
pelant qu’il a fallu pour relever ce défi "une volonté politique forte au plus haut 
niveau de l’état et faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite".
Cette crise mondiale a révélé de grandes disparités entre pays développés et pays 
en développement et contribué à exacerber des tensions multiformes à l’échelle 
de la planète dont la course effrénée pour la fabrication, l’acheminement et l’ino-

culation du sérum, mettant en lumière une nouvelle géopolitique du vaccin, a 
souligné le diplomate marocain, faisant observer que la crise sanitaire remet éga-
lement en cause "les équilibres et les rapports de force mondiaux".
Dans sa déclaration prononcée au cours du débat plénier du Conseil exécutif, 
l’ambassadeur délégué-permanent du Maroc a soutenu que le rôle de l’Unesco 
"sera dorénavant d’éviter, dans ce contexte troublé, que ces nouvelles batailles ne 
viennent enterrer nos illusions pour le renforcement d’un monde multilatéral soli-
daire", notant qu’avec un peu plus d’un an de recul, il apparaît que "la première 
leçon à tirer, c’est que nous devons tous accepter, avec réalisme et humilité, de 
nous remettre constamment en question, si nous voulons dépasser les difficultés".
Le rôle décisif de la culture a également été abordé dans la déclaration du Maroc 
en tant que moteur qui favorise la résilience des sociétés. "Bien plus que de sti-
muler la créativité, elle rapproche les individus, elle transcende ce qui nous rend 
différents, pour préserver tout ce qui nous unit", a souligné M. Addahre qui a 
saisi cette occasion pour remercier le Centre du Patrimoine mondial et les 
organes d’évaluation pour leurs efforts d’accompagnement et leur interaction 
constructive avec les états membres. 
"Cela nous permet de nous nourrir du fruit de leur travail, mais également de 

faire émerger des approches audacieuses et créatives" pour maintenir un équilibre 
acceptable et une cohérence entre l’importance de la préservation et la protection 
des sites culturels et le développement socio-économique que "nous imposent 
l’évolution et les attentes de nos sociétés, dans un monde en constante muta-
tion", a-t-il affirmé.
Acteur majeur sur le continent africain, porteur d’une vision novatrice de la coo-
pération Sud-Sud basée sur la coconstruction, le Maroc se félicite de l’approche 
participative et inclusive qui a été retenue pour la réalisation de l’évaluation de la 
priorité globale Afrique initiée par l’Unesco et plaide pour le nécessaire renforce-
ment de la coordination sectorielle "pour que l’histoire de l’Afrique et son avenir 
soient promus et imaginés avec la plus grande pertinence", comme l’illustre le 
partenariat exemplaire qui lie l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) à l’organi-
sation onusienne, a relevé M. Addahre.
Il a également rappelé la volonté du Maroc d’être désigné pour abriter la Xème 
Conférence Internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, faisant 
observer que "si ce vœu se concrétise, nous aurons , nous Africains et Arabes, la 
satisfaction de voir, une telle conférence, organisée pour la première fois en terre 
africaine et arabe. 

211ème session du conseil exécutif de l’Unesco 
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Solution                                N° 4347

HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - OBTENU. VII- 
RESPIRE - EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - RA. 8-  
ENTE - EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille de 
plante - IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la part des choses 
- En allant et venant à tous ses repères- VI-  Rivière d’Europe - Gaz - 
VII- Quorum non atteint - Barre de fermeture - VIII-  Femme d’un 
comte - IX- Grosse filasse - Base du tir au golf - X- Changement d’hu-
meur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :
1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - Possessif - 3-  
Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau pour la fin - 5-  Pronom 
- Porte chapeau - 6- Organisation basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- 
Colère d’antan - Repos de la «sixième heure» - 9- Lieu de délices - 
Napperons d’un service de table - 10- Citées en haut lieu.

MOTS CROISES
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Pandémie : 
l'OMS déplore un déséquilibre choquant

L'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) s'est insurgée ven-
dredi contre "un déséquilibre 
choquant dans la distribution 
mondiale des vaccins" anti-
Covid, relevant que 14 terri-
toires sont toujours privés de 
campagne d'immunisation.
"Il reste un déséquilibre cho-
quant dans la distribution mon-
diale des vaccins", a regretté le 
directeur général de l'OMS, M 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
au cours d'un point de presse.
Au début de l'année, le patron 
de l'OMS avait lancé le défi de 
débuter les campagnes de vacci-
nation dans tous les pays et ter-
ritoires du monde d'ici au 
100ème jour de l'année.
Le directeur général a comparé 
certains pays riches où un quart 
de la population est vacciné à 
des pays pauvres où seulement 
une personne sur 500 a été 
immunisée contre le Covid-19.
« Nous sommes encouragés par 
le fait que pratiquement tous les 

pays qui veulent démarrer ont pu le 
faire", s'est-il réjoui, en ajoutant un 
bémol: "toutefois je souligne le mot 
démarrer. La plupart des pays n'ont 
pas assez de doses de vaccin pour 
protéger leurs personnels de santé, 
ou tous les groupes à risque et 
encore moins le reste de la popula-
tion".
Le système Covax, mis en place en 
2020 pour éviter le nationalisme 
vaccinal et aider les pays les moins 
favorisés, n'a pu distribuer que 38 
millions de doses jusqu'ici, alors 
qu'il espérait pouvoir en livrer 100 
millions à fin mars.
"Covax ça marche. C'est un méca-
nisme puissant qui peut distribuer 
des vaccins plus rapidement et plus 
efficacement que n'importe quel 
autre. Le problème ce n'est pas de 
distribuer les vaccins c'est de se les 
procurer", a martelé le patron de 
l'OMS.
Il espère toutefois que les retards 
constatés à la fin mars pourront 
être rattrapés dans les deux mois 
qui suivent.

« Un navire commercial iranien a été légèrement endommagé 
en mer Rouge (par) une explosion près des côtes de Djibouti 
mardi 6 Avril vers 6 h du matin, heure locale. L’accident n’a 
fait aucune victime et des enquêtes techniques sont en cours 
pour en déterminer les circonstances et l’origine (…) Notre 
pays prendra toutes les mesures nécessaires par  le biais des 
autorités internationales…». C’est ce qu’a annoncé, ce mer-
credi, dans un communiqué, Saïd Khatibzadeh, le porte-
parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a tenu 
à préciser, par ailleurs, que le « Saviz » est un « navire civil 
(déployé) dans la région de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden 
pour assurer la sécurité » des voies de navigation dans cette 
zone à l’effet de servir de « support technique et logistique de 
l’Iran en Mer rouge » et ce, « en coordination avec l’Organi-
sation maritime internationale », une agence onusienne.
Pour le New York Times, cet incident serait le résultat d’une 
riposte israélienne menée en représailles aux récentes attaques 
lancées par l’Iran contre des navires israéliens. Ainsi, en citant 
une source officielle américaine, le quotidien américain rap-
porte que « les israéliens ont prévenu les Etats-Unis que leurs 
forces avaient frappé le « Saviz » à 7h 30 locale » et même 
qu’ils auraient « présenté cette attaque comme étant une 
mesure de représailles à des frappes antérieures de l’Iran 
contre des navires israéliens ».
Si les autorités israéliennes n’ont pas officiellement réagi aux 
informations données par le New York Times,  Ram Ben-
Barak, un député israélien, ancien directeur-adjoint du 
Mossad, déclarant ne pas savoir « si cette information est 
vraie ou fausse » a émis l’hypothèse que, par cette attaque, « 
quelqu’un veut faire savoir [aux Iraniens] qu’Israël sait com-
ment causer des dégâts à des bateaux n’importe où et qu’ils 
devraient être prudents ».
Pour rappel, en février dernier, le MV Helios Ray, un navire 
israélien qui avait déchargé des véhicules au port saoudien de 
Damman avait été touché, à son retour, par un engin indé-
terminé,  mine ou missile, qui aurait traversé sa coque lors de 
son passage par le Détroit d’Ormuz au large du sultanat 
d’Oman. Le Premier ministre israélien qui avait immédiate-
ment pointé du doigt l’Iran même si ce dernier avait rejeté 
toute responsabilité dans cet incident, avait promis de « le 
frapper partout dans la région » car le régime des Mollahs « 
est le plus grand ennemi d’Israël ».
Le 25 mars dernier, ce fut au tour du « Lori », un autre navire 
israélien, d’être touché par un missile en mer d’Oman et cette 
fois-ci  encore c’est le régime iranien qui a été accusé d’être 
derrière cette attaque même s’il a complètement nié les faits.    
Tous ces évènements font que l’appréhension d’une escalade 
est tellement forte que l’ONU a appelé les parties « à une 
retenue maximale ». Ainsi, ce mercredi, en évoquant les cir-
constances « peu claires » qui entourent ces « attaques », 
Stéphane Dujarric, son porte-parole, a évoqué la profonde 
préoccupation de l’institution internationale et sa crainte 
quant à la survenue d’un « quatrième évènement de ce type 
dans la région en un peu plus d’un mois » en ce moment où 
ont lieu, à Vienne, des négociations entre Téhéran et la com-
munauté internationale pour tenter de sauver l’accord de 
Juillet 2015 encadrant le programme nucléaire iranien.
D’ailleurs, de l’avis du quotidien réformateur iranien « 
Arman Meli », cette dernière attaque n’aurait pas eu d’autre 
objectif que celui de « porter atteinte aux négociations de 
Vienne » car, pour Tel Aviv, cet accord « ouvrirait la voie aux 
armes nucléaires » même si Benjamin Netanyahou affirme 
qu’il « ne serait en aucune manière contraignant pour Israël » 
qui dispose, aujourd’hui, d’ « un Etat, d’une force de défense 
et du droit plein et entier en tant qu’Etat souverain du peuple 
juif de (se) défendre contre (ses) ennemis ».
Considérant qu’à l’heure qu’il est, la seule chose qui soit sûre 
c’est que beaucoup de zones d’ombres entourent ces attaques 
de navires iraniens et israéliens, attendons pour voir…

L'impopulaire Armin 
Laschet en pole position

Le conservateur allemand Armin Laschet a franchi un grand pas vers la succession d'Angela 
Merkel en étant choisi lundi, malgré son impopularité, par la direction de son parti, la CDU, pour 
viser la chancellerie allemande en septembre.

