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La Commission royale chargée du pèlerinage a décidé 
le maintien pour la prochaine saison du Haj des résul-
tats du tirage au sort (listes des retenus et listes d'at-
tente de l'organisation officielle et des agences de 
voyages touristiques) de la saison 1441 de l'hégire, a 
annoncé, samedi, le ministère des Habous et des 
Affaires islamiques.

 Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu un entretien télé-
phonique avec l’envoyé spécial du Secrétaire général 
des Nations unies pour la Libye, Jan Kubis, sur les 
préparatifs de la conférence de Berlin II, prévue le 
23 juin, a annoncé vendredi la Mission onusienne 
d'appui en Libye (MANUL).
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Réunion de communication

La Présidence du ministère public a organisé, 
vendredi à Rabat, une réunion de communi-
cation avec les services de la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale, consacrée à 
l'examen des moyens de développer la coo-
pération sur l'action commune et la coordi-
nation entre le ministère public et la police 
judiciaire.
Dans le même cadre, la Présidence du 
Ministère public et la Gendarmerie Royale 
ont tenu, une réunion de communication 
visant à améliorer l'accès à la justice et la 
qualité des prestations rendues aux usagers, 
grâce notamment à une collaboration accrue 
entre les composantes du Parquet et la police 
judiciaire.

Action commune entre 
le Parquet, la PJ et la 

gendarmerie
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Le miroir d’encre

I-Citation de Jorge Luis Borges : « Le 
livre n’est pas une entité isolée : il est 
une relation, il est l’axe d’innombrables 
relations. ». 
II-Parlons de Jorge Luis Borges.  Cela 
nous mène à entrer dans un univers 
magique où le livre prend son existence 
double.  Le livre lui-même et son ombre 
qui se reflète dans les miroirs de la lec-
ture.  Le livre qui n’a pas de commence-
ment, et qui n’a également aucune fin.  
Car lire les ouvrages de ce grand écri-
vain ne veut rien dire, si on ne les relit 
pas au moins une fois pour pouvoir les 
bien comprendre et saisir leurs significa-
tions profondes, mais fuyantes.  Selon 
Borges ce qui importe ce n’est pas de 
lire, mais de relire. Lire Borges devient 
alors une aventure littéraire et culturelle. 
Une aventure littéraire parce que cet 
écrivain n’écrit pas comme les autres.  Il 
possède un style bien à lui et fait l’éloge 
de ces autres écrivains mêmes - tout au 
moins de leur écriture.  Surtout, bien 
sûr, si ces autres font partie des grands 
écrivains morts.  Ces grands écrivains 
qui appartiennent au passé.  Ces grands 
écrivains qui sont devenus des mythes 
littéraires ou presque, comme 
Cervantès, Shakespeare, Dante, et bien 
d’autres. Et une aventure culturelle, 
parce que le monde qu’il a su créer par 

sa littérature est un monde qui dépasse 
les limites de l’écriture proprement dite, 
et qui prend place avec fierté dans le 
domaine de la pensée humaine avec 
toutes ses richesses philosophiques, 
artistiques, anthropologiques, mytholo-
giques, et autres. De la sorte, Borges a 
pu écrire presque dans tous les genres 
littéraires, sauf dans celui du roman.   
Car le roman, pour lui, était un genre 
qui laisse le lecteur s’identifier avec le 
héros, et même le pousse à cette identi-
fication.  Ce qui rend le lecteur passif - 
il ne fait plus la différence entre ce qui 
est réel et ce qui est imaginaire.  Tandis 

que, pour lui, dans la littérature, ce qui 
importe c’est de faire rêver le lecteur et 
de le faire se plonger dans un monde de 
labyrinthes. Fasciné par les mots et leur 
magie, Borges essaie, depuis d’ailleurs 
l’enfance, de devenir écrivain.  Et il n’a 
jamais cessé de clamer ce désir et cette 
passion à sa famille.  Car le monde de 
l’écriture était, pour lui, le monde réel 
où il peut réaliser tous ses rêves. Pour 
ce, Borges n’a jamais pu s’éloigner du 
monde des livres.  C’est pour cette rai-
son qu’il a lu tant de livres.  Livre après 
livre.  En imaginant même le paradis 
comme une sorte de bibliothèque 
magique où les livres trouvent leur vie 
éternelle. En lisant ses ouvrages Le livre 
de sable, Fictions, L’Aleph, L’auteur et 
autres textes, Enquête, Éloge de 
l’ombre, et bien d’autres, le lecteur pas-
sionné de littérature sent qu’il entre 
dans un univers de labyrinthes et de 
miroirs.  Un univers où les mots possè-
dent plusieurs sens ; un univers plein de 
métaphores, plein de symboles, plein de 
paraboles, plein de mystères.  Un uni-
vers où la bibliothèque de Babel existait, 
et existe toujours.
III- Citation de Jorge Luis Borges « Un 
écrivain croit parler de beaucoup de 
choses, mais ce qu'il laisse s'il a de la 
chance, c'est une image de lui. ».

Par Noureddine 
Mhakkak

Jorge Luis Borges et le mythe 
de l’ecriture

Quid de la nouvelle feuille 
de route de l’AMMC

Le Cluster GreenH2 lance 
son site internet

Kaoutar Khennach 

L’AMMC a présenté son plan stra-
tégique 2021-2023. L’objectif 

principal de cette nouvelle feuille 
de route est de mettre le marché 
des capitaux au service du finance-
ment de la relance économique.

Le Cluster GreenH2, premier groupe-
ment de l'hydrogène vert en Afrique, 
a annoncé le lancement de son site 
internet, dans le cadre de l'améliora-
tion de ses outils de communication 
digitale. Le site GreenH2 présente les 
activités, le bureau et les comités du 

cluster et offre un éclairage sur l'ac-
tualité, les missions et les perspectives 
du secteur, a indiqué le groupe, qui a 
tenu son assemblée générale constitu-
tive en mars dernier et constitué son 
bureau exécutif en avril, dans un 
communiqué.
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Dans ce numéro De 

Entreprises: favoriser l'esprit 
entrepreneurial des collaborateurs

Maroc Numeric Cluster

P°  13

La promotion de l'esprit entrepre-
neurial et la créativité des collabo-
rateurs est devenue une nécessité 
"absolue" pour l'entreprise d'au-

jourd'hui, a affirmé, vendredi à 
Casablanca, la directrice générale 
de Maroc Numeric Cluster, Ihsane 
Himmi.

Premier groupement de l'hydrogène vert en Afrique

MAE : « Une logique de 
surenchère politique à courte vue »

La résolution du PE sur la crise 
entre le Maroc et l'Espagne

La résolution adoptée jeudi par le 
Parlement européen (PE) ne change rien 
à la nature politique de la crise bilatérale 
entre le Maroc et l’Espagne, a souligné 
vendredi le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger. Dans 

un communiqué, le ministère a affirmé 
que les tentatives d'européanisation de 
cette crise sont vaines et n'altèrent aucu-
nement sa nature purement bilatérale, 
ses causes profondes et la responsabilité 
avérée de l'Espagne dans son 
déclenchement.

Covid-19: Le ministère 
de la Santé appelle au respect strict 

des mesures de précaution

A l'approche des vacances d’été

P°  3

Le ministère de la Santé a appelé, samedi, 
les citoyennes et les citoyens au respect 
strict des mesures de précaution et pré-
ventives anti-Covid-19. A l'approche des 
vacances d’été et de la fin de l’année sco-
laire, avec tout ce qui en découle en 
termes de déplacements, de rassemble-
ments et de promiscuité, et eu égard au 
relâchement constaté récemment dans 

l’observation des mesures barrières et pré-
ventives, le ministère de la Santé a exhor-
té à nouveau, dans un communiqué, 
l’ensemble des citoyennes et citoyens à 
respecter strictement les mesures préven-
tives et de précaution contre la Covid-19 
recommandées par le Comité national 
scientifique ad hoc et les autorités 
sanitaires du pays. P°  5

Les intervenants 
appelés à faciliter le 

retour des MRE

Sur ordre de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI

ans le cadre de la Très Haute 
Sollicitude dont Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a toujours entouré 

les membres de la communauté marocaine résidant 
à l’étranger, et de l’Attention Royale permanente à 
la continuité de leur attachement à la mère patrie, 
Sa Majesté le Roi a bien voulu donner ses Très 
Hautes Instructions aux autorités compétentes et à 
l’ensemble des intervenants dans le domaine du 
transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur 
retour au pays à des prix abordables.
Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a ordonné à l’en-
semble des intervenants dans le domaine du trans-
port aérien, en particulier la compagnie Royal Air 
Maroc, ainsi qu'aux différents acteurs du transport 
maritime, de veiller à pratiquer des prix raison-
nables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’as-
surer un nombre suffisant de rotations, afin de per-
mettre aux familles marocaines à l’étranger de ren-
trer au pays et renouer avec leurs familles et 
proches, particulièrement dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19.
De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opé-
rateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du 
transport que de l’hôtellerie, à prendre les disposi-
tions nécessaires afin d’accueillir les membres de la 
communauté marocaine résidant à l’étranger dans 
les meilleures conditions et aux meilleurs prix ».

«D

Centre d’opérations de « African Lion 2021 »

L'exercice combiné 
maroco-américain se déroule 
dans de parfaites conditions

L’exercice combiné maroco-améri-
cain "African Lion 2021" , qui se 
tient sur hautes instructions de SM 
le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d'État-major 
Général des Forces Armées Royales 

(FAR), se déroule dans de "par-
faites conditions", a indiqué jeudi à 
Agadir, le colonel Khalid 
Harouroud, adjoint-chef de la cel-
lule des opérations de la coalition 
interarmée conjointe .

"Cet exercice va permettre aux FAR 
de capitaliser sur les acquis déjà 
réalisés et de rehausser le niveau de 
planification et de conduite des 
opérations", a déclaré à la MAP, 
le colonel Harouroud.



onsciente de sa mission ins-
crite dans le cadre de la 
diplomatie parallèle, l’Orga-
nisation de la Jeunesse socia-

liste (JS) a adressé une correspondance à 
plusieurs organisations européennes de 
jeunesse affilées aux partis de gauche,  
représentés notamment  au Parlement 
européen.  Cette correspondance a été 
envoyée à la veille de la résolution votée 
contre le Royaume, tenant des alléga-
tions infondées, sous la pression des 
députés espagnols et  visant un règle-
ment politique pur jus, souligne la 
même source.   
L’organisation parallèle du PPS a rappelé 
dans ce sens les efforts consentis par le 
Maroc  en matière du dossier de l’immi-
gration et son étroite collaboration   avec 
ses partenaires européens dans la gestion 
de ce dossier, sur la base d’un partenariat 
permanent, fondé sur la prévention et la 
protection, notamment les mineurs non 
accompagnés et ce conformément aux 
engagements internationaux  du 
royaume .  
D’ailleurs, SM le Roi a réaffirmé  le 1e 
juin l’engament clair et ferme du Maroc 
en facilitant  le retour les mineurs non 
accompagnés, qui ont été identifiés selon 
les normes et les règles  reconnus, 
indique la correspondance. A cet effet, 
l’Etat marocain a mis en place des méca-
nismes de coopération avec certains pays 
européens, notamment la France et l'Es-
pagne,  ce qui a permis le retour des 
dizaines de mineurs au Maroc.
Abondant  dans le même ordre d’idées, 
la JS a souligné que le Maroc, depuis des 
décennies,  s’est toujours engagé, de 
manière sérieuse et responsable, à  res-
pecter les  traités internationaux qu'il a 
ratifiés.  Pour rappel,  le Maroc figure 
parmi les  premiers pays ayant signé la 
Convention internationale sur la protec-

tion des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille,  
adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1990, a 
noté la JS.  Il va sans dire que le Maroc  
a déposé les documents de ratification 
de cette convention le 21 juin 1993.  
Comme quoi, il est inutile de rappeler 
Les efforts indéniables du Royaume pour 
la protection des droits des migrants  et 
la lutte contre les réseaux de traite des 
êtres humains.  Qui plus est, les efforts 
déployés par Rabat ont abouti à l’organi-
sation de la conférence intergouverne-
mentale pour adopter le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières les 10 et 11 décembre 2018, 
sans omettre le rôle primordial rempli 
par le Maroc dans la protection des fron-
tières sud des pays européens,  mais cela 
ne veut nullement signifier que le Maroc 
s'est transformé en gendarme de l’Union 
européenne, a avertit le document.   
Comme quoi, le Maroc, a inscrit son 
action dans le cadre d’un partenariat 
avec les pays de l'Union dans tous les 
domaines,  et a contribué en termes de 
coopération sécuritaire à freiner les 
risques liés à l'immigration irrégulière et 
clandestine, a précisé la JS.  En plus de 
cela, l'État marocain a mis en place une 
nouvelle politique d'immigration et 
d'asile, afin de garantir les droits  des  
migrants arrivant au Maroc. Cela étant, 
un véritable partenariat ne peut profiter 
à une partie au détriment de l’autre, a 
poursuivi la même source en mettant 
l’accent sur le fait que le partenariat 
entre le Maroc et l'Union européenne a 
toujours été fondé sur des bases solides, 
de respect mutuel, de confiance, et des 
intérêts particuliers de chaque partie.                                                                                   
Il faut dire, selon la même source, que la 
coopération entre le Maroc et l'Union 
européenne a donné des résultats pro-

bants au cours des dernières années, 
notamment dans la gestion des flux 
migratoires irréguliers. A titre indicatif, 
depuis 2017, cette coopération a permis 
de prévenir plus de 280 000 tentatives 
de migration irrégulière, de démanteler 
plus de 1 020 réseaux de passeurs, de 
prévenir une cinquantaine de tentatives 
d'assaut à Sebta et Melilla et de porter  
secours à  plus de 80 500 migrants en 
mer.
Malgré ces résultats positifs et qui profi-
tent particulièrement aux pays de 
l’Union européenne, le Maroc continue 
à  porter un lourd fardeau en termes  de 
mobilisation des ressources humaines et 
de coûts de suivi sur les côtes nord et 
qui  s'élèvent à environ 350 et 400 mil-
lions d'euros par an. En termes plus 
clairs, le soutien financier de l'Union 
européenne au cours des vingt dernières 
années, ne couvre à peine  que 4% des 
efforts  du Maroc dans la lutte contre 
l’immigration clandestine.