présidium du parti démocrate-
chrétien a décidé lundi matin, 
lors d'une réunion à huis clos, de 
soutenir M. Laschet, président de 

la CDU qui a toutes les peines à décoller dans 
les sondages face à un autre conservateur, le 
populaire Bavarois Markus Söder, qui dirige la 
formation alliée CSU.
"Le présidium a émis un avis clair, après des 
consultations détaillées" pour qu'Armin 
Laschet soit le candidat de l'Union de ces deux 
partis pour la campagne des élections législa-
tives le 26 septembre, a indiqué à l'AFP un 
participant.
"Nous le considérons comme exceptionnelle-
ment apte et lui avons demandé de discuter 
maintenant avec Markus Söder de la manière 
de procéder", a confirmé le dirigeant CDU du 
Land De Hesse, Volker Bouffier.
La décision n'est pas encore définitive mais 
avec ce soutien, M. Laschet, 60 ans, dirigeant 
de la région la plus peuplée, la Rhénanie du 
nord-Westphalie, a désormais de très bonnes 
chances de défendre les couleurs conservatrices 
aux élections et ainsi de succéder à Angela 
Merkel, au pouvoir depuis 16 ans.
La CDU, en nette perte de vitesse dans les 
sondages, reste néanmoins en tête des enquêtes, 
avec environ 28%, contre 22% pour les Verts.
Ministre-président de la Bavière, M. Söder, 54 
ans, s'était dit prêt dimanche à tenter de deve-
nir le premier Bavarois élu chancelier. A la 
condition toutefois que la CDU, bien plus 
puissante à l'échelle nationale, le soutienne.
Mais, malgré une popularité impressionnante 
dans toute l'Allemagne et des soutiens jusqu'au 
sein de la CDU, M. Söder va désormais avoir 
du mal à renverser la tendance.
Le présidium de la CDU est en effet l'instance 
cruciale pour la désignation du candidat. Et 
c'est généralement aux démocrates-chrétiens 
que revient le premier choix.
La CSU, formation régionale, n'a représenté 
qu'à deux reprises le camp conservateur tout 
entier aux élections, avec deux échecs à la clé 
en 1979 et 2002.

M. Söder, devenu une des personnalités les 
plus appréciées grâce à une approche stricte et 
prudente de la lutte contre le virus, n'est pas 
parvenu à gagner à sa cause les cadres conser-
vateurs au-delà de la Bavière.
Ces derniers se montrent méfiants à l'égard 
d'un dirigeant aux opinions variables, qui 
disait encore il y a peu que sa place était à 
Munich et non Berlin.
M. Laschet, dont seul environ un quart des 
Allemands pense qu'il a l'étoffe d'un chance-
lier, est un ancien journaliste aux yeux rieurs. 
Considéré pendant longtemps comme un 
modéré adepte de la ligne centriste d'Angela 
Merkel, il accumule les déboires depuis son 

élection en janvier à la tête de la CDU.
Sa récente proposition d'un verrouillage strict mais 
bref pour juguler la troisième vague de contamina-
tions a suscité critiques et ricanements.
Le dirigeant régional s'était en effet jusqu'à 
présent fait le chantre des assouplissements, au 
point d'entrer en conflit avec Angela Merkel.
Deux sévères revers lors d'élections régionales 

en mars, sur fond de corruption présumée sur 
l'achat de masques impliquant des parlemen-
taires conservateurs, ont aussi fragilisé sa posi-
tion.
Mais M. Laschet, tacticien habile sur ce coup, 
a su s'assurer en coulisse le soutien de diri-
geants de la CDU qui, bien qu'inquiets pour 
leur réélection en septembre, ne voulaient pas 
que leur parti s'efface face à la petite soeur 
bavaroise.
Ce choix du présidium pourrait ainsi clore un 
duel qui risquait de devenir délétère dans un 
contexte pandémique toujours difficile, avec la 
barre symbolique des 3 millions de cas recensés 
franchie lundi.

Les autres partis ont de surcroît pris de l'avance.
Les sociaux-démocrates du SPD ont ainsi 
choisi depuis des mois leur chef de file, le 
ministre des Finances Olaf Scholz.
Les Verts, crédités de plus de 20% des voix, 
diront eux lundi prochain qui de leurs deux 
co-présidents, Annalena Baerbock et Robert 
Habeck, mènera le combat électoral.

Etats-Unis : L’ombre de George Floyd plane sur Minneapolis
ne banlieue de Minneapolis, ville 
américaine où se déroule le procès 
d'un policier accusé du meurtre de 
George Floyd, était placée sous 

couvre-feu lundi matin après des manifestations 
la veille au soir suite à la mort d'un jeune 
homme noir sous les tirs d'un policier.
Des centaines de personnes s'étaient rassemblées 
devant le poste de police de Brooklyn Center, 
au nord-ouest de Minneapolis et la police a fait 
usage de gaz lacrymogènes et grenades assour-
dissantes pour disperser la foule, a constaté un 
journaliste vidéo de l'AFP.
Vers minuit heure locale (05H00 GMT), la 
Garde nationale a été déployée sur le site et le 
maire de Brooklyn Center, Mike Elliott, a 
décrété un couvre-feu de 01H00 à 06H00 
locales lundi. "Nous voulons nous assurer que 
tout le monde soit en sécurité", a tweeté le 
maire. "S'il vous plaît, soyez prudents et rentrez 
chez vous".
Pau avant sa mort, la victime, Daunte Wright, 
un jeune Afro-américain âgé de 20 ans, avait 
appelé sa mère pour la prévenir qu'il était 
emmené par des policiers, a expliqué celle-ci 
dimanche soir à la foule selon des médias 
locaux.
Katie Wright a raconté avoir entendu des poli-
ciers demander à son fils de lâcher son téléphone 
et l'un d'entre eux a mis fin à l'appel. Peu après, 
la petite amie de Daunte Wright l'a appelée pour 
lui dire que son fils avait été abattu.
Le bureau des affaires criminelles du Minnesota 
a confirmé auprès de l'AFP qu'il enquêtait sur 
l'implication d'un officier de police dans une 
fusillade à Brooklyn Center, sans toutefois révé-
ler l'identité de la victime.
Selon un communiqué de la police de Brooklyn 

Center, des policiers ont arrêté le conducteur 
d'une voiture pour infraction au code de la 
route. Ils se sont alors aperçus qu'il faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt et ont tenté de l'inter-
peller.
Mais il est remonté dans sa voiture et un offi-
cier de police a fait usage de son arme, touchant 
le conducteur, qui est mort sur place, selon le 
communiqué. La passagère du véhicule a été 
blessée, sans que sa vie soit en danger, et trans-
portée à l'hôpital, a poursuivi le communiqué 
sans préciser l'identité de la femme.
Le maire de Brooklyn Center a qualifié les tirs 
d'incident "tragique" et Tim Walz, le gouver-
neur du Minnesota où est située Minneapolis, a 
déclaré que l'Etat "déplore la perte d'une nou-
velle vie d'un homme noir aux mains des forces 
de l'ordre".
Dimanche soir, quelque 200 personnes se sont 
rassemblées à Brooklyn Center pour protester.
Des photos montrent des hommes frappant du 
pied le pare-brise d'un véhicule de police. Selon 
le journal Star Tribune, la police a fait usage de 
balles en caoutchouc pour tenter de disperser les 
manifestants.
Au bout d'une heure, les policiers ont réduit 
leur présence et la foule, composée de quelque 
200 manifestants, a allumé des bougies et écrit 
des messages à la craie sur le trottoir réclamant 
"justice pour Daunte Wright".
Mais de nouveaux incidents ont éclaté quand 
plusieurs centaines de manifestants se sont ras-
semblés devant le quartier-général de la police 
de Brooklyn Center. La police a alors tiré des 
gaz lacrymogènes et des grenades assourdis-
santes. Lors d'une conférence de presse, John 
Harrington, le responsable de la sécurité dans 
l'Etat du Minnesota, a déclaré que "des pierres 

U

Mort d'un jeune noir dans une fusillade avec la police

et d'autres objets ont été jetés" sur les bureaux de la police 
et qu'une vingtaine de magasins ont été pillés dans un 
centre commercial. Il a ajouté que les effectifs de la Garde 
nationale dans le secteur seraient renforcés lundi.
Cet incident a eu lieu alors que se déroule à Minneapolis le 
procès de Dereck Chauvin, un policier accusé du meurtre 

de George Floyd, un Afro-Américain mort en mai dernier 
dans cette ville, après avoir été immobilisé pendant de lon-
gues minutes sous le genou de ce policier.
Sa mort avait déclenché l'indignation dans le monde et des 
mois de manifestations et d'émeutes dans tout le pays 
dénonçant le racisme et la brutalité policière.

Distribution mondiale de vaccins
Attendons pour voir

Un navire iranien 
endommagé 

en mer Rouge
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Maladies chroniques
Face à une tendance baissière des rendements financiers 

 Jeûner ou pas, telle est la question ?L'assurance vie au défi des taux bas
Jeûner ou pas, c'est la question qui taraude les esprits des personnes atteintes de maladies chroniques avec l’avènement du mois sacré du Ramadan.  

Que l’on soit bien clair, on ne badine pas avec la santé. 

Quatre questions au Dr Mohamed El Hassan Gharbi 

Pour produire des vaccins

Maladies chroniques et le jeûne : « Il appartient aux sociétés savantes 
de chaque spécialité de statuer sur la question »

France: Sanofi investit 400 millions € dans une usine à Singapour 

Formation du capital humain

Stroc Industrie

Tijara 2020 : Un véritable levier de développement 

Un déficit de 53,4 MDH en 2020

Jeûner ou pas ? C’est la question qui taraude 
l’esprit des patients souffrant de maladies 
chroniques, à l’approche du mois sacré du 
Ramadan.
Pour éclairer notre lanterne sur ce sujet, la 
MAP a approché Dr Mohamed El Hassan 
Gharbi, Endocrinologue et Professeur à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat pour faire le point sur la démarche à 
suivre.

Quel est l’impact du jeûne chez les personnes souf-
frant de maladies chroniques notamment les diabé-
tiques, les hypertendus, les cardiaques, entre autres 

pathologies chroniques?

L’impact du jeûne chez les patients souffrant de mala-
dies chroniques ne peut être que délétère, car s’abste-
nir de manger et de boire en journée est incompatible 
avec la prise médicamenteuse prescrite. Pour peu que 
la maladie impose une prise des médicaments à des 
horaires précis comme c’est le cas dans le diabète ou 
encore l’hypertension artérielle et encore plus dans les 
maladies cardiaques où les ordonnances sont souvent 
très chargées et le malade devra se plier à une gymnas-

tique inutile qui va le pousser à prendre ses médica-
ments de nuit plutôt que deux jours sachant que la 
majorité des médicaments sont efficaces quand ils sont 
pris au courant de la journée en raison de l’existence 
d’un rythme qu’on appelle circadien dans les diffé-
rentes sécrétions de l’organisme et les réactions qui s’y 
produisent.

 Alors, doivent-ils jeûner du point 
 de vue religieux et médical?

D’un point de vue religieux, toute personne malade 
chronique est autorisée à manger et à boire pendant le 

mois sacré. Elle doit cependant s’acquitter de ce 
devoir en donnant à manger à sa fin à un pauvre ou 
nécessiteux si sa maladie risque de s’aggraver par le 
jeûne. La liste des maladies chroniques qui relève de 
cette solution ne peut pas être arrêtée aussi facile-
ment. Il appartient aux sociétés savantes de chaque 
spécialité de statuer sur la question et d’émettre un 
avis clair à son sujet. Mais le message à faire passer 
rester que le malade a le droit de ne pas observer ce 
rite religieux en toute sécurité. Plus que cela, il ne 
doit pas jeûner, mais recourir à la solution de rem-
placement précitée.

Par contre, s’il s’agit d’une maladie guérissable non-
chronique, la solution est plus simple puisque le 
patient devra rembourser les jours où l’abstention 
n’aura pas été observée.

Si ces malades désirent quand même jeûner,  
est-ce qu’ils le peuvent ?

Si le malade désire quand même jeûner, personne ne 
peut l’empêcher. Le médecin devra lui donner le 
temps nécessaire pour lui expliquer les risques qu’il 
court et le mettre en garde et si jamais il n’en fait 
qu’à sa tête, ce même médecin sera toujours là pour 
lui venir en aide, en cas de besoin.
Autre point à soulever, pendant la nuit, l’organisme 

est généralement en repos. On ne doit pas lui impo-
ser des changements d’habitudes inopinés. C’est vrai 
que lorsque le patient est sous un seul médicament 
qu’il prend une seule fois par jour, on peut se poser 
la question, mais à quoi bon puisqu’il n’est pas 
nécessaire de lui faire courir un risque qui peut être 
évité. Aussi, si le malade chronique ne jeûne pas, 
aucun grief ne lui est fait sur le plan religieux 
puisque Allah lui-même lui a permis de ne pas jeû-
ner.

Certains spécialistes encouragent leurs patients 
souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques 

à jeûner. Cette démarche est-elle saine ?

Certains médecins encouragent leurs patients 
atteints de maladies chroniques à observer ce rite et 
comme pour se donner bonne conscience, ils leur 
disent : vous pouvez Jeûner, mais en cas de pro-
blèmes ou malaises rompez-le !
Ceci est un non-sens parce que l’essence de ce qua-
trième pilier de l’Islam se perd avec un tel raisonne-
ment. Le patient doit avoir l’intention de s’y plier 
(“Niyato Ssiyam”) et non pas l’intention de le 
rompre à la veille du mois sacré. S’il jeûne avec 
l’idée qu’il va, peut-être, le rompre, ceci n’est plus 
un rite religieux, mais uniquement une privation 
dénuée de sens.

Le géant pharmaceutique français Sanofi a 
annoncé, lundi, qu'il va investir 400 millions 
d’euros pour construire une usine de vaccins à 
Singapour, orientée à satisfaire le marché asia-
tique.
"Sanofi va investir 400 millions d'euros sur cinq 
ans dans la création d'un site de production de 
vaccins unique en son genre à Singapour", a indi-
qué le groupe dans un communiqué, mais sans 
préciser quels types de vaccins y seront produits.
La construction de l'usine doit commencer à par-
tir de cet été pour être opérationnelle en 2026. 

Elle aura la capacité de produire plus d'un vaccin 
à la fois, alors que les sites actuels de Sanofi se 
concentrent chacun sur un seul produit.
"L'usine disposera en outre de la flexibilité néces-
saire pour pouvoir exploiter de multiples plate-
formes technologiques de production de vaccins 
faisant appel à différentes catégories de cellules", 
précise le groupe, ajoutant que cette modularité 
et cette flexibilité permettront de prioriser la pro-
duction d'un vaccin spécifique dans des délais 
plus rapides, en fonction des enjeux de santé 
publique.

C'est le troisième projet d'usine à vaccins annon-
cé par le groupe depuis un an après un investisse-
ment en France, l'an dernier, puis un site au 
Canada voici deux semaines.
Ces investissements interviennent au moment où 
le groupe est à la traine en matière de production 
de vaccins anti-Covid. Sanofi, qui travaille sur 
deux candidats vaccins, qui n'aboutiront pas à un 
lancement avant la fin de l'année au plus tôt, a 
signé un partenariat avec Janssen pour produire le 
vaccin de ce dernier, à compter de l’été, sur ses 
lignes de Marcy-l’Étoile dans le Rhône.

La formation du capital humain consti-
tue un véritable levier de développement 
et d'épanouissement, a indiqué la prési-
dente de la commission capital humain 
et digitalisation de la Fédération des 
métiers de la distribution des produits de 
grande consommation Tijara 2020, 

Nawal Elaidaoui.
Intervenant lors d'un webinaire organisé 
récemment sous le thème "La formation 
comme vecteur de performance de l'en-
treprise", Mme Elaidaoui a relevé que la 
fédération accorde un intérêt assez parti-
culier à la formation, en vue de contri-

buer activement à l'essor d'un secteur de 
distribution structuré, agissant pour le 
développement socioéconomique du 
pays.
"Dans un monde de plus en plus secoué 
par la crise économique et transformé 
par la digitalisation, le secteur de la dis-
tribution connait de multiples transfor-
mations", a-t-elle fait savoir, notant que 
la formation parait donc un passage 
nécessaire pour réussir cette transforma-
tion et poursuivre, par conséquent, la 
création de la valeur dans ce secteur.
Elle a, à cet effet, précisé que la fédéra-
tion a initié plusieurs plans d'action 
consacrés à la formation et à l'améliora-
tion des compétences, faisant savoir que 
plusieurs membres de Tijara 2020 ont 
bénéficié d'un dispositif spécifique de 
formation dans divers métiers, notam-
ment de la vente, du marketing et de la 
gestion.
Ces formations, a-t-elle poursuivi, ont 
constitué une première étape qui sera 
enrichie par d'autres, afin d'accroitre les 
performances du capital humain du sec-

teur, et d'élargir les savoirs et la forma-
tion aux acteurs du secteur du com-
merce, tant traditionnel que moderne et 
celui de la distribution à travers le 
Maroc, en y incluant le digital.
Pour sa part, Youssef Ahouzi, directeur 
général par intérim de Portnet S.A, a fait 
observer que la formation ne constitue 
pas un facteur de production, mais plu-
tôt un facteur d'innovation à même de 
permettre aux différents collaborateurs 
de Portnet de monter en compétences, 
d'acquérir de nouvelles expertises et les 
mettre par ricochet à la disposition de 
toute la communauté.
"Pour l'année 2020, nous avons effectué 
sur le plan interne plus de 350 jours de 
formation avec une moyenne de 7 jours 
de formation par salarié, a-t-il précisé, 
soulignant que sur le volet externe, la 
formation permet d'accompagner les 
démarches entreprises pour dématériali-
ser les procédures administratives ainsi 
que celles du commerce international.
Et d'ajouter que "sans une formation 
adéquate à même d'accompagner les dif-

férents projets mis en place par Portnet, 
ces derniers seront inévitablement voués 
à l'échec".
De son côté, le directeur général de 
Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti, a 
indiqué que la formation au sein de 
Jumia se fait de façon naturelle, dans la 
mesure où les nouvelles recrues sont 
automatiquement formées à des "Skills" 
dont ils ne disposent pas forcément, dès 
qu'ils rejoignent la société, en l'occur-
rence le marketing digital, l'analyse des 
données ou autres.
Selon M. Belrhiti, "développer une 
expertise chez des personnes semble être 
moins compliqué que d'avoir à former 
quelqu'un ou le faire adhérer aux valeurs 
et à la culture de l'entreprise", soulignant 
à cet effet, l'avantage d'avoir des per-
sonnes talentueuses, susceptibles d'ap-
prendre facilement et de se développer.
Il a, par ailleurs, précisé que Jumia a 
même mis en place des académies en 
interne pour pouvoir former l'ensemble 
de ses ressources internes ainsi que ses 
différents partenaires. 