La responsabilité de 
l’Espagne
Pour la JS, la décision du gouvernement 
de Madrid de faciliter l’entrée du 
dénommé  Ibrahim Ghali, en complicité 
avec l’Algérie, sous une fausse identité, a 
provoqué un choc immense auprès du 
peule marocain tout entier, d’autant plus 
que le président de l’Etat fantoche a 
annoncé son désengagement de l’accord  
de cessez-le-feu signé en 1991sous 
l'égide des Nations unies. Pire encore,  
ce dernier a déclaré la guerre au Maroc, 
en affichant son hostilité à l’égard du 
Maroc  en procédant à des actes qui 
menacent la sécurité et la stabilité de 
toute la région.
Pour la JS, la décision de Madrid consti-

tue  d’un acte hostile contre le Maroc, 
en mettant en péril les échanges écono-
miques et de coopération sécuritaire sur 
des dossiers sensibles, dont le dossier du 
terrorisme et de la lutte contre la crimi-
nalité transfrontalière. Il faut dire, selon 
la JS que le gouvernement actuel de 
Madrid a  toujours tenu à pérenniser le 
problème du Sahara marocain en vue 
d’instrumentaliser cette carte comme un 
outil de pression et afin que le Maroc ne 
soulève pas le dossier des villes occupées 
par l’Espagne. 
Tout en clarifiant le contexte dans lequel 
le projet de décision a été présenté au 
Parlement européen, la JS a mis l’accent 
sur le fait  que la tentative du gouverne-
ment espagnol vise, en premier lieu,  à 
instrumentaliser des événements sponta-
nés, qui ont entraîné l'entrée de cen-
taines de personnes dans la ville de Sebta 
, surtout après la fermeture du passage 
Tarajal entre la ville de Fnideq et la ville 
de Sebta, en raison des effets de la crise 
sanitaire déclenchée par  la pandémie. 
En procédant de la sorte, l’Espagne vise 
à  « « européaniser » une crise politique 
bilatérale et ce en  exploitant la question 
de l'immigration dans le dessein  de 
régler des comptes politiques avec le 
Maroc a martelé le JS, tout en considé-
rant que cette tragédie humaine ne peut 
faire l'objet d'un marchandage politique. 
Autrement dit, la décision du Parlement 
européen ne serait que  contre-produc-
tive pour les deux parties,  et constitue-
rait  un déni d’une  coopération de lon-
gue date et de tous les acquis communs. 
Cela pourrait également nuire au parte-
nariat entre le Maroc et l'Union euro-
péenne et saper tous les efforts diploma-
tiques et de dialogue entre les deux par-
ties, a mis en garde la JS. 

                                                                                                
K.D 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, a eu un entretien téléphonique avec l’envoyé spé-
cial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, 
Jan Kubis, sur les préparatifs de la conférence de Berlin II, 
prévue le 23 juin, a annoncé vendredi la Mission onusienne 
d'appui en Libye (MANUL).
Selon un communiqué de la MANUL, ces discussions s’ins-
crivent dans le cadre d’une série de consultations que l'en-
voyé de l'ONU mène depuis plusieurs jours avec les "par-
ties influentes aux niveaux national et international" dans le 
cadre des préparatifs de la Conférence de Berlin II sur la 
Libye.
Lors de cette entrevue, les deux parties ont discuté des 
"efforts complémentaires pour aller de l’avant sur la voie de 
la mise en œuvre de la feuille de route, adoptée par le 
Forum de dialogue inter-libyen notamment les volets rela-
tifs à la tenue des élections et la réalisation d’une avancée 

dans le choix des titulaires des postes de souveraineté", a 
précisé la même source.
D’après la même source, le Chef de la MANUL a, lors de 
ses entrevues avec ces parties influentes en Libye et sur le 
plan international, a insisté sur l’impératif de la tenue 
d’élection présidentielle et parlementaire globale le 24 
décembre prochain et l’entame de l’opération de retrait de 
la Libye des mercenaires et des forces étrangères.
Le responsable onusien a eu, dans ce sens, des entretiens 
avec le Premier ministre libyen, M. Abdulhamid Dabaiba et 
le commandant des "forces armées arabes libyennes", le 
maréchal Khalifa Haftar, ainsi qu’avec de hauts responsables 
allemands, émiratis, maltes, russe et turcs.
Dernièrement, l’ONU avait salué le "rôle constructif" du 
Maroc qui a contribué depuis le début de la crise libyenne 
aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du 
conflit en Libye.
"Depuis le début de la crise libyenne, le Royaume du 

Maroc a joué un rôle constructif et a contribué aux efforts 
de l'ONU visant à parvenir à une résolution pacifique au 
conflit libyen", avait souligné Stéphane Dujarric, porte-
parole du Secrétaire général des Nations unies dans une 
récente déclaration à la presse.
"L’accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat témoigne 
de l’engagement résolu du Maroc à trouver une solution à 
la crise libyenne aux côtés des Nations-Unies", a-t-il affir-
mé. "Nous sommes convaincus que cette dernière initiative 
du Maroc aura un impact positif sur la facilitation par 
l'ONU du dialogue libyen", a encore dit le porte-parole.
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, "sou-
tient toutes les initiatives qui permettraient de faire progres-
ser et de compléter les efforts de paix en cours" pour la 
résolution de la crise libyenne, a dit son porte-parole à New 
York en allusion au dialogue libyen tenu dernièrement à 
Bouznika entre les délégations du Parlement libyen et du 
Haut Conseil d'Etat.

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a adressé un message de féli-
citations à SM Elizabeth II, 
Reine du Royaume-Uni, à l’oc-
casion de son anniversaire. Dans 
ce message, le Souverain 

exprime Ses chaleureuses félicita-
tions et Ses meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de prospé-
rité à SM la Reine Elizabeth II, 
ainsi qu'à son auguste famille 
royale.

SM le Roi saisit également cette 
occasion pour exprimer à la 
Reine Elizabeth II Sa grande 
fierté des liens d’amitié séculaire 
et de la considération mutuelle 
entre les deux familles royales.

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a adressé un message de féli-
citations au Président des 
Philippines, M. Rodrigo Roa 
Duterte, à l'occasion de la fête 
de l'indépendance de son pays.
Dans ce message, le Souverain 

exprime Ses chaleureuses félici-
tations et Ses sincères vœux au 
président Rodrigo Duterte, 
ainsi que davantage de progrès 
et de prospérité au peuple phi-
lippin.
SM le Roi saisit cette occasion 

pour Se féliciter des liens d'ami-
tié et de coopération entre les 
deux pays, réitérant la détermi-
nation du Royaume à aller de 
l'avant dans le renforcement de 
ces relations, pour le bien des 
deux peuples.

Crise Maroc-Espagne

La JS met le gouvernement de 
Madrid devant ses responsabilités
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L L’Espagne tente de noyer le poisson et 
se dérober de tout sens de mesure. 
Telle une naufragée, elle s’agrippe à 
toute épave de sauvetage pour se 
refaire sa « virginité » démantelée. 
Faisant appel à l’Europe, elle y va à 
grandes enjambées, dans le but d’y 
camoufler l’embarras dont elle se 
macule jusqu’à la lie. Vilainement 
manipulée par la clique militaire 
d’Alger, la horde hostile de l’exécutif 
ibérique s’ingénie, cette fois-ci à euro-
péaniser le conflit crise bilatéral avec 
le Maroc, puisque des «clients» de la 
même malveillance « immigration-
niste » des  rouages de l’antre des 
euro-députés à Strasbourg, se sont 
rangés sans vergogne à sa vile clowne-
rie. L’alignement de cette frange euro-
péenne sur la fourberie espagnole, 
sous prétexte de l’intrusion massive 
de nos concitoyens dans le sol de 
l’enclave spoliée de Sebta, dévoile 
l’inimitié manifeste envers le 
royaume, stratifiée dans les mémoires 
de certains courants xénophobes. 
Bien avant le vote instrumentalisé sur 
la base de cet acte migratoire, le 
Souverain avait déjà coupé l’herbe 
sous les pieds de cette duperie, en 
ordonnant de manière solennelle, le 
rapatriement définitif des jeunes non 
accompagnés, en vue de mettre un 
terme au quiproquo sur lequel 
s’acharne le prétexte ignoble des 
manipulateurs. Alors que le conflit 
hispano-marocain d’abord strictement 
bilatéral, réside bien ailleurs, attisé 
par d’autres paramètres au sommet 
desquels s’érige, en particulier, la nos-
talgie de la cohorte coloniale à l‘ère 
franquiste. Produisant une motion 
inappropriée et irréfléchie, le parle-
ment politique européen se met en 
antinomie avec le registre privilégié 
que confère l’Europe économique à 
son allié stratégique, se référant ainsi 
à la fameuse formule qui disait : «  
L’Europe est géante en économie, 
mais naine en politique ! ». C’est dire, 
en fait, combien la députation euro-
péenne est fragilisée par la menterie 
prédisposée, sous les « pleurnicheries 
» espagnoles, tout en ignorant qu’il 
s’agit d’un partenaire de choix sur les 
boucliers duquel s’effilochent les 
assauts hargneux du terrorisme, de 
l’émigration clandestine, du trafic de 
drogue et du banditisme. Par-ci, par-
là, des voix sages en péninsule et en 
Europe ont déjà décrié cette attitude 
ingrate et foncièrement désinvolte de 
la bande législative, mettant davan-
tage en crise les relations multilaté-
rales avec un associé géostratégique, 
au potentiel indéniable. Face à cette 
animosité, notre pays, fort conforté 
par l’appui indéfectible des entités 
panarabe. Panafricaine et pangol-
fique, fait illico, concéder des pertes 
considérables à l’exécutif espagnol, en 
soustrayant ses ports de transit de 
l’opération estivale « Marhaba ». Une 
mesure qui n’est, en effet, qu’un pré-
lude d’autres réactions qui lui, sans 
doute, coûteraient cher, à la veille de 
l’accord d’association des pêches. Au 
fait, en forçant l’attendrissement 
émotionnel du parlement de l’Europe 
en se croyant assouvir son orgueil et 
préserver son prestige, l’Espagne ne 
fait que souiller son image politique, 
déjà transpercée par la coexistence au 
gouvernement Pedro avec l’obédience 
« pandémique », aux allergies chro-
niques à notre intégrité territoriale. 
Une occasion de notre côté, d’affer-
mir de plus belle, le processus réfor-
miste et   développemental dans 
lequel nous nous sommes résolument 
engagés, en fortifiant plus que jamais, 
le front intérieur, par le relèvement 
du souffle démocratique, l’assainisse-
ment du climat politique, médiatique 
et des droits humains, l’ancrage de la 
justice sociale et spatiale, l’élargisse-
ment des marges de la liberté indivi-
duelle et collective, la lutte contre 
toutes les formes de dépravation…

Un Maroc 
uni et fort !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

A l’occasion de son anniversaire
SM le Roi félicite la Reine Elizabeth II 

A l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays
SM le Roi félicite le président des Philippines 

C’est avec grande 
affliction que nous 
avons appris le 
décès, survenu le 
jeudi 10 juin 2021 à 
Casablanca, de Haj 
Bouchaib Kathiri. Le 
défunt était connu 
pour ses nobles qua-
lités humaines et 
morales, ses valeurs, 
sa probité, ses prin-
cipes, sa persévé-
rance, sa sincérité, 
ses compétences et 
sa sagesse. En cette douloureuse circonstance, nous 
exprimons nos condoléances les plus vives et nos 
sincères sentiments de compassion à sa veuve, 
Hajja Zahra et à ses fils : Abdelali, Abderrahim, 
Atika, Rachid et Nabil, implorant le Tout-Puissant 
d’accueillir le défunt dans son vaste paradis et de le 
rétribuer amplement. «Nous sommes à Dieu et à 
Lui nous retournons». 