Le résultat net de la société Stroc 
Industrie est passé de -103,7 millions 
de dirhams (MDH) au titre de l'année 
2019 à -53,4 MDH à fin 2020.  Ce 
résultat aurait été de -34,4 MDH si la 
société avait pu intégrer une régulari-
sation de 20,8 millions de dirhams 
dans les comptes de l'exercice 2020, a 
précisé le Groupe dans un communi-
qué sur ses indicateurs annuels au 31 
décembre 2020.  Pour le chiffre d'af-
faires, il est passé de 61 MDH à 31,7 
MDH entre 2019 et 2020, a fait 
savoir le Groupe, notant que malgré 
cette diminution, la finalisation des 
anciens chantiers et l'apurement réali-

sés durant la période d'observation en 
2019, a permis d'améliorer la produc-
tion, passant de 26,4 MDH à 52,2 
MDH sur la même période. 
Le résultat d'exploitation, bien qu'im-
pacté par l'arrêt des chantiers depuis 
mars s'améliore pour les mêmes rai-
sons passant ainsi de -79 MDH à 
-28,6 MDH entre le 31 décembre 
2019 et le 31 décembre 2020.  Le 
résultat financier de l'exercice 2020 
s'élève à 11,8 MDH. Ce résultat 
aurait été de +7,1 MDH si la régulari-
sation précédemment évoquée avait 
été prise en compte dans l'exercice 
2020, ladite régularisation impactera 

positivement les comptes de l'exercice 
2021.
Face à la situation inédite liée au 
Covid-19, le Groupe a été amenée à 
prendre des précautions pour sauve-
garder la continuité d'exploitation. La 
société à ainsi été dans l'obligation de 
revoir ses charges et en conséquence, 
d'adopter dans sa gestion une rigueur 
inconditionnelle alliée à une agilité 
mesurée, afin de pouvoir répondre 
chaque jour aux besoins de ses clients.
Toutefois, la faible visibilité, quant à la 
reprise de l'exécution des projets, laisse 
présager une année à venir difficile, a 
fait observer la même source.
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ertes, du point de vue religieux et médi-
cal, cette frange de la société a entière-
ment le droit de ne pas jeûner et elle 
doit se plier aux préceptes de l’Islam et 

des médecins. Toutefois, plusieurs malades atteints 
de maladies chroniques veulent observer ce qua-
trième pilier de l’Islam. 
Pour Latifa (63 ans), la question ne se pose même 
pas. Elle jeûne. Atteinte d’une maladie cardiaque 
depuis deux ans, elle a observé le jeûne l’année der-
nière et elle s’est bien sortie. "Je n’ai qu’un seul com-
primé par jour à prendre et mon cardiologue m’a 
autorisé à jeûner. Il m’a également rassuré qu’il est 
disponible en cas de malaise. Donc, j’ai tenté et j’ai 
réussi à jeûner tant bien que mal".
Dans la même veine, M.E souligne qu’elle jeûne 
même si elle est diabétique. "J’ai demandé à mon 
endocrinologue et elle m’a autorisé de jeûner. Mon 
diabète est équilibré, je n’ai aucun problème à obser-
ver ce rite musulman. Tant que je ne mets pas ma 
vie en danger, je le fais. Et puis, avoir soif ou faim 
n’est pas un problème en soi. C’est après la rupture 
du jeûne que j’ai du mal à contrôler mon appétit".
Pour Aïcha, 61 ans, elle ne jeûne pas. Cardiaque et 
diabétique et souffrant de la thyroïde, si elle jeûne, 
elle peut mettre en péril sa vie. "C’est le troisième 
Ramadan que je ne jeûne pas. Je dois prendre plu-
sieurs médicaments durant la journée et les heures 

de jeûne sont longues", renchérit-elle avec un brin 
de tristesse.  Même constat pour Siham. "Une déci-
sion difficile à prendre. J’ai essayé, mais je n’ai pas 
pu", confie-t-elle. Souffrant de plusieurs maladies 
chroniques, cette sexagénaire passe sa journée diffici-
lement parce qu’elle est tiraillée entre son envie 
d’observer le jeûne et son incapacité à le faire.
Observer ce rite musulman alors que l’on souffre 
d’une ou plusieurs maladies chroniques est un non-

sens, selon Dr Mohamed El Hassan Gharbi, 
Endocrinologue et Professeur à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat.
L'impact du jeûne chez les patients souffrant de 
maladies chroniques ne peut être que délétère, car 
s’abstenir de manger et de boire en journée est 
incompatible avec la prise médicamenteuse prescrite, 
explique Dr. Gharbi.
"Pour peu que la maladie impose une prise des 

médicaments à des horaires précis comme c'est le cas 
dans le diabète ou encore l’hypertension artérielle et 
encore plus dans les maladies cardiaques où les 
ordonnances sont souvent très chargées et le malade 
devra se plier à une gymnastique inutile qui va le 
pousser à prendre ses médicaments de nuit plutôt 
que deux jours", poursuit cet endocrinologue.
Pour ce professeur, certains médecins encouragent 
leurs patients atteints de maladies chroniques à 
observer ce rite et "comme pour se donner bonne 
conscience, ils leur disent : vous pouvez Jeûner, mais 
en cas de problèmes ou malaises rompez-le !".
Ceci est un non-sens parce que l'essence de ce qua-
trième pilier de l'Islam se perd avec un tel raisonne-
ment. "Le patient doit avoir l’intention de s'y plier 
et non pas l’intention de le rompre à la veille du 
mois sacré. S’il jeûne avec l’idée qu’il va, peut-être, 
le rompre ceci n’est plus un jeûne religieux, mais 
uniquement une privation dénuée de sens", estime-
t-il.
En Islam, plusieurs catégories de personnes ont le 
droit de rompre le jeûne si elles souffrent de mala-
dies incurables ou chroniques. Elles doivent nourrir 
un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ce don peut 
être fait en nature (farine, huile, sucre et orge) ou 
par le biais d’une somme d’argent équivalente au 
profit d’une veuve ou d’un pauvre. Cette question 
de jeûner ou pas ne devrait nullement frôler l’esprit 
des personnes atteintes de plusieurs pathologies 
chroniques qui sont déjà difficilement prises en 
charge en temps normal ! 

C

Face à une tendance baissière des rendements financiers relatifs aux placements affectés aux opérations d’assurance, sous l’effet conjugué de la chute des 
cours en bourse et de la baisse des taux obligataires et des dividendes distribués, la branche vie, principale composante de l’assurance au Maroc, sera sans 

aucun doute soumise à rude épreuve.

n effet, la régression des taux de ren-
dement des compagnies d’assurance, 
suite aux effets de la crise sanitaire, 

engendrera des difficultés pour les assureurs vie à 
garantir une rémunération attractive des produits 
d’épargne et de capitalisation comme cela a été le 
cas de par le passé.
Dans ce sens, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), 
Abdellatif Jouahri, a affirmé lors de de la 7ème 
édition du Rendez-vous de Casablanca de l'Assu-
rance, que "l’un des défis importants auxquels fait 
face l’industrie de l’assurance aujourd’hui est le 
niveau bas des taux d’intérêt".
"On oublie ou on l’ignore souvent, mais une 
baisse des taux n’a pas que des conséquences posi-
tives. Elle permet certes de relancer la demande et 
l’investissement, mais a également un impact 
néfaste sur l’épargne", a souligné le gouverneur de 
la Banque centrale.
Dans le contexte national, a-t-il soutenu, "les taux 
bas conjugués à l’étroitesse du marché boursier 
constituent un véritable défi pour le développe-
ment de l’épargne et de certains segments de l’as-
surance, des enjeux dont nous sommes bien 
conscients à la Banque centrale, et qui font partie 
des critères d’élaboration des décisions de politique 
monétaire".

Dans ce sillage, Hicham Abouyoub, expert en 
banque, assurance et finance participative, a relevé, 
dans une déclaration à la MAP, que la tendance 
baissière va s’accentuer à moyen terme dans la 
mesure où les compagnies d’assurance, compte 
tenu du rythme soutenu de la collecte de primes, 
détiendront dans leurs portefeuilles d’actifs respec-
tifs de moins en moins de titres obligataires à taux 
élevés et de plus en plus d’actifs investis aux condi-
tions actuelles du marché.
Selon lui, les produits d’assurance vie, dans leur 

quasi-majorité, ont été conçus dans un contexte de 
taux élevés offrant ainsi une double garantie du 
capital et d’un rendement minimum, avec des frais 
d’acquisition assez élevés, le plus souvent prélevés 
sur la participation aux bénéfices au même titre 
que les frais de gestion.
Le contexte financier actuel, a-t-il renchéri, repré-
sente un nouveau défi pour le secteur de l’assu-
rance en particulier pour les assureurs vie qui doi-
vent valoriser leurs engagements futurs sur la base 
de taux d’actualisation qui ne cessent de baisser, ce 

qui les astreint à augmenter leurs provisions.
En outre, la demande continuera à s’accentuer 
dans les prochaines années avec l’allongement de 
l’espérance de vie et l’attractivité du cadre fiscal 
actuel particulièrement favorable pour les produits 
d’épargne retraite, dont la liquidation se fera de 
plus en plus sous forme de rentes viagères réver-
sibles, a estimé M. Abouyoub, notant que certains 
acteurs du marché ont déjà anticipé cette tendance 
baissière des taux, en commercialisant des contrats 
à capital variable libellés en unités de compte.
"Dans ce cas, l’assuré assume entièrement le risque 
financier à la hausse comme à la baisse, tout en 
bénéficiant du cadre fiscal attractif de l’assurance 
vie", a fait savoir l’expert, expliquant que les 
contrats en unités de compte ou multi-supports 
constituent une réelle opportunité pour pérenniser 
le développement de l’assurance vie au Maroc, 
toutefois cela prendra un temps très long avant 
que les encours des contrats en fonds dirhams ne 
soient totalement transformés en unités de 
compte.
Au regard des indicateurs du secteur, l’assurance 
vie demeure la principale composante du secteur 
des assurances, avec une collecte de primes de 
l’ordre de 20,5 milliards de dirhams (MMDH), 
soit 45% du total des primes émises en 2020. 
Force est de constater que tout le modèle écono-
mique de l’assurance vie est "à repenser". 

E
 Par Salma EL BADAOUI – MAP

éco-Entreprises  Société

   Par Fadwa EL GHAZI - MAP

   Par Fadwa EL GHAZI- MAP 
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L’art moderne et contemporain marocain en vogue 
au Musée espagnol «Reina Sofía»

Omayma Khtib 

n effet, cette exposition est organisée en par-
tenariat avec la Fondation nationale des 
musées et le ministère de la Culture et des 

Sports du gouvernement espagnol, en collaboration 
avec le Musée arabe d’art moderne du Qatar. «Elle 
s’inscrit dans le domaine de la recherche décoloniale, 
l’un des axes centraux de la programmation du 
musée. Il s’agit d’une première tentative d’élargir le 
champ de ces analyses en tournant le regard sur la 
rive sud de la Méditerranée, berceau de la civilisation 
occidentale, et plus précisément sur le Maroc», 
indique le site du musée.
Selon la même source, «La trilogie marocaine 1950-
2020» articule, un dialogue visuel qui reflète la pro-
duction artistique à trois moments historiques de 
l’indépendance à nos jours. Elle le fait à travers une 

sélection importante d’œuvres d’art qui témoignent 
de la diversité des initiatives, de la vitalité du débat 
artistique et des échanges interdisciplinaires au 
Maroc.
Le parcours de cette exposition dirigée par Abdellah 

Karroum propose un récit des expériences artistiques 
au Maroc à partir du milieu du XXe siècle, en se 
concentrant particulièrement sur les trois centres 
urbains de Tétouan, Casablanca et Tanger. Les 
œuvres exposées, produites entre 1950 et 2020, se 

combinent avec des documents d’archives pour illus-
trer une histoire d’une effervescence culturelle abon-
dante.
Il est à noter que, l’exposition s’étale sur un parcours 
en trois périodes clés. La première période donne un 
aperçu sur la génération d’artistes issus de l’école de 
Casablanca et qui ont contribué à ouvrir l’art du pays 
à la modernité avec des projets alliant artisanat et 
formes artistiques innovantes, en l’occurrence 
Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa, Farid 
Belkahia, Mohamed Hamidi, Mohamed Ataallah ou 
Mustapha Hafid. De même, elle présente de grands 
noms de la littérature marocaine les plus marqués 
lors de cette période à l’instar Mohamed Choukri ou 
Abdellatif Laâbi. Quant à la seconde phase, elle 
donne à voir une époque à laquelle fut apparu un art 
non académique et non intellectualisé représenté par 
des hommes et des femmes autodidactes liés à un 
dynamisme artistique vivant, comme dans le cas de 
Chaïbia Talal et Fatima Hassan. Tandis que la der-
nière partie de l’exposition, qui couvre les années 
2000 à 2020, présente, par ailleurs, le travail d’une 
génération de jeunes artistes qui ont rompu avec le 
passé sur les plans formel, technique, symbolique et 
politique de l’art. Indiquent les organisateurs.