La famille Kathiri 
en deuil

Conférence de Berlin II sur la Libye 

Bourita s'entretient avec l'envoyé spécial 
du SG de l’ONU 
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ans un communiqué, 
le ministère a affirmé 
que les tentatives 

d’européanisation de cette crise 
sont vaines et n’altèrent aucu-
nement sa nature purement 
bilatérale, ses causes profondes 
et la responsabilité avérée de 
l’Espagne dans son déclenche-
ment.
«L’instrumentalisation du 
Parlement européen dans cette 
crise est contreproductive. Loin 
de contribuer à la solution, elle 
s’inscrit dans une logique de 
surenchère politique à courte 
vue», a relevé le ministère, ajou-
tant que cette manœuvre, qui 
vise à contourner le débat des 
raisons profondes de la crise, ne 
trompe personne.
Pour le ministère, la résolution 
est en déphasage avec le registre 
exemplaire du Maroc en 
matière de coopération migra-

toire avec l’Union européenne. 
«Ce sont ceux-là mêmes qui 
tentent de critiquer le Maroc 
dans ce domaine qui tirent en 
réalité profit des résultats 
concrets et quotidiens de la 
coopération sur le terrain», a-t-
il soutenu.
En effet, a-t-il rappelé, nul en 
Europe ne peut mettre en cause 
la qualité du partenariat entre 
l’Union européenne et le Maroc 
dans tous les domaines, y com-
pris migratoire. Les chiffres 
sont là pour le confirmer (rien 
que depuis 2017, la coopéra-
tion migratoire a permis l’avor-
tement de plus de 14.000 ten-
tatives de migration irrégulière, 
le démantèlement de 5.000 
réseaux de trafics, le sauvetage 
de plus de 80.500 migrants en 
mer et l’empêchement d’in-
nombrables tentatives d’assaut), 
a poursuivi la même source.

«Le Maroc n’a, du reste, pas 
besoin de caution dans sa ges-
tion de la migration. La posture 
du professeur et de l’élève ne 
fonctionne plus. Le paterna-
lisme est une impasse. Ce n’est 
pas la punition ou la récom-
pense qui induit des comporte-
ments, mais la conviction d’une 
responsabilité partagée», a affir-
mé le ministère.
La résolution du Parlement 
européen est, par ailleurs, 
contraire à l’esprit du partena-
riat entre le Royaume du 
Maroc et l’Union européenne, 
a-t-il enchaîné, estimant qu’en 
tentant de stigmatiser le Maroc, 
c’est en réalité le principe 
même de partenariat qu’elle fra-
gilise. «Elle démontre, à 
l’échelle du voisinage Sud de 
l’UE, que même les construc-
tions les plus anciennes et les 
plus abouties peuvent faire l’ob-

jet d’actions inopportunes et 
opportunistes au Parlement 
européen», a-t-il dit.
«Autant le Maroc est satisfait de 
sa relation avec l’Union euro-
péenne, autant il considère que 
le problème demeure avec l’Es-
pagne, tant que les raisons de 
son déclenchement n’ont pas 
été résolues», a relevé le minis-
tère, ajoutant que le Maroc n’a 
jamais jugé le partenariat avec 
l’UE à l’aune d’incidents 
conjoncturels mais sur la base 
d’une action fiable qui s’inscrit 
sur le long terme.
D’ailleurs, la position des États 
membres de la Commission et 
du Service Extérieur a été 
constructive quant au rôle clé 
du Maroc dans le partenariat 
euro-méditerranéen et à l’ap-
préciation positive de la coopé-
ration dans le domaine migra-
toire, a conclu le ministère.

D

La résolution adoptée jeudi 
par le Parlement européen 
(PE) ne change rien à la 
nature politique de la crise 
bilatérale entre le Maroc et 
l’Espagne, a souligné ven-
dredi le ministère des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et 
des Marocains résidant à 
l’étranger.

Crise entre le Maroc et l’Espagne 
MAE : « La résolution du Parlement européen s’inscrit 

dans une logique de surenchère politique à courte vue »

 Arts & CULTURE

En effet, 21 artistes participent à 
cette exposition par une œuvre qui 
entretient une parenté avec l’univers 
plastique de Mohamed Melehi.
Le commissariat de cette exposition 
a été confié à Salma Lahlou qui 
explique en ces termes sa démarche : 
« Dans le cadre de l’invitation qui 
m’est faite par L’Atelier 21 de penser 
une exposition collective à partir de 
l’œuvre de Mohamed Melehi, j’ai 
voulu me concentrer sur la radicalité 
de son écriture plastique et les reven-

dications esthétiques qu’elle soulève. 
Car Melehi, en libérant la forme et 
la pensée, a créé un modèle. Ce 
modèle, je souhaite en faire une 
maïeutique. »
Le parcours pluridisciplinaire de 
Melehi se nourrit de champs d’inter-
vention multiples (action engagée, 
documentaire, pédagogie, urba-
nisme), ainsi que de nombreux 
genres artistiques (peinture, photo-
graphie, sculpture, architecture, 
design). Il appartient à chacun des 

artistes invités de faire valoir, dans 
une œuvre, à l’égard de Melehi une 
dette, une tangence, une correspon-
dance ou même une dissonance. 
Mohamed Melehi a marqué de son 
empreinte la modernité des arts plas-
tiques au Maroc, et dans d’autres 
territoires. De par la qualité et le 
nombre des artistes qui participent à 
cette exposition, on se rend compte 
que l’héritage laissé par cet artiste est 
un stimulant qui invite constam-
ment à la création.

La scène culturelle arabe vient 
de perdre l’un de ses enfants 
prodiges, Saadi Youssef. Il 
s’agit ici d’une voix poétique 
majeure et rebelle qui a quit-
té ce monde ici-bas, 
dimanche 13 juin,  à 
Londres,  après une longue 
lutte contre la maladie.  Il 
avait  87 ans.  Tel un oiseau 
migrateur, le poète a quitté 
l’Irak, sa terre natale, pour 
se réfugier sous le ciel de la 
capitale et la plus grande 
ville d’Angleterre et du 
Royaume-Uni après avoir 
enseigné la littérature 
arabe dans les lycées sur-
tout en  Irak et par la 
suite en  Algérie. Saadi 
Youssef a vécu l’exil 
depuis la fin des années 
soixante-dix suite à ses 
positions et idées poli-
tiques. En effet, c’est par 
le bais de l’écriture qu’il 
avait essayé de faire 
entendre sa voix et celle de sa génération 
aspirant un avenir meilleur, démocratique et  prospère. Les mots étaient leur propre 
arme pour ce faire.  Or, il reste un poète qui a rénové le corps de la langue poétique 
et celle de la poésie arabe moderne. L’acte de rébellion a commencé ainsi ; une révo-
lution sur la forme classique en matière de l’écriture poétique et même  roma-
nesque. Cet engouement pour la poésie a été manifesté par le poète depuis son ado-
lescence dont les écrits ont mûri au fil des années. Prolifique,  Saadi Youssef compte 
à son actif plus d’une quarantaine de recueils de poèmes mais aussi, des livres de 
prose, des pièces de théâtre, des articles et des traductions en arabes des figures 
emblématiques de la poésie et de la littérature universelle entre autres George 
Orwell, Federico Garcia Lorca, Walt Whitman….  «Loin du premier ciel» (ACTES 
SUD), l’un de ses  recueils importants, a été traduit en français par Abdellatif Laabi, 
Farouk Mardam-Bey , Habib Tengour ,  Jabbar Yassin Hussin . C’est à travers cette 
anthologie que ces textes ont retrouvé de nouveaux lecteurs dans les quatre coins du 
contient.  Né en 1934, à Bassora, en Irak, Saadi Youssef est l’un des plus grandes 
voix de la modernité poétique arabe. Sa mort est une grande perte pour la scène lit-
téraire. 

La maison de vente tangéroise, MAZAD & 
ART,  organise le  27 juin 2020 à 17h00, à 
Tanger,  une vente aux enchères dont l’intégra-
lité des fonds récoltés sera versée à l’association 
«sourdoués».  
Une vente caritative, certes mais une vente 
riche et variée caractérisée par la présence de 
l’ensemble des peintres marocains qui font la 
scène artistique nationale dont Mahi Binebine, 
Bendahman , Benkirane  Ali, Chater  
Noureddine, Daifellah  
Noureddine, EL Hitmi  
Najoua,  Habbouli 
Bouchaib, Iqbi  
Abderrahim,  Rmiki  
Amina, Sarroukh 
Abdenbi et bien 
d’autres. 
En tout, ce sont 54 
œuvres qui seront mises 
en vente  pour la bonne 
cause et pour concréti-
ser les objectifs de cette 
association.
« Mazad et art répond 
présent à l’appel du 
devoir et de solidarité et 
apporte sa modeste 
contribution par une 
vente caritative d’un 
autre goût, d’une saveur 
solidaire et sourdouée ! 
Cette vente se fera sans 
frais pour les acheteurs ; 
l’intégralité des mon-
tants récoltés sera versée 
au profit de l’associa-
tion. »,  explique 
Chokri Bentaouit, 
gérant de MAZAD & ART. Selon lui,  la liste 
intégrale des artistes fabuleux qui ont offert 
leurs travaux pour une cause si noble est 
reprise plus bas, ils renoncent à l’intégralité de 
leurs droits sur ces œuvres par amour des 
notions de solidarité.
« Nous sommes très heureux d’accompagner 
l’association « Les sourdoués » dans cette belle 
initiative. Sourdoués : Un mot qui résume 

tout. Je voudrai tout d’abord remercier tous les 
artistes donateurs,  ainsi que les mécènes pour 
leurs soutiens à cette vente aux enchères en 
faveur de cette association qui ne cesse d’œu-
vrer dans nos provinces du Nord à améliorer le 
quotidien de ces enfants défavorisés dans leur 
qualité d’apprentissage, de formation et d’édu-
cation (Plastique, culinaire, audiovisuel...) », 
a-t-il expliqué.  Et d’ajouter : « je suis person-
nellement très heureux d’y participer et heu-

reux de pouvoir prendre 
part à cette action afin 
de rajouter une chance 
supplémentaire à tous 
ces jeunes (parfois des 
enfants) sourds et 
malentendants dans la 
région de Tanger, pour 
qu’ils puissent accéder 
dans tous les sens du 
terme à une association 
bénévole qui peut leur 
offrir de nouvelles pres-
tations d’apprentissage 
et de vie.»

L’association 
«Sourdoues» selon les 
propres termes de sa 
présidente Nadia El 
Alami  est une maison 
communautaire où se 
retrouvent des enfants, à 
partir de 10 ans sourds 
et malentendants, 
démunis, déscolarisés et 
des jeunes de 18 à 25 
ans, sans formation et 
au chômage pour la 

plupart. Elle a pour objectif : la  scolarisation 
des enfants après appareillage en implant 
cochléaire ou prothèses auditives et, la réhabili-
tation de leurs cordes vocales après des séances 
orthophoniques ainsi que la  formation et l’in-
sertion socioprofessionnelle des jeunes, grâce à 
l’apprentissage de la langue des signes enca-
drées par des professionnels.

 Une lecture objective et réaliste des résultats du vote de la 
résolution du Parlement européen (PE) adoptée jeudi sur le 
Maroc, à l’initiative de certains groupes au sein du PE, 
démontre que l’Espagne a échoué dans sa tentative d’exploi-
ter le dossier des mineurs non accompagnés, a affirmé le 
président de la Chambre des représentants, M. Habib El 
Malki.
S’exprimant dans une déclaration à la presse jeudi soir à l’is-
sue d’une réunion d’urgence du Bureau de la Chambre des 
représentants avec les Présidents des groupes et le groupe-
ment parlementaire, M. El Malki a souligné que les résultats 
du vote de cette résolution confirment que «l’Espagne a 
échoué dans sa tentative d’exploiter le dossier des mineurs 
non accompagnés, après sa provocation préméditée en 
accueillant sur son sol le dénommé Brahim Ghali».
Pour le président de la Chambre des représentants, ces ten-
tatives «s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant la préser-
vation de l’héritage colonial», soulignant que «Sebta est une 
ville marocaine».
Il a indiqué que ces résultats démontrent une nouvelle fois 
la justesse de la position et la sagesse de la diplomatie maro-

caine, un acquis réalisé aux niveaux officiel et parlementaire. 
Après avoir mis en relief les initiatives entreprises dans ce 
cadre, M. El Malki a salué le travail des groupes et parle-
mentaires européens, qui ont contribué à mettre le Maroc 
hors de tout soupçon, rappelant, à cet égard, que SM le Roi 
Mohammed VI avait réitéré Ses Hautes instructions pour le 
règlement définitif de la question des mineurs marocains 
non accompagnés se trouvant dans une situation irrégulière 
dans certains pays de européens.
Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, 
formé le voeu que «l’Espagne devient un partenaire straté-
gique comme elle l’était avant», notant que ce pays doit, à 
cet effet,»faire preuve de sagesse comme l’a fait le Maroc 
depuis le début de cette crise» et reprendre le dialogue avec 
le Royaume pour résoudre toutes les questions relatives à un 
ensemble de problèmes, sur la base du respect des constantes 
des Etats et des peuples notamment l’intégrité territoriale.
M. El Malki a tenu à rappeler que le Maroc a été parmi les 
rares pays ayant adopté, en pleine crise de la Catalogne, une 
«position courageuse» en faveur de l’intégrité territoriale de 
l’Espagne.

La Chambre des conseillers a exprimé vendredi son grand 
étonnement de la résolution du Parlement européen sur le 
Maroc, soulignant que cette résolution est contraire à l’es-
prit et à la philosophie du partenariat étroit unissant le 
Royaume et l’Union européenne (UE).
Dans un communiqué rendu public suite à l’adoption de 
ladite résolution, la Chambre des conseillers, avec toutes ses 
composantes politiques, territoriales, entrepreneuriales, pro-
fessionnelles et syndicales, fait part de son rejet catégorique 
des tentatives désespérées de certaines parties hostiles visant 
à piétiner les acquis de ce partenariat et embrouiller son 
avenir. Partant de son attachement à l’esprit du partenariat 
et aux valeurs du respect mutuel et de dialogue politique 
ouvert, la Chambre rejette le fait d’impliquer le Parlement 
européen dans une crise bilatérale, dans laquelle l’Espagne 
voisine assume une responsabilité avérée en raison de sa 
position au sujet de la question de l’intégrité territoriale du 

Royaume du Maroc, et ce à travers l’instrumentalisation de 
la question de la migration et cette tragédie humaine dans 
la surenchère politique.
Le communiqué souligne que la Chambre des conseillers 
rejette avec force les contrevérités contenues dans la résolu-
tion au sujet du préside occupé de Sebta, mettant en garde 
contre les risques de transcender les réalités historiques et 
géographiques.
La deuxième Chambre a également déploré les tentatives de 
certains parlementaires européens d’ignorer les acquis com-
muns ayant été enregistrés au niveau des relations Maroc/
UE, soulignant que la position de ces parlementaires est en 
contradiction avec celles prises par les hauts responsables 
européens et d’autres institutions qui considèrent le 
Royaume comme un partenaire clé et allié stratégique dans 
plusieurs questions centrales, dont celles se rapportant aux 
problématiques de la migration.

Hommage à Mohamed Melehi 

«Le Feu qui forge» à L’Atelier 21

Habib El Malki  

Chambre des conseillers 

Saadi Youssef est décédé
«Loin du premier ciel»

Résolution du PE : 
échec de l’exploitation du dossier 

des mineurs non accompagnés 

Une résolution contraire à l’esprit et à la 
philosophie du partenariat étroit Maroc-UE 

Conseil de coopération 
des États arabes du Golfe

Ligue arabe 

Le SG du CCG exprime 
ses regrets et son étonnement 

Une «politisation indésirable» 
de la question de l’immigration 

Le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe 
(CCG), Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, a exprimé ses regrets et son éton-
nement de la résolution du Parlement européen qui comporte des observa-
tions et critiques infondées concernant la politique du Royaume du Maroc 
en matière d’immigration illégale.
M. Al-Hajraf a exprimé, dans un communiqué publié samedi, son rejet de 
cette résolution qui fait fi des efforts déployés par le Maroc dans la lutte 
contre l’immigration illégale vers l’Europe.
Le CCG a réitéré sa solidarité et son plein soutien à toutes les démarches 
entreprises par le Royaume du Maroc dans ce dossier.
Le Secrétariat général du CCG avait salué la décision de SM le Roi 
Mohammed VI de faciliter le retour de tous les mineurs marocains non 
accompagnés en situation irrégulière dans certains pays de l’Union euro-
péenne.

Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes a exprimé, vendredi, son 
étonnement de la position du Parlement européen de tenir le Royaume du 
Maroc responsable dans la question de l’immigration et affirme que cette 
résolution constitue une «politisation indésirable» de cette question.
«Le suivi équitable des politiques marocaines confirme que le Royaume 
adopte des positions responsables sur la question de l’immigration dans la 
région de la Méditerranée occidentale, reflétant une volonté politique ini-
tiée sous les Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour faire face à la crise migratoire», a indiqué la Ligue arabe dans un 
communiqué. Elle a rappelé, à cet égard, la récente décision Royale de 
faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés en situation 
irrégulière dans certains pays de l’Union européenne et dont l’identité a 
été clairement établie.
«La position du Parlement européen reflète une politisation indésirable de 
la question migratoire», a-t-elle regretté, soulignant que «les problèmes 
migratoires complexes exigent une coopération et des efforts concertés 
entre les différents pays, afin de les traiter dans un cadre global qui prend 
en considération leurs divers aspects».
La Ligue arabe a de même appelé la partie européenne à adopter des posi-
tions pratiques qui renforcent la coopération et la coordination conjointe 
entre les pays d’origine et d’accueil des migrants, soulignant que le 
Royaume du Maroc a toujours était pour les européens un partenaire res-
ponsable en la matière.

MAZAD & ART 
organise une vente caritative

Prix d´une communication locale

www.alomrane.gov.ma

AVIS DE DEPOT DES DEMANDES DE CANDIDATURE

MARRAKECH - IMINTANOUTE

AL OMRANE
Marrakech-Safi met en vente par voie
de dépôt de demande de Candidature
des lots de terrain divers aux
lotissements KOUKOU EXTENTION
TR2 à Marrakech et ITRANE à
Imintanoute, suivant le tableau ci-
dessous :

Lieu de retrait et dépôt des dossiers:

Le dossier de candidature se compose de :
•Photocopie de la C.I.N du candidat 

•Formulaire d’acquisition

délai de dépôt des dossiers :
Du 07/06/2021 au 21/06/2021

Al Omrane Marrakech-Safi
Bd Med V, place du 16novembre-Guéliz-Marrakech /Tél: 05 24 44 78 38 / Fax : 05 24 44 62 18
Al Omrane Marrakech est une filiale du Groupe Al Omrane

LOCALITE OPERATION TYPE DE PRODUIT
SUP 

APPROXIMA-
TIVE EN M²

MARRAKECH
KOUKOU 

EXTENTION 
TR2

LOTS R+2 RDC 
HABITAT

De 69
à 117

LOTS R+2 RDC 
COMMERCIAL

De 70
à 114

IMINTANOUTE ITRANE LOTS DE VILLAS De 197
à 328

 Lots R+2 à RDC habitat ou commercial 
 Lot de villas

KOUKOU EXTENTION TR2
*Agence commerciale Al Haouz- Tassoultante

Nr 46 Opération Al Kasbah Villas Tr4                                     
Tassoultante – Marrakech

Tél : 62 14 37 24 05 

ITRANE
*Agence Commerciale Chichaoua

Lot. Nahda-Villa N°01 Route d’Essaouira
Chichaoua

Tél. : 05 24 35 36 98

Les personnes intéressées sont priées de retirer 
les formulaires d’acquisition des Agences 
Commerciales citées ci-contre.

Tenue de la commission d’attribution :
le 25/06/2021, en présence d’un Notaire.     

Les cimaises de la  galerie d’art L’Atelier 21 accueillent, du 22 juin au 30 juillet 2021, « Le Feu 
qui forge », une exposition collective qui célèbre l’apport de Mohamed Melehi (1936-2020) dans 
le champ des arts plastiques au Maroc. 
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La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, vendredi, qu'elle propose une offre de près de 2,5 millions de sièges 

pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021, contre 384.000 sièges mis en place la même période de l'année dernière.

Durant la période du 15 juin au 15 septembre 2021

La RAM offre près  
de 2,5 millions de sièges 

Chambre des représentants-CNDH

Signature d'un mémorandum d'entente de coopération actualisé

ette offre Eté 2021 représente 72% de 
l'offre réalisée sur la même période de 
2019 (avant la crise du nouveau corona-

virus), indique RAM dans un document, soulignant 
qu'en dépit des limitations du trafic en raison des 
restrictions sanitaires, RAM met en place un impor-
tant dispositif pour accompagner la reprise des vols 
et permettre aux différents clients de la compagnie 
(Marocains résidant à l'étranger, étudiants, résidents 
étrangers au Maroc et touristes) de voyager et de 
renouer le contact avec leurs familles.
Ainsi, plus de 75 lignes internationales seront 
exploitées cet été, fait savoir la même source, ajou-
tant que ce nombre peut changer en fonction de 
l'évolution de la pandémie et du classement des 
pays.
Ces lignes sont renforcées par le réseau domestique 
qui compte près d'une vingtaine de lignes dont les 
fréquences ont été renforcées notamment sur 
Marrakech et Agadir, poursuit RAM.
Pour répondre à la forte demande des MRE, la 
compagnie nationale a renforcé son programme de 
vols sur les principaux pays accueillant le plus de 
MRE. Elle programme, du 15 juin au 15 septembre 
2021, quelque 315 fréquences hebdomadaires 
reliant le Maroc aux cinq principaux pays où se 
concentrent les Marocains du monde (France, Italie, 
Espagne, Belgique et Royaume-Uni) au lieu de 71 
fréquences hebdomadaires l’été 2020.
Ainsi, RAM propose 162 fréquences par semaine 
sur la France contre 49 réalisées dans la saison d’été 
2020. Elle programme également 76 fréquences 
hebdomadaires en Espagne contre 8 et sur l’Italie 
35 fréquences hebdomadaires contre 8 pendant l’été 
2020.
De même, la ligne directe Paris-Dakhla sera lancée à 
partir du 18 juin. Grâce à cette nouvelle route 
aérienne, la compagnie nationale reliera, pour la 
première fois, le continent européen (à l'exception 
des Iles Canaries) à la ville de Dakhla, en moins de 
04H30 de vol.
Une à deux fréquences par semaine seront lancées 
dans un premier temps, fait savoir RAM, expliquant 

que cette nouvelle route touristique, initiée en par-
tenariat avec l'Office national marocain du tou-
risme (ONMT) vise à renforcer le positionnement 
économique stratégique de la région de Dakhla 
Oued Eddahab, tout en contribuant à accélérer la 
relance du secteur touristique.
"Royal Air Maroc a toujours accompagné le tou-
risme marocain. En ces temps de crise, il est néces-
saire de travailler ensemble pour la relance de ce 
secteur stratégique pour notre pays. Cette nouvelle 
ligne directe permettra de faire profiter les visiteurs 
internationaux de la ville de Dakhla et de l’expé-
rience Maroc dès l’embarquement à Paris", a souli-
gné Hamid Addou, Président Directeur Général de 
RAM, cité par le document.
Par ailleurs, la crise du covid-19 a été l'occasion 
pour RAM d’accélérer ses efforts de digitalisation, 
afin de s’adapter aux nouveaux comportements des 
voyageurs. C’est ainsi que plusieurs applications 
ont été développées, comme la presse digitale et la 
précommande en ligne des ventes à bord.
Des développements sont également en cours, aussi 

bien en interne qu’avec des partenaires, pour digita-
liser les nouveaux documents exigés par le contexte 
tels que certificats de vaccination et résultats de tests
La compagnie nationale rappelle aussi que, confor-
mément aux recommandations des pouvoirs 
publics et aux normes internationales, elle met en 
place des mesures de sécurité sanitaire afin de 
garantir la santé et la sécurité de ses clients et de 
son personnel.
En outre, RAM précise que le port du masque est 
obligatoire et fait savoir que ses services procèdent, 
entre autres, à la désinfection régulière de ses avions 
et de tous les espaces empruntés par les passagers 
depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, en 
parfaite coordination avec l'Office national des 
Aéroports (ONDA).
De même, les mesures de sécurité sanitaire sont 
extrêmement respectées durant l'opération d'em-
barquement comme le respect de la distanciation 
dans la zone d'embarquement, dans les bus de 
transfert et dans les escabeaux et les passerelles, 
conclut la même source.