E

Le Musée espagnol d’art moderne et 
contemporain, «Reina Sofía», à Madrid 
inaugure son programme 2021 à tra-
vers une exposition consacrée à l’art 
moderne marocain, intitulé  «La trilo-
gie marocaine 1950-2020».

Mohamed Nait Youssef

«C’est votre devoir dans la vie de sauver votre rêve.», 
Amedeo Modigliani.

Ces temps froids sont durs pour les rêveurs. En effet, les 
terres, les frontières, les cieux sont fermés… et les sorts 
des humains sont voués à la peur, au chaos. Les temps, 
ces temps sont incertains, mitigés et instables. Dans les 
confins du pays, où les soleils lumineux donnent nais-
sance à la vie, aux espérances, le confiné de ksar es souk 
nous prolonge dans un contexte inédit, ravagé par la pan-
démie. Un temps fort et incontournable dans l’histoire de 
l’humanité et de l’homme des temps modernes. 
Solitaire mais solidaire, Aziz Laafou, le confiné, peint avec 
justesse, par le biais de son écriture cocasse, intelligente et 
pensante, la réalité des marocains face à l’ennemi invi-
sible, face à eux-mêmes, face à leurs angoisses, inquiétudes 
et déboires mais aussi et surtout à face une réalité jamais 
vécue. La panique régnait les âmes et les esprits ! Et le 

Coronavirus se propage, petit à petit, dans les quatre 
coins du pays. Interpellant. Or, la solidarité et la vigilance 
étaient incontestablement les maîtres mots de la situation.    
Dans le confiné de ksar es souk, Aziz Laafou mis à nu la 
fragilité et la vulnérabilité de toute une société, la notre, 
entre autres. A vrai dire, chaque situation ou encore un 
événement marquant donnent à réfléchir sur l’état de 
santé et l’avenir du pays et sa nation. 
 Avec un ton humoristique mais sérieux, le confiné de 
ksar es souk a mis les mots sur les maux. A n’en déplaise 
ainsi à certaines mauvaises langues, le style de l’auteur, qui 
ne mâche pas ses mots et qui n’a pas sa langue dans la 
poche, tire à boulets rouges sur la gestion du gouverne-
ment et des partis politiques, les syndicats de la crise sani-
taire. 
Par ailleurs, à travers les yeux de ce confiné on y voit l’ab-
surdité, la cruauté de ce monde où nous vivons. Au-delà 
alors des plaisanteries, Aziz Laafou a opté pour des mots 
justes et révélateurs pour pointer du doigt sur certains 
dysfonctionnements, en appelant, en contrepartie, au ren-

forcement des secteurs prioritaires tels que l’enseigne-
ment, la santé et la recherche scientifique. Un pari qui 
devrait être gagné afin de sauver les générations à venir. 
En outre, l’homme a toujours une raison pour écrire, 
pour dénoncer ce qui ne va pas dans un monde fou et 
désorienté. C’est ainsi alors le dessein de l’auteur dans ce 
livre regorgeant de questions et de questionnements. Un 
livre actuel et d’actualité, le « confiné de ksar es souk » 
ne s’est pas limité dans le rôle de donneur de leçons, 
mais il a imposé son  regard poignant, averti, critique 
sur une réalité délicate où le dernier mot était à un cer-
tain moment à l’anarchie et l’improvisation.  
Et comme le disait l’auteur à juste titre le « Maroc doit 
changer le fusil à l'autre épaule, pour bien prendre le 
chemin du développement ».
Certes, cette situation donne à réfléchir autrement mais 
aussi et surtout à agir d’une façon efficace et efficience. 
Toutefois, il est des fruits ‘’bénéfiques’’ à récolter après 
l'apocalypse !
 Fière de son pays et de sa marocanité, le confiné de ksar 

es souk nous inscrit dans une optique de 
dépassement de l’état actuel et réfléchir à un Maroc après 
la pandémie, un Maroc prospère, un pays des institutions 
où le peuple jouit pleinement de ses droits. Le chemin 
demeure toujours long, mais ça n’empêche pas d’y arri-
ver…un jour. Il faut lire ce livre, témoin de son temps !

Naima Lamcharki sacrée meilleure actrice
L’artiste marocaine Naima Lamcharki a été 
sacrée meilleure actrice au Festival interna-
tional du film arabe de Malmö (sud de la 
Suède) pour son rôle dans le film 
“L’automne des pommiers” de Mohamed 
Mouftakir.
Cette nouvelle consécration, annoncée 
dimanche soir par les organisateurs au 
terme de la 11ème édition du Festival de 
Malmö, s’ajoute au palmarès déjà bien 
garni d’une authentique artiste aux 
prouesses inégalées.
Dans ce film produit en 2019, troisième 
long-métrage de Mohamed Mouftakir 
après “Pégase” (2009) et “L’Orchestre des 
aveugles” (2015), Naima Lamcharki 
incarne le rôle d’une grand-mère dans un 

récit poétique aux rebondissements rocam-
bolesques.
Ce long métrage de 120 minutes raconte 
l’histoire de Slimane, un jeune garçon de 
dix ans, qui n’a jamais connu sa mère dis-
parue mystérieusement alors qu’il n’avait 
qu’un an. Son père le nie croyant qu’il est 
le fruit d’un péché.
Grand prix du festival marocain du film de 
Tanger (28 février/7 mars 2021), 
“L’Automne des pommiers” y a remporté 
trois autres lauriers : le Prix de la meilleure 
image 2020, le Prix de la Critique 2020 et 
le Prix de la Fédération des cinéclubs 2020.
Alternant activités présentielles et virtuelles 
via Internet, la 11ème édition du Festival 
du film de Malmö a accordé le prix du 

meilleur film à “L’homme qui a vendu sa 
peau” de la réalisatrice tunisienne Kaouther 
Ben Hania.
Le prix du meilleur réalisateur est revenu à 
Abdulaziz Al-Shalahi (Arabie Saoudite) 
pour son film “The Tambour of 
Retribution”, celui du public à “Couvre-
feu” de l’Egyptien Amir Ramses, et le prix 
du meilleur scénario au Tunisien Ghazi 
Zaghbeni pour “The Dilemma”.
La comédienne marocaine Fatima Atif avait 
remporté le prix de la meilleure actrice de 
la neuvième édition du Festival du film 
arabe de Malmö (4/8 octobre 2019), pour 
son rôle dans le film “La Guérisseuse” (The 
Healer), du réalisateur Mohamed 
Zineddaine.

Festival international du film arabe de Malmö 

Le confiné de ksar es souk de Aziz Laafou  
Un livre témoin de son temps !
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Italie

Ligue des Champions

103ème réunion du Comité de développement conjoint du GBM et du FMI

Promotion de la culture des droits de l'Homme 

L'Inter «voit» le scudetto, la Juve assure l’essentiel

Benchaaboun : « pour assurer un « accès équitable » aux vaccins »

Accord de partenariat entre le CNDH et l'Institut Prometheus

Le Bayern en bête blessée à Paris, Chelsea favori contre Porto

Kylian Mbappé, qui affronte le Bayern Munich avec le Paris SG en quart de finale retour de Ligue des champions, a l'occasion 
 de se rapprocher de l'attaquant de Dortmund Erling Haaland, leader du classement des buteurs.La Cour constitutionnelle a affirmé que les lois relatives à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers et à l'élection des membres des 

conseils des collectivités territoriales, ne contiennent pas de dispositions contraires à la Constitution.

eux buts seulement séparent les deux 
prodiges de la nouvelle génération: le 
Norvégien en a inscrit 10 cette saison 
en C1, contre 8 pour le Français. Un 

écart qui pourrait se réduire au vu de la forme affichée 
par Mbappé ces dernières semaines.
L'attaquant parisien, déjà auteur d'un doublé lors de 
la victoire 3-2 à Munich à l'aller, a encore marqué un 
but et livré une prestation étincelante samedi lors du 
large succès 4-1 à Strasbourg en championnat. Le 
Français en est à 33 réalisations toutes compétitions 
confondues cette saison.
Son homologue de Dortmund, qui retrouve 
Manchester City mercredi, est lui resté muet lors de la 
défaite 2-1 à l'aller en Angleterre et n'a pas marqué 
lors des deux derniers matches de Bundesliga.

Classement des buteurs de la Ligue de cham-
pions de football avant les quarts de finale 

retour disputés mardi et mercredi:

10 buts: Haaland (Dortmund)
8 buts: Kylian Mbappé (Paris SG)
6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), En-Nesyri 
(Séville), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), 
Rashford (Manchester United), Salah (Liverpool)
5 buts: Benzema (Real Madrid), Berisha (RB 
Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Lewandowski 
(Bayern Munich), Messi (Barcelone), Oliveira 

(Porto), Plea (Mönchengladbach)
4 buts: Chiesa (Juventus Turin), Cristiano Ronaldo 
(Juventus Turin), B. Fernandes (Manchester 
United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), 
Torres (Manchester City)
3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite 
(Barcelone), Choupo Moting (Bayern Munich), 
Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), O. 
Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), 

Gündogan (Manchester City), Kahveci 
(Basaksehir), Kean (Paris SG), Mané (Liverpool), 
An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Muriel 
(Atalanta Bergame), Sané (Bayern Munich), 
Vanaken (Club Bruges), Vinícius Júnior (Real 
Madrid), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta 
Bergame)
2 buts: Agüero (Manchester City), Bensebaini 
(Mönchengladbach), Berg (Krasnodar), Boli 

(Ferencváros), De Bruyne (Manchester City), L. de 
Jong (Séville), De Ketelaere (Club Bruges), Díaz 
(Porto), Foden (Manchester City), Gabriel Jesus 
(Manchester City), Goretzka (Bayern Munich), 
Griezmann (Barcelone), Guirassy (Rennes), 
Hudson-Odoi (Chelsea), Marco Asensio (Real 
Madrid), Marega (Porto), Marquinhos (Paris SG), 
Martial (Manchester United), Müller (Bayern 
Munich), Parolo (Lazio Rome), Payet (Marseille), 
Rakitic (Séville), S. Ramos (Real Madrid), Sancho 
(Dortmund), Scholz (Midtjylland), Solomon 
(Shakhtar Donetsk), Sterling (Manchester City), 
Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB 
Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram 
(Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev), 
Ziyech (Chelsea)

La "ligne d'arrivée" est en vue: l'In-
ter Milan a décroché dimanche 
contre Cagliari (1-0) sa onzième 
victoire consécutive pour préserver 
son avance confortable sur la meute 
des poursuivants.
Dans cette 30e journée sans opposi-
tion directe entre les rivaux pour 
l'accès à la Ligue des champions, 
tous les candidats au Top 4 ont, 
comme Milan (2e) à Parme (3-1) 
samedi, fait respecter la hiérarchie: 
la Juve (3e) contre le Genoa (3-1), 
l'Atalanta (4e) sur la pelouse de la 
Fiorentina (3-2), Naples (5e) à 
Gênes face à la Sampdoria (2-0), la 
Lazio (6e) sur le fil à Vérone de 
l'Hellas (1-0) et enfin la Roma (7e) 
devant Bologne (1-0).
L'Inter Milan a longtemps buté sur 
le relégable Cagliari avant de trou-
ver la faille avec l'entrée en jeu déci-

sive d'Achraf Hakimi: l'internatio-
nal marocain, à peine entré, a accé-
léré à droite pour offrir le but de la 
victoire à Matteo Darmian (77e).
Onzième victoire consécutive en 
Serie A et sixième de suite avec un 
seul but d'écart pour cette machine 
compacte et pragmatique dessinée 
par Antonio Conte.
"On garde le pied sur l'accélérateur, 
nous ne sommes pas une équipe qui 
peut faire des calculs", a estimé 
l'entraîneur, dont l'équipe conserve 
ses onze points d'avance sur son 
dauphin, l'AC Milan.
Le premier scudetto depuis 2010 
semble toujours plus près: "On 
commence à voir la ligne d'arrivée, 
mais elle n'est pas encore atteinte", 
a souligné Conte, qui reconnaît 
toutefois que son Inter ne "peut 
plus se cacher derrière son petit 

doigt".
Derrière l'Inter, six équipes se dis-
putent les trois autres billets qualifi-
catifs pour la C1. Et elles ont toutes 
gagnées, à commencer par la Juve et 
l'Atalanta qui se retrouveront le 
week-end prochain pour un face à 
face brûlant.
Dejan Kulusevski (4e) et Alvaro 
Morata (22e) ont parfaitement 
lancé l'après-midi turinoise, mais le 
troisième but de Weston McKennie 
(70e) n'a pas été de trop pour scel-
ler une victoire que le Genoa a 
tenté de contester au retour des ves-
tiaires, en réduisant la marque par 
Gianluca Scamacca (49e).
Ronaldo, muet et frustré, est appa-
ru agacé. "Il tenait à marquer, ce 
sont des choses normales", a dédra-
matisé Andrea Pirlo après la fin de 
la rencontre.

Le ministre de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l'administration, 

Mohamed Benchaaboun, a souligné la 
nécessité de déployer des efforts pour 

assurer un accès équitable, juste et abor-
dable aux vaccins et encourager la pro-

duction de vaccins dans les pays en 
développement.
Intervenant à l'occasion de la 103ème 
réunion du Comité de développement 
(CD) conjoint du Groupe de la Banque 
mondiale (GBM) et du Fonds monétaire 
international (FMI) tenue vendredi der-
nier, M. Benchaaboun a salué l'appui 
apporté par le GBM à l'initiative relative 
aux vaccins destinés aux pays en déve-
loppement, selon un communiqué du 
ministère de l'Economie, des Finances et 
de la Réforme de l'administration.
Lors de cette rencontre organisée à l'oc-
casion des réunions de printemps 2021 
du GBM et du FMI, le ministre, en sa 
qualité de président du groupe de pays 
constitué du Maroc, de l'Afghanistan, de 
l'Algérie, du Ghana, de l'Iran, du 
Pakistan et de la Tunisie, a prononcé 
une déclaration consacrée à des théma-
tiques relatives principalement à "la 
réponse du GBM à la crise du Covid-
19" et à "l'accès équitable et abordable 
des pays en développement aux vaccins".
Dans ce cadre, il a souligné l'ampleur 
des besoins de financement des pays en 
développement pour faire face aux 

impacts de la crise du Covid-19 et qui se 
feront de plus en plus pressants au cours 
des prochaines années, a précisé la même 
source.
Compte tenu du rôle important que 
peut jouer le secteur privé dans la dyna-
mique de développement, M. 
Benchaaboun a lancé un appel au 
groupe de la Banque mondiale en vue de 
créer davantage de synergies entre les 
institutions du groupe, notamment la 
SFI et MIGA.
Dans le même sillage, il a mis l'accent 
sur l'importance d'un renforcement de 
la coordination et de la coopération avec 
le FMI et la communauté des institu-
tions internationales afin de relever le 
défi de la rareté des ressources finan-
cières pour le développement.
Le Comité de développement se réunit 
deux fois par an, à l'occasion des réu-
nions de printemps en avril et des 
assemblées annuelles en octobre, pour 
débattre des problématiques fondamen-
tales du développement, de la mobilisa-
tion des ressources financières pour les 
pays en développement, du commerce 
mondial et de l’environnement. 

Le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) et l'Institut 
Prometheus pour la démocratie et les 
droits humains ont signé, vendredi à 
Rabat, un accord de coopération et de 
partenariat visant à consolider les 
valeurs de citoyenneté et à enrichir la 
réflexion dans le domaine des droits de 
l'Homme.
En vertu de cet accord, signé par la pré-
sidente du CNDH, Amina Bouayach, 
et Yassine Bezzaz, coordinateur de l'Ins-
titut Prometheus, un processus de coo-
pération et de partenariat sera lancé et 
réunira le Conseil et l'Institut, à travers 
un ensemble d'initiatives visant à pro-
mouvoir les valeurs de la culture des 
droits de l'Homme et leur diffusion, 
notamment dans les milieux scolaire et 
universitaire.
L'accord a pour objectif d'établir des 
mécanismes de coopération entre les 
deux parties, chacune en ce qui la 
concerne, afin de consolider les valeurs 
de citoyenneté et d'enrichir la réflexion 

dans le domaine des droits de l'Homme, 
et de promouvoir des initiatives visant à 
diffuser la culture des droits de 
l'Homme et l'action y afférente, en par-
ticulier dans l'espace scolaire et universi-
taire, et la diffusion de la culture de la 
tolérance et du débat pacifique par une 
approche participative, ainsi que l'en-
couragement et le soutien des activités 
liées au domaine des droits de 
l'Homme.
Dans une déclaration à la MAP en 
marge de la cérémonie de signature, 
Mme Bouayach a indiqué que le 
Conseil a une stratégie intégrée de lon-
gue haleine pour traiter avec les associa-
tions dans le domaine de la démocratie 
et des droits de l'Homme.
Le Conseil a travaillé au cours de l'an-
née 2020 avec dix associations intéres-
sées par le domaine des droits de 
l'Homme, a-t-elle affirmé, soulignant 
que le but de cette ouverture est d'atti-
rer l'attention sur le rôle que les associa-
tions et le CNDH peuvent jouer pour 

la promotion des droits de l'Homme et 
la lutte contre la discrimination à l'égard 
des femmes, des immigrants, des enfants 
et des personnes à besoins spécifiques.
"L’importance de l’institut Promotheus 
réside dans le fait qu’il constitue une 
grande base de jeunes", a-t-elle ajouté, 
précisant "qu’on peut mener à bien nos 
missions avec l’implication" de cette 
catégorie.
Pour sa part, M. Bezzaz a fait savoir que 
cet accord s'inscrit dans le cadre de la 
mise en place d'une action conjointe 
entre le Conseil et l'Institut, considérant 
que la promotion des droits de 
l'Homme est à la fois un processus fon-
damental et complexe, car il vise à incul-
quer les valeurs des droits de l'Homme 
et de la démocratie et à éduquer une 
génération montante qui croit en la 
culture des droits de l'Homme dans son 
universalité.
"Nous sommes convaincus que le 
Conseil a un grand rôle dans son 
domaine et ce partenariat favorisera la 

culture des droits de l'Homme dans tous 
les établissements éducatives ", a-t-il 
poursuivi, soulignant que le renforce-
ment de la confiance dans le milieu des 
jeunes passe par la consolidation de la 
culture des droits de l'Homme, puis le 

rôle de l'institut pour élargir le champ 
de la coopération dans ce domaine.
"Prometheus" est un institut marocain 
indépendant qui œuvre dans le domaine 
de la diffusion de la culture des droits de 
l'Homme et de la démocratie. 