La Chambre des Représentants et le Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) ont signé, jeudi, un 
mémorandum d'entente actualisé visant le renforce-
ment de la coopération entre les deux institutions.
Signé par le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, et la présidente du 
CNDH, Amina Bouayach, ce mémorandum d'entente 
actualisé a pour objectif la mise en oeuvre des méca-
nismes contractuels approuvés par le Royaume ou aux-
quels il a adhéré dans le domaine des droits de 
l’Homme, indique samedi un communiqué de la 
Chambre des Représentants.
Il s’agit aussi, selon la même source, du renforcement 
de la contribution de la Chambre des Représentants au 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, outre 

l’échange d’expertises entre la Chambre et le CNDH 
dans ce domaine.
A cette occasion, M. El Malki a réaffirmé l’adhésion 
totale de l’institution législative aux initiatives visant la 
promotion des droits de l’Homme dans le Royaume, 
en application des dispositions de la Constitution et 
des engagements internationaux du Maroc, et en exé-
cution des Hautes Orientations Royales pour accorder 
une grande attention à la protection et à la promotion 
des droits et des libertés en vue de préserver la dignité 
des citoyens, de renforcer l’Etat de droit et de dévelop-
per le processus démocratique, ajoute le communiqué.
Il a aussi souligné le développement enregistré par le 
Royaume dans le domaine des droits de l’Homme, sous 
la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, rap-

pelant l’expérience de l’Instance Equité et 
Réconciliation (IER) et les profondes réformes qui ont 
suivi, notamment la création du CNDH et de l’Insti-
tution du Médiateur.
M. El Malki s’est félicité également du processus de 
promotion et de préservation des droits de l’Homme 
au Maroc, couronné par la Constitution de 2011 qui a 
constitutionnalisé les recommandations de l’IER et 
renforcé les droits et libertés civiles, politiques, écono-
miques, sociaux, culturels et environnementaux, tout 
en insistant sur les principes d’égalité et d’équité et en 
stipulant qu’aucune révision ne peut porter sur les 
acquis en matière de libertés et de droits fondamen-
taux.
Il a, en outre, affirmé que le texte constitutionnel 
accorde au Parlement le droit exclusif de légiférer en 
matière des libertés et des droits fondamentaux prévus 
dans le préambule de la Constitution et dans d’autres 
articles de la Loi fondamentale du Royaume, notant 
que le Parlement veille, à travers sa fonction législative 
et son pouvoir de contrôle de l'action du gouverne-
ment et d'évaluation des politiques publiques, à la pré-
servation, à la protection et à la promotion des droits 
et libertés.
La promotion des droits de l'Homme est un choix irré-
versible, a souligné M. El Malki, saluant les efforts 
inlassables déployés par le CNDH, dans le cadre de 
l’exercice de ses attributions constitutionnelles, pour 
l’examen de l’ensemble des affaires relatives à la 
défense, à la protection et à la promotion des droits de 
l'Homme et des libertés, ainsi que la garantie de leur 
plein exercice.
Il s'est également félicité de la contribution effective du 
CNDH et de son engagement continu en faveur de 
l’édification et de la consolidation de l'État de droit.
Pour sa part, Mme Bouayach a estimé que la coopéra-

tion entre les deux institutions est d'une "importance 
capitale" pour le Conseil.
Le CNDH, malgré son indépendance, interagit avec les 
autres institutions, notamment le Parlement, a-t-elle 
fait savoir, mettant l'accent sur le rôle de l'institution 
législative dans l'adaptation des lois nationales aux trai-
tés internationaux ratifiés par le Royaume.
Mme Bouayach a ensuite passé en revue les domaines 
de coopération entre les deux parties, conformément 
aux dispositions de nouveau mémorandum d'entente, 
qui prévoit le renforcement des capacités dans le 
domaine des droits de l'Homme, la consultation du 
CNDH au sujet de l’adaptation des lois nationales aux 
traités relatifs aux droits humains et au droit interna-
tional humanitaire, ratifiés par le Maroc, ou auxquels le 
Royaume a adhéré.
La coopération bilatérale porte également sur la consul-
tation du CNDH pour l'étude de l'impact des projets 
de traités et de conventions en matière des droits de 
l'Homme et du droit international humanitaire, a-t-elle 
ajouté.
Elle a insisté, dans ce cadre, sur le rôle de l'institution 
législative dans la protection et la promotion des droits 
de l'Homme, mettant en exergue l'importance de la 
contribution du Parlement aux travaux du Conseil 
international des droits de l'Homme et de l'élaboration 
d'une stratégie pour assurer le suivi des recommanda-
tions présentées par les organes régionaux et internatio-
naux de défense des droits humains.
Les deux parties ont convenu de la création d'une com-
mission mixte chargée du suivi de l'exécution du 
mémorandum d’entente, qui devra se réunir de façon 
périodique pour l’élaboration de son plan d’action et 
l'adoption des mesures pratiques à même d’assurer la 
mise en œuvre effective du mémorandum d’entente 
actualisé.

C

Débat

Maroc Numeric Cluster
Entreprises: Nécessité de favoriser l'esprit 

entrepreneurial des collaborateurs 
La promotion de l'esprit entrepreneurial et la créativité des collaborateurs est devenue une nécessité "absolue" pour l'entreprise 

d'aujourd'hui, a affirmé, vendredi à Casablanca, la directrice générale de Maroc Numeric Cluster, Ihsane Himmi. 

Premier groupement de l'hydrogène vert en Afrique 

Tournée vers la proximité

Le Cluster GreenH2 lance son site internet

 Redal mise sur l’innovation et la digitalisation

Le Cluster GreenH2, premier groupement 
de l'hydrogène vert en Afrique, a annoncé le 
lancement de son site internet, dans le cadre 
de l'amélioration de ses outils de communi-
cation digitale.
Le site GreenH2 présente les activités, le 
bureau et les comités du cluster et offre un 
éclairage sur l'actualité, les missions et les 
perspectives du secteur, a indiqué le groupe, 
qui a tenu son assemblée générale constitu-
tive en mars dernier et constitué son bureau 
exécutif en avril, dans un communiqué.
Le site intégrera également des rapports et 
des études sur cette filière à fort potentiel, a 
précisé le cluster, ajoutant qu’il "évoluera 
constamment pour répondre aux besoins de 
ses membres et accompagner la dynamique 
nationale".

Considéré comme le noyau de l’écosystème 
hydrogène au Maroc, le cluster, dédiée à la 
recherche appliquée et l’innovation indus-
trielle, s’adresse à tous les acteurs (publics et 
privés) nationaux et internationaux opérant 
dans le secteur de l’hydrogène vert et des 
technologies propres.
S’appuyant sur les infrastructures de l’Insti-
tut de recherche en énergie solaire et éner-
gies renouvelables (IRESEN), développées 
en partenariat avec l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), ce cluster a éga-
lement pour vocation de renforcer les capa-
cités et d’encourager le transfert du savoir-
faire, à travers des projets collaboratifs inno-
vants dans le domaine de l’hydrogène vert 
au Royaume et à l’étranger.
Ce Cluster permettra de fédérer l’écosystème 

national autour d’objectifs communs, pour 
construire conjointement un environnement 
favorable afin de développer une filière 
industrielle verte à forte valeur ajoutée.
Outre certaines universités marocaines 
publiques et privées et un ensemble d’entre-
prises œuvrant dans le secteur de l’énergie, 
les principaux membres fondateurs du 
ClusterH2 sont le ministère de l’Énergie, 
des mines et de l’environnement, le minis-
tère de l’Industrie, du commerce, et de l’éco-
nomie verte et numérique, le Groupe OCP, 
l’Office national des hydrocarbures et des 
mines (ONHYM), l’IRESEN, l’Agence 
marocaine de l’énergie durable (MASEN), 
l’Agence marocaine de l’efficacité énergé-
tique (AMEE) et l’Office national de l’eau 
potable et de l’électricité (ONEE).

La société délégataire des services de distribution d'élec-
tricité, d'eau potable et d'assainissement liquide à Rabat, 
Salé et Skhirat-Témara, Redal, a développé des solutions 
innovantes et digitales dédiées à ses clients, dans le cadre 
de sa stratégie fondée sur la proximité.
Dans l'optique de s'aligner sur la transformation digitale 
du Royaume à l'horizon 2025, la société Redal a en effet 
mis en place plusieurs applications et e-services destinés à 
améliorer ses prestations.
Faisant de la relation client l'un des éléments clés de sa 
stratégie, et face à des clients de plus en plus connectés et 
consommateurs de services digitaux, la société délégataire 
propose différents services digitaux, en agence et à dis-
tance, à même de lancer des projets phares qui contri-
bueront à réinventer l’expérience client.
"La stratégie marketing de Redal est fondée sur l’innova-
tion et la conception de services digitaux qui répondent 
aux attentes du client et qui lui permettent de réaliser ses 
démarches à distance sans avoir à se déplacer", a indiqué 
la responsable activité Qualité de service à Redal, Imane 
Hammouzou.
"Redal a déployé des solutions à distance, notamment la 

nouvelle application mobile “Redal M3aya", lancée en 
novembre 2020, qui permet aux clients de suivre chez-
eux leur consommation sur une année, consulter et payer 
leurs factures, envoyer leurs demandes et réclamations 
par mail et recevoir la réponse par le même canal", a-t-
elle déclaré à la MAP, ajoutant que "Redal M3aya" est 
disponible sur le Play store et l'App store.
Mme Hammouzou a par la même occasion présenté la 
nouvelle prestation "E-facture", un service gratuit, pra-
tique et écologique permettant aux clients de recevoir 
leurs factures sur mail au lieu du papier et de les consul-
ter et les télécharger à tout moment, précisant que 60% 
des factures ont été payées hors agence en mars dernier.
"Le paiement de factures est rendu facile et souple avec 
la possibilité de paiement à travers les solutions sites web, 
les applications et les GAB de banques, en plus des éta-
blissements de paiement ou encore le Bureau d'Ordre 
digital pour déposer en ligne tout courrier et joindre des 
copies scannées sans se déplacer", a-t-elle relevé.
"Nous sommes conscients que l’innovation et la digitali-
sation constituent des leviers d’action importants pour 
délivrer à nos clients une expérience réussie et assurer 

une relation client de qualité", a-t-elle affirmé.
En agence et pour les clients qui souhaitent une expé-
rience différente, Redal met en place des outils de self-
care, donnant aux clients la possibilité de s’informer via 
des outils disponibles en agence et, ainsi, d'éviter toute 
attente.
L’un des exemples de digitalisation de parcours client en 
agence est la borne de consultation. Celle-ci permet aux 
clients de s’informer sur leurs comptes, de découvrir les 
solutions alternatives de paiement et de participer à une 
enquête pour évaluer la qualité de service rendu en 
agence.
Au-delà des outils de selfcare proposés aux clients, Redal 
continue de développer sa qualité de service en accompa-
gnant ses chargés de clientèle et tout son personnel front 
office pour développer leurs compétences comporte-
mentales et relationnelles à travers un parcours de for-
mation qualité de service. Ce parcours commence par 
un diagnostic comportemental personnalisé pour défi-
nir les parcours de formation à réaliser et se termine par 
une labellisation des collaborateurs ayant réussi leur for-
mation.

Par ailleurs et pour accompagner ses projets sur le terrain 
en temps réel, Redal a continué sa stratégie digitale en 
développant des solutions efficaces en la matière.
Mohamed Amine Ennour, responsable du guichet 
unique, a souligné dans une déclaration similaire que l’un 
des plus grands projets portant sur la digitalisation du 
parcours client est le projet de plateforme numérique 
“e-Branchement”.
"Ce projet consiste en la digitalisation du processus tout 
entier de branchement en eau, en électricité et en assai-
nissement, depuis le dépôt du dossier jusqu'à l'établisse-
ment effectif du branchement", a-t-il précisé, ajoutant 
que cette plateforme numérique répondra à tout type de 
clients désirant se brancher au réseau de Redal, qu’il 
s’agisse des particuliers, promoteurs, administrations ou 
entreprises.
Cette solution innovante permettra de simplifier les 
démarches de branchement aux clients et réduire les délais 
de traitement de leurs demandes. Le client, a poursuivi 
M. Ennour, pourra déposer à distance sa demande de 
branchement, suivre en temps réel son état d’avancement 
et, ainsi, limiter les déplacements récurrents en agence. 
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es entreprises font face à une compétition de 
plus en plus accrue, d'où l'intérêt de renforcer 
les initiatives intrapreneuriales à même de créer 
des opportunités et de la valeur ajoutée à l'or-

ganisation, a souligné Mme Himmi lors d'un atelier, orga-
nisé conjointement en mode hybride par Maroc Numeric 
Cluster et Bank Of Africa (BOA) sur la thématique 
"Comment améliorer le cadre intrapreneurial au Maroc". 
Mettant en avant l'importance de cultiver la créativité des 
salariés pour développer de nouvelles perspectives de crois-
sance, la DG de Maroc Numeric Cluster a relevé que cet 
atelier a vocation d'être "une force de propositions" pour 
structurer un cadre pour la démarche d'intrapreneuriat au 
Maroc.
L'objectif étant de proposer à l'écosystème d'innovation 
digitale et numérique de structurer une démarche qui leur 
permet non seulement d'améliorer leur rentabilité mais 
aussi de créer de nouveaux "business models" innovants et 
participatifs, a-t-elle soutenu.
Il s'agit également de faciliter le dialogue public-privé pour 
arriver à des réformes participatives et être une force de 
proposition concrète, avec un livre blanc qui pourra servir 
de "guideline" pour toute "Corporate" qui aimerait lancer 
l'intrapreneuriat sur le volet implémentation et juridique, a 
indiqué Mme Himmi. La thématique de cet atelier, a-t-elle 
fait savoir, revêt un intérêt de plus en plus croissant pour 
les entreprises et organismes publics et privés désireux de 
valoriser le potentiel d’innovation de leurs collaborateurs et 
de faire émerger un cadre plus propice à l’intrapreneuriat.
De son côté, Omar Ziati, directeur veille stratégique, inno-
vation et influence au sein de BOA et directeur de l'Obser-
vatoire de l'entreprenariat a relevé que le partenariat avec 

Maroc Numeric Cluster a pour objectif principal de pro-
mouvoir l'entreprenariat, l'intrapreneuriat et l'innovation 
au niveau du Royaume. 
"Nous œuvrons conjointement sur un certain nombre de 
projets structurants sur tout le territoire, notamment le 
programme de la Cité de l'innovation, le développement 
des équipes internes à travers des programmes de forma-
tions et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et 
entrepreneurs qui visent principalement l'amélioration des 

compétences entrepreneuriales", a-t-il précisé. S'attardant 
sur la démarche de l'intrapreneuriat, M. Ziati a fait remar-
quer que celle-ci permet aux salariés d'une entreprise de 
travailler indépendamment de leurs missions et périmètres 
classiques immédiats, à développer de nouveaux projets 
innovants et réfléchir sur des pistes d'amélioration et 
d'orientation futures susceptibles d'apporter des "business" 
pour l'entreprise et de les valoriser dans ce qu'ils font quo-
tidiennement.