La Bayern Munich, très diminué 
par les blessures et battu 3-2 à l'al-
ler par le Paris SG, va tenter de 
renverser la situation mardi en 
quart retour de Ligue des cham-
pions, alors que Chelsea reçoit 
Porto, fort d'un avantage de deux 
buts (2-0).
Vexés d'avoir concédé mercredi 
dernier à domicile leur première 
défaite en C1 après 19 matches 
sans revers, les champions d'Europe 
en titre sont remontés à bloc pour 
leur déplacement au Parc des 
Princes.
Ils seront toujours privés de leur 
attaquant vedette, le Polonais 
Robert Lewandoswki, blessé, et le 

milieu allemand Leon Goretzka est 
très incertain, dans un effectif déci-
mé par les blessures.
Les Parisiens devraient pouvoir 
compter eux sur leur duo de choc 
composé du Français Kylian 
Mbappé, auteur d'un doublé à l'al-
ler, et du Brésilien Neymar, mais ne 
sont pas sûrs de disposer du défen-
deur brésilien Marquinhos, blessé à 
l'aller.
Le vainqueur de ce choc entre les 
deux derniers finalistes de la C1 
affrontera Manchester City ou le 
Borussia Dortmund en demi-finale.
Vainqueur 2-0 au Portugal il y a 
une semaine, Chelsea, actuel 5e de 
Premier League et donc pas assuré 

pour l'heure de participer à la 
Ligue des champions la saison pro-
chaine, aborde avec confiance le 
retour contre le FC Porto, à nou-
veau disputé à Séville en raison des 
restrictions sanitaires.
Le club londonien, entraîné par 
l'Allemand Thomas Tuchel, pour-
rait retrouver le dernier carré de la 
C1 pour la première fois depuis 
2014.
En cas de qualification, Chelsea 
rencontrerait le vainqueur de la 
confrontation entre le Real 
Madrid et Liverpool (victoire 
3-1 des Madrilènes à l'aller), 
dont la seconde manche est pré-
vue mercredi.

Mbappé sur les talons de Haaland 
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Dans trois arrêts distincts rendus 
jeudi, la Cour Constitutionnelle 
tranche la question de la constitu-

tionnalité de la loi organique N°04.21 modi-
fiant et complétant la loi organique N°27.11 
relative à la Chambre des représentants, la loi 
organique N°05.21 modifiant et complétant la 
loi organique N°28.11 relative à la Chambre 
des conseillers et la loi organique N°06.21 
modifiant et complétant la loi organique 
N°59.11 relative à l’élection des membres des 
conseils des collectivités territoriales, adoptées 
par le parlement en session extraordinaire. 
Parmi les questions qui ont suscité le débat à 
l’occasion de l’examen de ces textes, figure 
l’adoption du quotient électoral calculé sur la 
base des inscrits aux listes électorales.

À ce propos, la Cour constitutionnelle sou-
ligne que la Constitution ne prévoit aucune 
règle fixant les modalités de calcul du quotient 
électoral, laissant ainsi au législateur le soin de 
trancher ce sujet.
Dans le même sens, la Haute juridiction fait 
observer que la Loi fondamentale stipule que 
le système électoral relatif à la Chambre des 
représentants (article 62) et aux collectivités 
territoriales (146), incluant les modalités de 
distribution des sièges, est fixé par une loi 
organique. 
Ces trois textes constituent, aux côtés de la loi 
organique N°07.21 modifiant et complétant la 
loi organique N°29.11 relative aux partis poli-
tiques, le nouveau dispositif électoral, adopté 
en prévision des prochaine échéances. 

Pas de dispositions contraires à la 
Constitution, selon la Cour Constitutionnelle

D

Buteurs C1Lois électorales 

Meilleurs buteurs en Ligue des champions 
depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts
2. Lionel Messi (FC Barcelone) 120
3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 72
4. Raul 71
5. Karim Benzema (Real Madrid) 70
6. Ruud van Nistelrooy 56
7. Thierry Henry 50
8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48
. Andrei Shevchenko 48
. Thomas Müller 48



e Raja de Casablanca s'est imposé haut la 
main à l'extérieur face à la formation 
égyptienne de Pyramids FC par 3 buts à 
0, au stade de l'armée de l'air du Caire, 

dans le cadre de la 4è journée (groupe D) de la 
Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF).
Après cette victoire, le Raja a pris la tête du groupe 
et s'est qualifié pour les quarts de finale de la com-
pétition.
Le club Casablancais a pris l'avantage dès la pre-
mière période grâce aux buts de Fabrice Luamba 
Ngoma (15è min) et Ben Malango (42è min).
Les Aigles verts ont corsé l'addition en deuxième 
période à la faveur d'une action collective concréti-
sée par Soufiane Rahimi à la 80è minute.
Dans le même groupe, les Zambiens de Nkana ont 
pris le meilleur sur les Tanzaniens du Namungo 
FC (1-0), plus tôt dans la journée au stade de 
Nkana.
Il s'agit de la deuxième victoire d'affilée des 
Zambiens, tandis que l'équipe de Namungo a 
concédé sa quatrième défaite.
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Généralement, les 
coaches de football que 
ce soit des sélections 
nationales que des clubs 
tiennent leur conférence 
de presse juste avant ou 
après les matches. Le 
sélectionneur national de 
l’équipe du Maroc, Vahid 
Halilhodzic, a dérobé à la 
règle en faisant sa sortie médiatique, jeudi dernier, alors qu’il n’y 
avait aucun match à disputer. Le technicien franco-bosniaque a fait 
la présentation du bilan de la sélection nationale aux éliminatoires 
de la prochaine CAN, bilan que seul lui a qualifié de positif malgré 
les critiques ciblant la prestation de son équipe lors de ses dernières 
sorties respectivement contre la Mauritanie et le Burundi.
En réalité donc, la sortie médiatique de Vahid était tenue au lende-
main des voix élevées contre lui, criant à l’appel de sa démission 
suite aux mauvaises prestations de l’équipe nationale et son incapa-
cité réelle à affronter les prochaines échéances avec confiance et 
rigueur escomptées. 
La période choisie de cette rencontre avec la presse, une dizaine de 
jours après le déroulement des derniers matches à oublier, est voulue 
par Halilhodzic qui a profité de l’occasion pour calmer les esprits, 
détourner les regards et notamment exprimer sa satisfaction pour le 
but atteint concernant la qualification en Coupe d’Afrique au 
Cameroun tout en rappelant que son objectif primordial demeure la 
qualification de la sélection du Maroc au Mondial prévu au Qatar 
en 2022.
En réservant une grande importance au rendez-vous mondial, Vahid 
Halilhodzic a fait savoir que son équipe va tout faire pour réaliser 
l’exploit d’entrer dans l’histoire du football marocain. Pour lui, le 
déplacement au Cameroun, à la phase finale de la CAN, l’année 
prochaine, ne sera pas une promenade de santé. Il constituera un 
tremplin vers la qualification au Mondial prévu dans la même 
année.
Mais rien n’est rassurant pour le moment puisque le rendement de 
l’équipe nationale est toujours loin d’être à la hauteur depuis son 
arrivée succédant à Hervé Renard après l’élimination de la CAN en 
été 2019.
Sincèrement parlant, la productivité du Onze national laisse beau-
coup à désirer dans la majorité des rencontres disputées, dont les 
deux dernières sorties de la CAN contre la Mauritanie qui nous 
accrochés au retour comme en aller sur le même score de (0-0) et le 
Burundi qui s’est doublement incliné avec la récente défaite diffici-
lement encaissée à Casablanca (1-0) après celle à domicile (0-3). 
L’autre adversaire de l’équipe nationale reste la Centrafrique, égale-
ment doublement battue (4-1 en aller et 0-2 au retour). Ce qui a 
permis au Maroc de se qualifier en tête de son groupe en compa-
gnie de la Mauritanie, rappelle-t-on. Ce sont là en gros les résultats 
de l’équipe nationale qui n’a pas pu convaincre même face à des 
adversaires plus modestes.
Considérant la qualification comme « un grand exploit », Vahid a 
peut être oublié qu’il a mobilisé toute son armada composée des 
professionnels d’Europe alors que ses adversaires n’avaient que de 
simples joueurs du terroir.  Et puis, Halilhodzic n’arrive toujours 
pas à mettre la main sur l’équipe type puisque, depuis son arrivée 
jusqu’à nos jours, il a testé un effectif de pas moins d’une cinquan-
taine de joueurs venant de l’étranger alors que ceux du champion-
nat national restaient toujours marginalisés bien qu’ils aient leur 
mot à dire.
Et au lieu d’être réaliste en faisait appel au joueur le plus apte et le 
plus qualifié, Vahid continue d’aller sur les traces de ses prédéces-
seurs à la tête des Lions de l’Atlas en fermant les yeux sur les foot-
balleurs locaux de la Botola qui ont pourtant fait beaucoup mieux 
pour le Maroc que ceux venant d’Europe. Le double sacre africain 
de la sélection nationale des joueurs locaux (CHAN 2021 et 2018) 
en est la meilleure preuve.
On craint donc que le groupe de Vahid rate, encore une fois, le 
coche lors de la prochaine CAN. On se demande comment il va 
aborder les choses sérieuses face à de gros calibres tels le Sénégal, 
Mali, Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire… ou le Cameroun pays hôte, 
pour ne citer que ceux-là, alors qu’il a approuvé toutes les difficultés 
pour se qualifier au détriment de petits adversaires.
La même chose est à dire pour les éliminatoires du Mondial où 
Vahid craint déjà les adversaires de son équipe se trouvant, selon lui, 
dans une poule plus relevée que celle de la CAN, avec trois équipes 
qualifiées pour la grand-messe africaine dont la Guinée, la Guinée 
Bissau et le Soudan.
Voilà qui justifie les limites d’un sélectionneur comme Vahid qui 
n’est sincèrement pas qualifié pour diriger les Lions de l’Atlas. On le 
dit maintenant avant qu’il ne soit trop tard si ce ne l’est déjà pour 
ce coach qui, au lieu de s’occuper de ses affaires liées au coaching, 
préfère la politique de la fuite en avant en tenant des propos expli-
cites. 
Vahid s’est permis de dire que le Maroc n’est pas encore prêt pour 
être champion d’Afrique et qu’il devra attendre encore 5 à 6 ans 
pour le faire. Aussi, les joueurs n’ont pas encore fait preuve d’un 
mental d’acier, d’esprit de jeu collectif, réaliste, efficace… et 
quelques choses comme ça.
On se demande qu’est-ce que vous faites chez nous, M. le coach, si 
vous n’arrivez pas à rectifier le tire et à faire l’essentiel en transmet-
tant cette rage de vaincre à vos joueurs préférés d’Europe qui sont 
toujours les plus chanceux.
Et le pire, pour le sieur Vahid qui coûte cher à la trésorerie de notre 
pays (un salaire mensuel faramineux, des primes et autres avan-
tages…), il est allé jusqu’à piquer les Marocains toujours orphelins 
du sacre continental. Il a donné l’exemple de l’Algérie vainqueur de 
la récente CAN. Il nous a taclés en nous rendant jaloux de ces 
Fennecs algériens à un moment où les Lions de l’Atlas, sous la hou-
lette d’Hervé Renard, n’ont rien gagné en étant éliminé au 2e tour 
par une petite sélection du Bénin. 
C’est honteux de la part d’un coach qui a opté pour la polémique et 
la provocation pour cacher ses limites et ses failles, un coach qui est 
en train de chercher  des excuses pour jeter l’éponge, parait-il. Mais, 
il ne veut pas que ça vienne de lui afin que ses dus soient garantis si 
jamais il serait remercié avant que son contrat avec les Lions ne 
prenne fin. 
Avis pour la Fédération et son président, Fouzi Lekjaâ, qui devront 
ainsi assumer et s’assumer…

Vahid fait la 
provocation au lieu 

du coaching

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Hamid El Aouni a été réélu président de la 
Fédération royale marocaine des sports pour per-
sonnes en situation de handicap (FRMSPSH), 
pour un second mandat de quatre ans, lors de l’as-
semblée générale ordinaire tenue au Centre natio-
nal des sports Moulay Rachid à Salé.
Les représentants des clubs affiliés à la FRMSPSH 
ont voté à l’unanimité la reconduite de M. El 
Aouni à la présidence de la Fédération.