Dans le cadre de l'intrapreneuriat, l'entreprise doit assurer 
des formations, mentorats et rencontres avec des investis-
seurs et garantir un accompagnement du stade "idée de 
projet" à la concrétisation du prototype. Cet atelier a été 
aussi l'occasion pour les différentes parties prenantes 
(entreprises, organismes publics et privés, cabinets juri-
diques et de conseil) d'échanger sur leurs propres expé-
riences en matière d’intrapreneuriat au Maroc, ainsi que 
sur les meilleures pratiques à l’international et ce, dans la 
perspective d’apporter des suggestions pour l’amélioration 
du cadre intrapreneurial au Maroc.
Une quinzaine d’organismes opérant dans divers secteurs ( 
Lydec, OCP, HPS, Outsourcia, DXC Technology, 
Richbond, Data Protect, Mazars, Dentons, 
Baker&McKenzie, Agence de Développement du Digital, 
Université Mohamed VI Polytechnique, Université 
Internationale de Rabat, BOA, Maroc Numeric Cluster) 
ont eu l’opportunité d’évoquer leurs propres expériences 
en matière d’intrapreneuriat mais aussi de débattre des 
sujets pertinents tels que la définition de l’intrapreneuriat, 
les parties prenantes d’un projet intrapreneurial, les rôles 
et les responsabilités de chacun, outre les moyens pour 
favoriser la réussite d’un projet entrepreneurial.
Les participants ont également discuter des démarches 

adoptées au niveau international par rapport à l’intrapre-
neuriat ainsi que sur le cadre réglementaire de ce dernier 
(statut de l’intrapreneur, détention de la propriété intellec-
tuelle, statut juridique du projet et supports juridiques à 
mettre en place).
Un livre blanc sera publié incluant les principales recom-
mandations émanant des parties prenantes pour l’améliora-
tion du cadre intrapreneurial au Maroc.

L

Commission royale chargée  
du pèlerinage

Maintien des résultats  
du tirage au sort de la 
saison 1441 de l'hégire 
La Commission royale chargée du pèlerinage a 
décidé le maintien pour la prochaine saison du 
Haj des résultats du tirage au sort (listes des 
retenus et listes d'attente de l'organisation offi-
cielle et des agences de voyages touristiques) de 
la saison 1441 de l'hégire, a annoncé, samedi, le 
ministère des Habous et des Affaires islamiques.
Dans un communiqué, le ministère précise 
avoir été informé par le ministère saoudien du 
Haj de la décision des autorités saoudiennes de 
limiter l'accomplissement du rite du pèlerinage 
de cette saison aux Saoudiens et aux résidents 
en Arabie saoudite de différentes nationalités, 
en raison de la situation qui prévaut dans le 
monde avec la poursuite de l'évolution de la 
pandémie du coronavirus et l’apparition de 
nouveaux variants, ainsi que des mises en garde 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
sur le danger de la hausse des contaminations 
parmi les populations, et ce conformément aux 
préceptes de la Charia qui prônent la préserva-
tion de la vie humaine.
A cet effet, le ministère des Habous et des 
Affaires islamiques informe l’ensemble des 
citoyens que la décision émanant de la 
Commission royale chargée du pèlerinage, lors 
de sa réunion extraordinaire tenue le 23 juin 
2020, relative au maintien des résultats de 
l’opération du tirage au sort (listes des retenus 
et listes d'attente de l'organisation officielle et 
des agences de voyages touristiques) de la saison 
1441 de l'hégire restera en vigueur pour la pro-
chaine saison du Haj, conclut le communiqué.
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L'exercice combiné maroco-américain 
se déroule dans de parfaites conditions

L’exercice combiné maroco-américain "African Lion 2021" , qui se tient sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), se déroule dans de "parfaites conditions", a indi-
qué jeudi à Agadir, le colonel Khalid Harouroud, adjoint-chef de la cellule des opérations de la coalition interarmée conjointe .

Centre d’opérations de « African Lion 2021 »
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Les opérations se poursuivent à Mehbes
L'exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 »

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice 
combiné maroco-américain "African Lion 2021" , qui se tient sur 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), un 
hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la 
commune d’Amlen prés de Tafraout (province de Tiznit).
Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infir-
miers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital prodigue des 
prestations médicales et chirurgicales au profit des populations 
locales de la région.
Dans une déclaration à la MAP, le Colonel Salah Azzarraa, chef de 
détachement du personnel des FAR à l’hôpital de campagne 
d’Amlen, a indiqué que cette action qui se poursuivra jusqu’au 18 
juin mobilise un staff technique spécialisé et d’importants moyens 
logistiques , notant que cet hôpital comprend un bloc opératoire et 

un laboratoire d'analyses médicales, ainsi qu’une unité numérique de 
radiographie et d'échographie outre une unité de stérilisation médi-
cale.
Avec une capacité de 30 lits, cet hôpital de campagne doté d’un staff 
médical multidisciplinaire composé de 44 médecins et 51 infirmiers, 
assure dans le strict respect des mesures anti-coronavirus, des presta-
tions dans plusieurs spécialités dont, la chirurgie générale, la gynéco-
logie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie la méde-
cine ORL et la médecine dentaire, a ajouté le Colonel Azzarraa, sou-
lignant que les médicaments sont offerts gratuitement aux patients 
ainsi que des lunettes de correction.
Opérationnel depuis le 7 juin, cet hôpital a fourni jusqu’a présent 
10.000 prestations au profit de 3.000 patients.
Pour sa part, Nikole Ligeza, sergent-chef à l’Armée américaine a 
affirmé que " nous travaillons avec les Marocains dans cette mission 

humanitaire. Nous travaillons surtout avec les femmes et les enfants 
pour leur fournir une médecine éducative afin de garantir une vie 
saine".
" Nous sommes très fiers de la coopération avec l'Armée marocaine" 
a-t-elle ajouté.
Le 17ème exercice combiné maroco-américain "African Lion 2021" 
se poursuivra jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, 
Tan-Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impliquant de 
milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc, cet 
exercice connaît la participation de la Grande Bretagne, du Brésil, du 
Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de 
l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une tren-
taine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Sur hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d'État-major Général des Forces Armées 
Royales, l’exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuit 
dans la région de Grayer Bihi, située dans 
le sous-secteur Mehbes (province d’Assa-
Zag).
Dans une déclaration à la MAP, le colonel 
Hicham Amrani, chef de l’exercice 
Africain Lion 2021 dans la région de 
Grayer Bihi, a indiqué que deux activités 
majeures sont programmées dans cette 
région, à savoir une activité de troupes 
aéroportées et une deuxième activité 
aérienne avec des tirs réels.
Parallèlement à ces deux activités 
majeures, a-t-il ajouté, des formations 
sont prodiguées au niveau de la zone au 
profit des éléments des FAR par des ins-
tructeurs américains et marocains.
De son côté, le colonel Robert Perry, 
commandant des opérations du côté amé-

ricain, a indiqué que ces exercices sont 
l'occasion de travailler avec un grand par-
tenaire, le Maroc, et permettront aux 
forces engagées de renforcer leur prépara-
tion et de parvenir à plus d'harmonie.
Ces exercices sont supervisés par le géné-
ral de Corps d’armée, Belkhir El Farouk, 
Commandant la Zone Sud, et le le 
Général de division Andrew M. Rohling, 
Commandant général adjoint pour 
l'Afrique et commandant de l'unité opé-
rationnelle de l'armée des États-Unis pour 
l'Europe méridionale, Afrique.
Le 17ème exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuivra 
jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions 
d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impli-
quant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, la 17ème édition de 

cet exercice connaît la participation de la 
Grande Bretagne, du Brésil, du Canada, 
de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, 
d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, 
en plus d’observateurs militaires d’une 
trentaine de pays représentant l’Afrique, 
l’Europe et l’Amérique.
Les objectifs de cet exercice, considéré 
parmi les exercices interalliés les plus 
importants dans le monde, sont nom-
breux: renforcer les capacités manœu-
vrières des unités participantes, consolider 
l’interopérabilité entre les participants en 
matière de planification et de conduite 
d’opérations interarmées dans le cadre 
d’une coalition, perfectionner les tac-
tiques, les techniques et les procédures, 
développer les aptitudes en matière de 
cyber-défense, entraîner la composante 
aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol, 
consolider la coopération dans le domaine 
de la sécurité maritime, conduire des exer-

cices en mer dans le domaine de la tac-
tique navale et des luttes conventionnelles 
et mener des activités d’ordre humani-
taire.
Il englobe, en plus des formations et des 
simulations aux activités du commande-

ment et des entraînements sur les opéra-
tions de lutte contre les organismes terro-
ristes violents, des exercices terrestres, 
aéroportés, aériens, maritimes et de 
décontamination NRBC (Nucléaire, 
Radiologique, Biologique et Chimique).

"Cet exercice va permettre aux FAR de 
capitaliser sur les acquis déjà réalisés et de 
rehausser le niveau de planification et de 
conduite des opérations", a déclaré à la 
MAP, le colonel Harouroud.
"Les différentes activités d’African Lion 
2021 sont planifiées par le Centre d'opé-
rations à Agadir et conduites par les forces 
sur place" ,a-t-il ajouté, notant que "les 
menaces actuelles de nature hybrides 
requièrent la conduite d’opérations 
conjointes avec nos partenaires du 
moment qu’aucun pays seul ne peut faire 
face à ce type de menaces ". 
Pour sa part, Julia Alvarez, commandant à 
l’armée américaine a affirmé que "nous 
sommes ici pour développer des partena-
riats avec nos homologues militaires 
marocaines. J'usqua présent ce fut une 
excellente expérience au cours de laquelle 
nous avons échangé plusieurs sujets et 
nous espérons de développer d’autres exer-
cices au titre de l’édition prochaine".
De son côté, Paul Turner, commandant à 
l’armée britannique a souligné que "cet 
exercice est extrêmement important pour 
tous les alliés qui travaillent ici ensemble. 
Il est extrêmement important pour nous 
de venir participer à ces exercices . Nous 
travaillons avec nos collègues marocains, 
nous travaillons avec nos alliés américains 
et bien d’autres partenaires ".
"Absolument, cette édition a eu un franc 
succès. Nous sommes ici pour travailler 
avec nos partenaires, et au delà de la réus-
site de cette mission, le plus important 

s’est de tisser des liens avec nos alliés et 
nos partenaires", a-t-il ajouté.
Le 17ème exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuivra 
jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions 
d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impli-
quant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, cet exercice connaît 
la participation de la Grande Bretagne, du 
Brésil, du Canada, de la Tunisie, du 
Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de 
l’Alliance Atlantique, en plus d’observa-

teurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amé-
rique. Les objectifs de cet exercice, consi-
déré parmi les exercices interalliés les plus 
importants dans le monde, sont nom-
breux: renforcer les capacités manœu-
vrières des unités participantes, consolider 
l’interopérabilité entre les participants en 
matière de planification et de conduite 
d’opérations interarmées dans le cadre 
d’une coalition, perfectionner les tac-
tiques, les techniques et les procédures, 
développer les aptitudes en matière de 
cyber-défense, entraîner la composante 
aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol, 

consolider la coopération dans le 
domaine de la sécurité maritime, 
conduire des exercices en mer dans le 
domaine de la tactique navale et des 
luttes conventionnelles et mener des 
activités d’ordre humanitaire.
Il englobe, en plus des formations et 
des simulations aux activités du com-
mandement et des entraînements sur 
les opérations de lutte contre les orga-
nismes terroristes violents, des exercices 
terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et 
de décontamination NRBC (Nucléaire, 
Radiologique, Biologique et Chimique). 
Par ailleurs, et au titre des activités paral-
lèles à vocation humanitaire, un hôpital 

médicochirurgical de campagne sera 
déployé au niveau d’Amlen (Tafraout) où 
des prestations médicales et chirurgicales 
vont être dispensées au profit des popula-
tions locales de la région, par des équipes 
médicales constituées de médecins et d’in-
firmiers des FAR et de l’Armée améri-
caine.

Déploiement d'un hôpital médicochirurgical de campagne prés de Tafraout

 Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des Finances Extérieures

Marchés des capitaux : 
« Comment répondre aux enjeux de la relance » 

 

Le marché des capitaux doit se positionner, au 
vu du contexte actuel, sur une offre de valeur 
qui permet de répondre aux enjeux de la 
relance économique, a affirmé, vendredi, 
Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des 
Finances Extérieures (DTFE). "Suite à la pan-
démie, le monde économique, celui de la 
finance en particulier, a changé de dimension. 
Nous sommes en effet aujourd'hui à des 
niveaux de besoins de financement très impor-
tants. Nous sommes aussi dans de nouvelles 
problématiques de développement, de nou-
velles technologies et d'importants gisements 
d'épargne", a indiqué Mme Zaaboul, qui s'ex-
primait lors de la 6ème édition du "Meeting 
sur l'information financière", tenue sous le 
thème "Nouveau modèle de développement: 
Quel rôle pour le marché des capitaux?".  Le 
contexte, a-t-elle poursuivi, n'a jamais été 
autant porteur pour que le marché des capi-
taux puisse jouer pleinement son rôle, non 
seulement dans le financement de la relance, 
mais aussi dans le positionnement régional du 
Maroc en tant que place financière de réfé-
rence en Afrique, soulignant que d'impor-
tantes réformes sont en cours pour contribuer 
à cette ambition.

Mme Zaaboul a, dans ce sens, rappelé la tenue 
récente de la deuxième réunion du comité du 
marché des capitaux qui a mis l’accent sur cer-
taines actions et réformes prioritaires, notam-
ment l’encouragement d’un système de nota-
tion des entreprises, la simplification des 
conditions d’accès au marché, particulièrement 
pour les PME et le développement des solu-
tions de financement innovantes s’appuyant 
notamment sur la titrisation. Ces recomman-
dations vont être traduites dans une feuille de 
route, a-t-elle ajouté, notant qu'un dispositif 
institutionnel de pilotage chargé de structurer, 
de suivre et d’implémenter l’ensemble des 
recommandations de ce comité a été mis en 
place. Dans le cadre de la diversification des 
instruments de financement, Mme Zaaboul a 
indiqué que son département, en concertation 
avec les parties prenantes, mettra en place pro-
chainement le cadre réglementaires des fonds 
de dette et des fonds émetteurs dédiés au 
financement des PME. Par ailleurs, elle a mis 
l’accent sur l’importance d’accompagner la 
dynamique du marché du capital investisse-
ment et surtout améliorer les conditions cadres 
de la mise en place des fonds thématiques et 
sectoriels du Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement, ajoutant que la loi portant sur les 
organismes de placement collectif en capital 
sera revisitée afin d’y introduire les dernières 
évolutions, en matière de gestion de fonds de 
capital sur le plan international. Parallèlement, 

et en matière des efforts visant la canalisation 
de l’épargne, Mme Zaaboul a souligné la 
nécessité de renforcer les conditions de mobili-
sation de l'épargne, par un meilleur accès des 
différents catégories de la population aux ser-
vices financiers, mettant l’accent, dans ce sens, 
sur les deux leviers de l'inclusion financière et 
du digital pour pour mobiliser la petite 
épargne. De son côté Nezha Hayat, présidente 
de l’Autorité marocaine du Marché des capi-
taux (AMMC), a indiqué que le marché des 
capitaux, vecteur essentiel d’une croissance 
économique viable et durable, est plus que 
jamais appelé à jouer un rôle plus important 
pour atteindre les ambitions du NMD et de la 
relance économique.
"C'est d’ailleurs fort de cette conviction que 
nous avons construit, en collaboration avec les 
acteurs du marché, le nouveau plan stratégique 
2021-2023 de l'Autorité autour d'une vision 
clairement affichée : un marché des capitaux 
au service du financement de la relance écono-
mique", a soutenu Mme Hayat.
Elle a, en outre, mis en avant plusieurs avan-
cées réalisées au niveau du marché des capitaux 
national durant ces dernières années, faisant 
savoir, dans ce sens, que le marché a permis la 
levée de près de 250 milliards de dirhams 
(MMDH) durant les trois dernières années, 
que l'actif net des OPCVM dépasse 
aujourd’hui les 575 MMDH, celui des fonds 
titrisation est de près de 10 MMDH, tandis 

que l'actif des OPCI récemment lancés, atteint 
6 MMDH et celui des OPCC 1 MMDH.
La présidente de Maroclear, Fathïa Bennis, a, 
pour sa part, souligné que "le nouveau modèle 
de développement, pour sa mise en œuvre, 
requiert la mobilisation de ressources finan-
cières conséquentes et appelle à une stratégie 
de financement adéquate".
À cet égard, a-t-elle poursuivi, le marché des 
capitaux est appelé à jouer un rôle important 
afin de mettre en place les conditions opti-
males pour accompagner favorablement ces 
nouveaux défis, affirmant que Maroclear, en 
tant qu'infrastructure de marché d’importance 
systémique, ne déroge pas à cette règle et 
essaye de contribuer, depuis quelques années 
déjà, efficacement au bon fonctionnement de 
ce marché.
"Nous avons massivement investis à tous les 
niveaux pour que les opérations se fassent dans 
la transparence et la sécurité la plus totale et 
conformément aux meilleurs standards", a sou-
tenu Mme Bennis, notant que le dépositaire 
central des valeurs mobilières est plus que 
jamais convaincu qu’il faut disposer d’une 
infrastructure encore plus robuste capable d’ac-
compagner favorablement les développements 
attendus avec les outils et les dispositifs néces-
saires qui permettront aux intervenants du 
marché de gérer efficacement l’ensemble des 
instruments financiers qui seront mis en œuvre 
dans ce cadre. Le président du Conseil d'admi-

nistration de la Bourse de Casablanca, Kamal 
Mokdad, a affirmé, quant à lui, que le Maroc 
entame une nouvelle étape avec ce nouveau 
modèle de développement qui traduit une 
volonté de changement, tout en capitalisant 
sur les acquis, afin de disposer d’une économie 
plus dynamique, plus diversifiée et créatrice de 
valeur ajoutée.
"Dans ce contexte, l’ensemble des opérateurs 
économiques de notre pays sont appelés à por-
ter ce changement et à y contribuer. Il est ainsi 
question de se mobiliser significativement en 
faveur de l’investissement privé et d’en aug-
menter la part dans le financement global et 
dans la création de valeur, notamment à tra-
vers la diversification des mécanismes et des 
sources de financement", a indiqué M. 
Mokdad.
Et de soutenir: "C’est là-dessus justement que 
le marché des capitaux, dans toutes ses compo-
santes, est appelé à jouer un rôle important et 
constitue un moyen efficace pour financer ce 
nouveau modèle de développement qui est 
porté au plus haut niveau de notre pays".
Organisé par Maroclear, la Bourse de 
Casablanca et Finances News Hebdo, cette 
manifestation a pour but de débattre du rôle 
que devrait jouer le marché des capitaux, à la 
lumière des objectifs ambitieux arrêtés dans la 
cadre du NMD, en général, et du contexte 
actuel où le Maroc prépare activement sa 
relance économique, en particulier. 

Nezha Hayat, présidente de l'AMMC
Marché des capitaux : 

« la complémentarité entre les différentes sources de finan-
cement est nécessaire pour faire face défis de la croissance »

Quelle est votre lecture du rapport 
général de la CSMD, notamment le 
volet relatif au marché des capitaux ?

Le rapport sur le nouveau modèle de dévelop-
pement a consacré un large chapitre au marché 
des capitaux tout en insistant sur son rôle 
majeur et sa contribution dans le développe-
ment économique. Nous avons découvert avec 
satisfaction qu'un grand nombre de nos actions, 
que ce soit dans le premier plan stratégique 
2017-2020 ou le nouveau, va dans le même 
sens. D’ailleurs, notre nouvelle stratégie est gui-
dée par une vision centrale: un marché des capi-
taux au service du financement de la relance 
économique.
Le rapport de la Commission spéciale sur le 
modèle de développement (CSMD) a égale-
ment souligné la nécessaire complémentarité des 
différentes sources de financement pour faire 
face aux différents investissements et défis de la 
croissance économique et surtout de la relance. 
C’est une sensibilisation supplémentaire très 
importante pour favoriser le recours au marché 
des capitaux. Bien entendu, dans notre nouvelle 
vision, nous avons insisté, dans le premier pilier, 
sur l’importance de faciliter le recours au finan-
cement par le marché des capitaux pour toutes 
les entreprises, quelles que soient leurs tailles, et 
pour tous les porteurs de projets. Évidemment, 
pour chaque type d’entreprise ou étape dans la 
vie de cette entreprise, les solutions de finance-
ment via le marché des capitaux ne seront pas 
les mêmes. On ne peut pas parler d’une intro-
duction en Bourse pour une très petite entre-
prise (TPE), mais, en revanche, elle pourra 
bientôt, faire appel aux plateformes de 
Crowdfunding, qui vont être lancées une fois 
que le dispositif réglementaire sera complété et 
que les plateformes démarreront leurs activités. 
Les start-ups et les porteurs de projets peuvent 
également bénéficier des financements et de 
l’accompagnement des capital-investisseurs, puis 
dans des phases ultérieures de développement, 
l’entreprise peut avoir recours à l’émission 
d’obligations, des billets de trésorerie ou bien 
ouvrir son capital en Bourse.
Ce que nous avons fait durant ces 5 dernières 
années et que nous allons poursuivre, voire 
accélérer avec nos partenaires, c’est adapter 
davantage les offres du marché des capitaux aux 
besoins des différentes catégories d’entreprises. 
C’est ce qui a été initié dans le règlement géné-
ral de la Bourse qui a créé un marché alternatif 
dédié aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et qui permet la création de plusieurs 
compartiments, le dernier étant celui des ETI 
(NDLR : Entreprises de Taille Intermédiaire). 
Bien sûr, nous sommes ouverts, avec la Bourse 
de Casablanca, à examiner tout autre type de 
compartiment marché, en fonction des besoins 
des entreprises.

Parmi les grandes Bourses d’Afrique 
en termes de capitalisation boursière, 
toutefois, la Bourse de Casablanca 
souffre du problème de manque de 
liquidité qui a été d’ailleurs soulevé 
par la CSMD. Quel est votre com-
mentaire ? et comment pallier ce pro-
blème ?