Le bureau fédéral élu à cette occasion est composé 
de 14 représentants des clubs, des associations et 
des ligues régionales actifs dans le domaine du 
sport pour personnes en situation de handicap.
Lors de cette assemblée générale, les rapports 
financiers et moraux des saisons 2017-2018, 
2018-2019 et de 2019-2020 ont été adoptés, ainsi 
que l’examen du budget de l’année prochaine.
A cette occasion, M. El Aouni a indiqué que le 

prochain plan d’action de la fédération qui s'ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat 
d'objectifs qui lie l'instance fédérale au ministère 
de la Jeunesse et des sports, vise principalement à 
consacrer la bonne gouvernance, à améliorer la 
gestion financière et à moderniser la gestion admi-
nistrative dans la perspective d’améliorer le niveau 
des athlètes et élargir la base des pratiquants qui 
forment le pilier de la Fédération.
Ce plan d’action vise également à organiser des 
journées d’études et des rencontres de sensibilisa-
tion à la pratique sportive, ainsi que l’organisation 
de compétitions sportives nationales et régionales 
en partenariat avec les ligues pour promouvoir le 
niveau des athlètes dans les différentes disciplines 
et la découverte de nouveaux talents pour garantir 
une meilleure participation dans les différents ren-
dez-vous sportifs nationaux et internationaux, a 
expliqué M. El Aouni.
Après avoir mis en avant le rôle central des ligues 
régionales dans la mise en œuvre du plan d’action 
de la Fédération, il a appelé les différentes parties 
prenantes à s’unir pour réaliser les axes de ce plan 
et de prendre part activement aux compétitions et 
au débat pour développer davantage le travail de 
la Fédération.
La FRMSPSH a été créée en 1984 et comprend 
des clubs, des associations et des ligues qui s’inté-
ressent au sport au profit des personnes en situa-
tion d’handicap.

Le Fus de Rabat a pris le meilleur à domicile sur le 
Moghreb de Tétouan par 2 buts à 1, dimanche soir au 
stade Moulay El Hassan de Rabat, en clôture de la 
11è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.
Les Fussistes se sont emparés des trois points de la 
victoire grâce à des buts signés Reda Jaadi (21è) et 
Souleimane Driouech (76è, c.s.c.). Les Tétouanais 
avaient égalisé entre temps par l'intermédiaire d’Ab-
dellatif Noussir (36è). 
Le club de la Colombe blanche a failli arracher le nul 
dans les derniers souffles de la rencontre mais Hicham 
El Khaloua a échoué à transformer un pénalty dans 
les arrêts de jeu (90+5è).
Grâce à ce succès, le FUS rejoint le Chabab 
Mohammedia à la 8è place avec 14 points, alors que 
le MAT reste 12è (12 pts) à côté de la Renaissance 
Berkane.

Le joueur de l’Étoile jeunesse sportive de Casablanca 
Reda Saki est décédé, dimanche, lors d'un match de 
championnat amateur opposant son club au Hassania 
de Benslimane.
Reda Saki, 21 ans, est décédé peu de temps après son 
transfert à l’hôpital, selon la direction de l’hôpital pro-
vincial Hassan II de Benslimane.
Le match comptant pour la 16è journée du champion-
nat amateur (Poule nord) a été interrompu sur décision 
de l’arbitre à la 30è minute de jeu, après que le joueur 
s'est effondré sur la pelouse et perdu connaissance.
Le staff médical de son club a tenté de le réanimer 
avant son transfert d’urgence à l’hôpital où il est décé-
dé.
Toute la rédaction Al Bayane présente ses condoléances 
à la famille du défunt, à ses proches et à ses confrères.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

Hamid El Aouni réélu président 
de la FRMSPSH

Botola Pro D1 "Inwi" (11è journée)

Victoire FUS devant le Moghreb Tétouan 

Décès d'un joueur de l’Étoile jeunesse sportive 
de Casablanca sur le terrain

Coupe de la CAF (4è journée/Gr. D) 

Le Raja fait le show contre 
les Pyramids FC
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Par Youness Akrim (MAP)

n prélude au Ramadan, le mois sacré où 
les rites de consommation se voient com-
plètement chamboulés, le dispositif du 

contrôle sanitaire des produits alimentaires 
tourne à plein régime pour pallier 
toute nuisance à la santé du 
consommateur.
Fidèle à ses missions, l'Office 
national de Sécurité 
Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) a 
mobilisé ses services de 
contrôle deux mois avant 
le début du mois de 
ramadan pour s'assurer de 
la conformité des produits 
alimentaires destinés à la 
consommation sur le mar-
ché national.
Dans cette optique, le contrôle 
des produits alimentaires d'impor-
tation au niveau des postes d’inspec-
tion frontaliers a été renforcé pour que seuls 
les produits conformes aux exigences réglemen-
taires en vigueur peuvent être admis sur le terri-
toire national, notamment les produits les plus 
consommés durant le mois sacré (dattes, fromages, 
jus...), a indiqué à la MAP, le directeur du contrôle 
des produits alimentaires à l'ONSSA, Abdelghani 
Azzi. L’Office a également renforcé la surveillance 
des établissements agro-alimentaires autorisés/
agréés par l’ONSSA (plus de 8600) pour s’assurer 
du respect des exigences requises en matière 
d’agrément/autorisation notamment par le 

contrôle des 5 M 
(Milieu, Matière, 
Moyen, Méthode, 
Main d’oeuvre), a-t-

il ajouté, notant que 
cette surveillance a été 

aussi une occasion pour 
les inspecteurs de s’assurer 

de la traçabilité et de l’auto-
contrôle mis en place par les opé-

rateurs pour vérifier la salubrité des 
produits commercialisés.
Des prélèvements d’échantillons de produits ali-
mentaires préparés et de matières premières ont été 
réalisés pour subir des investigations analytiques. 
Toute non-conformité constatée est immédiate-
ment sanctionnée par des PV d'infractions, des 
suspensions ou de retrait d’agrément/autorisation.
En outre, M. Azzi a fait savoir que le contrôle des 
points de vente et des lieux de restauration s’est 
intensifié dans le cadre des commissions mixtes 
locales présidées par les autorités provinciales, avec 

comme objectif principal la saisie de produits non 
conformes ou douteux.
Ce contrôle en commission se veut aussi une occa-
sion pour sensibiliser les opérateurs au respect des 
exigences sanitaires pour une meilleure protection 
des consommateurs (commerce des produits pro-
venant d’établissements agréés/autorisés, respect 
des conditions de mise en vente..). En cas de 
contestation d’infraction, les produits sont saisis et 
détruits et des PV sont dressés contre les contreve-
nants.
Les habitudes alimentaires des Marocains durant 
ce mois sacré portent sur un menu particulier qui 
privilégie certains produits et intrants, dont la 
consommation monte en flèche en cette période.
Ainsi, les principaux produits visés par le contrôle 
mis en œuvre par les agents de l’Office, selon M. 
Azzi, sont surtout ceux les plus largement consom-
més durant le mois sacré, à l’instar des produits 
laitiers, les viandes, les produits de la pêche, les 
dattes, les jus et le miel.

E

En prélude au Ramadan, le mois sacré 
où les rites de consommation se voient 
complètement chamboulés, le dispositif 
du contrôle sanitaire des produits ali-
mentaires tourne à plein régime pour 
pallier toute nuisance à la santé du 
consommateur.

Produits alimentaires: 
Les mises en garde de l’ONSSA

Le consommateur se trouve face à une multitude 
de risques induite par la non-conformité des pro-
duits alimentaires. L’ONSSA met en garde, dans ce 
sens, contre les produits d’origine inconnue, non 
issus d’établissements agréés/autorisés par l’Office.  
Ainsi, le consommateur est conseillé d’exiger des 
produit portant le numéro d’agrément/autorisation 
de l’ONSSA ou importés, alors que l’étiquetage 
doit être en langue arabe, a relevé M. Azzi, notant 
que le risque provient également des produits non 
exposés à la vente dans les bonnes conditions (non-
respect de la chaîne du froid, la proximité à des 
sources de pollution et de contamination...) et les 
produits non commercialisés dans des points de 

vente fixés.
Les consommateurs sont également exposés aux 
risques que présentent les produits préemballés 
dans des unités de vente sans étiquetage et bien 
qu’ils sont étiquetés ne sont pas préparés dans des 
établissements agréés/autorisés ou importés et les 
produits préparés dans des points de vente ne 
répondant pas aux exigences requises sur le plan 
sanitaire, a-t-il expliqué. L’ONSSA est chargé d’ap-
pliquer la politique du gouvernement en matière de 
sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des 
produits alimentaires depuis les matières premières 
jusqu'au consommateur final, y compris les denrées 
destinées à l'alimentation des animaux.

A la veille du Ramadan, 
le contrôle sanitaire s'intensifie

Produits alimentaires
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