  La liquidité représente la capacité à acheter ou 
à vendre rapidement les actifs. Elle dépend non 
seulement du nombre d’émetteurs, qui claire-
ment n’est pas encore suffisant ni représentatif 
du potentiel des entreprises marocaines qui peu-
vent aller en Bourse, mais aussi du nombre 
d’investisseurs.
Nous avons vu que lorsqu’il y a eu des opéra-
tions d’introduction en Bourse dans le cadre de 
la privatisation, et je fais le lien avec les recom-
mandations du Rapport sur NMD, qui stipule 
qu'un certain nombre d’entreprises publiques 
puissent, à un moment ou un autre, ouvrir leur 
capital en Bourse, nous avons constaté qu’un 
grand nombre d’investisseurs s’est intéressé à la 
Bourse. Le petit porteur était présent. Du coup 
c’était plus liquide.
Aujourd’hui, vous avez un marché qui est sur-
tout celui d’investisseurs institutionnels et de « 
patrimoniaux », qui sont souvent sur des straté-
gies de "buy and hold" en l’absence d’opportu-
nités d’arbitrage et de papier frais réguliers, ce 
qui limite du coup la liquidité. Pour corriger ce 
problème, il faut avoir plus d'offres, il faut 
ramener du papier frais et il faut élargir la base 
-d’investisseurs-.
Il y a aussi des possibilités de couverture et d’ar-
bitrage qu’apportera le marché à terme qui est 
en phase d’opérationnalisation et sur lequel il y 
a eu un certain nombre d’étapes et d’avancées 
qui ont été menées.
Nous travaillons aussi sur la diversification des 
instruments financiers. L’amendement de la loi 
sur les OPCVM, qui est en cours d’étude et qui 
j'espère pourra être amendée courant 2021, va 
permettre leur listing en Bourse et donc la créa-
tion et commercialisation d'ETFs. Cela est aussi 
de nature à amener de la liquidité. Ce projet de 
loi prévoit la constitution d’OPCVM à compar-
timents, l’introduction d’OPCVM à règles de 
constitution et de fonctionnement allégées, l’ad-
mission des titres d’OPCVM aux négociations 
sur un marché réglementé et l'élargissement des 
possibilités d’investissements des OPCVM à 
l’étranger.
D’une façon générale, nous connaissons les fac-
teurs qui pourraient améliorer la liquidité et 
dynamiser le marché. Certains dépendent de 
notre écosystème, d’autres dépendent de la 
capacité à apporter des entreprises en Bourse, 
qu’elles soient publiques - qui reste une décision 
du gouvernement- et de la capacité des banques 

et 
banques d’affaires à attirer les entreprises vers le 
marché des capitaux.
Bien entendu, nous contribuons dans le cadre 
des efforts de formation, de sensibilisation et de 
vulgarisation et sur lesquels nous devons renfor-
cer davantage notre action et l'accélérer. 
D’ailleurs, nous travaillons sur une stratégie de 
communication Grand public, mais aussi sur 
un certain nombre d’actions d’éducation finan-
cières avec les différentes associations profes-
sionnelles et les partenaires, tout en étant à 
l’écoute des besoins des entreprises. 

La CSMD a appelé à l’introduction 
en bourse de certains EEP, ainsi qu’à 
l’attrait des investisseurs étrangers. 
Y’a-t-il des introductions des EEP 
prévues cette année ou prochaine-
ment ? Quel est votre plan d’actions 
dans ce sens? 

D’une façon générale, nous n’annonçons une 
opération que lorsque nous la visons, et ce, quel 
que soit le type d’opération. 
Nous ne pouvons donc donner aucune indica-
tion sur les types d’opérations que nous sommes 
en train d’étudier. Les communications de 
l’AMMC ont lieu au moment de l’attribution 
d’un visa ou d’un agrément. 

Vous avez présenté votre nouveau 
plan stratégique 2021-2023. Quels 
sont les principaux axes et dimen-
sions de ce nouveau plan? Et com-
ment voyez-vous l’évolution du pay-
sage du marché des capitaux national 
dans les 3 ans qui viennent ? 

Le plan stratégique triennal 2021-2023 de 

l’AMMC 
arrive dans un contexte particulier, marqué par 
la pandémie du Covid dont les conséquences 
sanitaires, sociales et économiques sont inédites 
dans notre histoire moderne. A l’instar d’autres 
économies, l’économie marocaine nécessite 
aujourd’hui des mesures d’accompagnement 
fortes, à même d’engager une dynamique de 
relance. Nous avons, dans ce sens, pris en 
compte les enseignements et les défis de la crise 
et nous avons pour ambition de contribuer à 
l’édification d’une économie attractive et plus 
compétitive. Ce deuxième plan stratégique 
repose sur 4 grands piliers déclinés en 10 leviers 
d’actions prioritaires : 
 - Faciliter le recours au financement par le 
Marché des Capitaux : 
• Une approche plus adaptée aux besoins des 
entreprises et des porteurs de projets
• Un développement réglementaire en phase 
avec les évolutions et les besoins du marché
• Un engagement continu en faveur de l’éduca-
tion financière.

- Promouvoir une régulation adaptée à l’innova-
tion : 
  - Un encouragement continu du développe-
ment des produits innovants et durables.
  - Un accompagnement soutenu de l’opération-
nalisation des nouveaux produits et marchés.
  - Une veille active des évolutions à l’interna-
tional.

- Renforcer la protection de l’épargne en conso-
lidant la nouvelle approche de supervision : 
  - Un renforcement de l’intégrité et de la trans-
parence du marché.
  - Des contrôles renforcés et une efficience 
améliorée.
- Accélérer la modernisation de l’AMMC et 

l’inscrire dans un processus de transforma-
tion digitale : 
  - Une organisation optimisée et des compé-
tences valorisées.
  - Une mise en œuvre accélérée de la straté-
gie de transformation digitale de l’Autorité.
Le marché des capitaux devrait jouer un rôle 
de plus en plus prépondérant dans le finance-
ment du développement économique et de la 
relance économique. De notre part, c’est un 
défi aussi pour continuer à superviser, moder-
niser nos outils de surveillance et de contrôle 
et pour l’accompagnement des opérateurs 
existants mais également des professions qui 
arrivent, comme les conseillers en investisse-
ments financiers.  Le capital investissement 
devrait connaitre, sous l’impulsion du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement, un essor 
incroyable et répondre aux problématiques de 
fonds propres dont souffre un certain nombre 
de nos entreprises. Aujourd'hui, la situation 
post-covid appelle à une vraie relance écono-
mique, Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, 
et cela donnera nécessairement lieu à de la 

mobilisation de l’épargne pour financer les 
investissements importants à venir. C’est un défi 
supplémentaire pour l’Autorité. 

Une dernière question qui revient 
souvent est celle des seuils de varia-
tion. Pour quand le retour aux 
anciens seuils ? 

Aujourd’hui, dans le monde entier, il n’y a pas 
encore de retour à la normale sur aucun mar-
ché. Au début de cette pandémie, chacun de ces 
marchés a utilisé les instruments dont il dispose 
pour limiter le sentiment de panique.
Dans le cas de notre pays, nous sommes encore 
dans le contexte d’urgence sanitaire. Toutefois, 
avec la création de nouveaux compartiments et 
marchés, tout cela est amené à évoluer. Il y aura 
peut-être des seuils différents. C’est dans nos 
prérogatives. C’est un marché évolutif mais, 
bien évidemment, les principes sont les mêmes: 
Protéger l’épargne et Respecter les règles de 
fonctionnement de ce marché. Il faut que les 
investisseurs soient assurés qu’ils évoluent dans 
un environnement protégé et où ils ont tous le 
droit en même temps à la même information.
Je voudrais dans ce sens saluer les efforts 
déployés par les entreprises, pendant la période 
difficile de la pandémie de l’année dernière, 
pour répondre à leurs obligations d’information 
et de diffusion. Nous les avons accompagnées, à 
travers les différents aménagements qui ont été 
faits sur les textes de lois pour valider la tenue 
des conseils d’administration et d’assemblées 
générales à distance, mais elles ont vraiment fait 
tous les efforts, car elles étaient sensibilisées au 
fait que c’est important pour garder leur crédi-
bilité et la confiance de leurs investisseurs.

La présidente de l'Autorité Marocaine du Marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a accordé une interview à la MAP sur la place et le rôle 
du marché des capitaux dans le nouveau modèle de développement et les principaux axes du nouveau plan stratégique 2021-2023 de l'Autorité. 
En voici la teneur:
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Réunion de communication et de coordination à Rabat 

L'action commune entre le Ministère 
Public et la Police Judiciaire

ette rencontre, qui constitue une première 
dans le travail des parquets qui tenaient 
auparavant leurs réunions avec les respon-
sables de la police judiciaire au niveau 

local ou régional, a été l'occasion pour les deux par-
ties de procéder à un échange d'idées et de vues sur 
l'action commune au niveau de la conduite des 
enquêtes et des procédures pénales et de l'élévation du 
niveau d'organisation et d'encadrement de la coopéra-
tion dans le but d'améliorer les performances et offrir 
un meilleur service à la justice et au citoyen en géné-
ral.
Dans une allocution à cette cette occasion, le prési-
dent délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire, M. Mohamed Abdennabaoui, a souligné que la 
police judiciaire a connu actuellement une percée 
étonnante en optant pour des méthodes scientifiques 
dans les enquêtes et les investigations et en dévelop-
pant ses compétences dans divers domaines scienti-
fiques tels que l'expertise génétique et les empreintes 
génétiques et l'utilisation de nouvelles technologiques 
pour enquêter et prouver les crimes.
M. Abdennabaoui a mis en avant le "grand rôle de 
renseignement" joué par les services de la Direction 
de la Surveillance du Territoire National, qui fournit à 
la police judiciaire des informations précises et cré-
dibles lui permettant de découvrir et élucider des 
crimes graves grâce à la philosophie de communica-
tion adoptée par la Direction Générale de la Sûreté 
nationale, notamment dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme, le trafic de drogue et des compri-
més psychotropes et le trafic d'immigrants.
"Nous sommes en droit d'être fiers des évolutions 
positives enregistrées au niveau du service de la police 
judiciaire marocaine au cours des deux dernières 
décennies, notamment sa transformation structurelle 
en une police citoyenne au service du citoyen et dont 

les membres sont imprégnés de la culture des droits 
de l'Homme", a souligné le président délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, notant que 
l'opinion publique est consciente du rôle juridique 
joué par la police judiciaire, de ses prérogatives dans 
les enquêtes judiciaires et pénales et de son rôle cen-
tral dans les enquêtes sur les crimes, la collecte des 
preuves, la recherche des auteurs et leur traduction en 
justice.
Il a souligné que la relation entre la justice et la police 
judiciaire est avant tout une "relation doctrinale" liée 
au principe de justice qu'elles œuvrent ensemble à 
servir, en assurant que la police judiciaire "est le bras 
rationnel de la magistrature qui mène pour elle des 
recherches et des enquêtes, lui fournit des informa-
tions, rassemble les éléments de preuve et met en 

œuvre ses décisions et ses dispositions, et c'est donc 
par elle que commencent et se terminent les procé-
dures pénales".
Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour 
de Cassation, président du Ministère Public, M. El 
Hassan Daki, a souligné que cette rencontre constitue 
une occasion idoine pour un échange d'idées et de 
vues sur l'action commune et la coordination entre le 
Ministère Public et la Police Judiciaire, et une étape 
importante pour faire une évaluation des points forts 
et combler les lacunes des investigations judiciaires.
Cette réunion représente également l'occasion de faire 
le point sur les difficultés et les contraintes auxquelles 
sont confrontées les forces de l'ordre dans la pratique 
de leurs exercices, et d'essayer d'y trouver des solu-
tions réalistes, qui tirent leur fondement du cadre 

juridique réglementant l'enquête criminelle en don-
nant une dimension de droits humains à ces 
enquêtes, afin d'assurer l'équilibre souhaité entre la 
lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité 
de la société d'une part, et la préservation des droits 
et libertés et le respect de la dignité des citoyens, 
d'autre part.
Si le ministère public est l'autorité judiciaire habilitée 
par la loi à superviser et à mener des enquêtes 
pénales, donner des instructions aux officiers de 
police judiciaire les concernant pour vérifier la surve-
nance de crimes, recueillir des preuves et arrêter les 
auteurs, alors "les services de la police judiciaire de 
tous grades sont l'œil du ministère public avec lequel 
il voit et l'oreille par laquelle il entend", a estimé M. 
Daki, expliquant dans cette optique que la police judi-
ciaire informe le parquet de tous les détails des crimes 
commis, de leurs auteurs et de leurs complices en 
menant les investigations nécessaires à leur égard.
Dans le même contexte, il a indiqué que la relation 
entre le ministère public et la police judiciaire repose 
sur un engagement envers les dispositions juridiques qui 
encadrent leur domaine commun, à savoir la réalisation 
des enquêtes pénales et la saisie de la justice, une tâche 
qui s'effectue en toute coordination et fluidité, dans la 
confiance mutuelle et dans le plein respect des régle-
mentations juridiques.
L'exercice révèle parfois des lacunes juridiques ou des 
difficultés pratiques qui nécessitent un diagnostic de la 
situation en matière de gestion des investigations et des 
procédures, une évaluation des points forts et des points 
faibles et un examen des moyens permettant d'améliorer 
la qualité de la gestion des enquêtes judiciaires et d’ac-
compagner les engagements internationaux du Maroc et 
ses orientations stratégiques, en consacrant et renforçant 
les fondements des droits et libertés dans les enquêtes 
judiciaires, a fait remarquer M. Daki.

C

La Présidence du ministère public a organisé, vendredi à Rabat, une réunion de communication avec les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, 
consacrée à l'examen des moyens de développer la coopération sur l'action commune et la coordination entre le ministère public et la police judiciaire.
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Pour une meilleure qualité des prestations aux usagers

3.906.747 affaires criminelles résolues entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2021 
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Quid de la nouvelle feuille de 
route de l’AMMC

L’AMMC a présenté son plan stratégique 2021-2023. L’objectif principal de cette nouvelle feuille de route  
est de mettre le marché des capitaux au service du financement de la relance économique. 

Nouveau modèle de développement 

Le « made in Maroc » pour asseoir une économie forte et inclusive

Le « made in Maroc », appuyé et encouragé par la pré-
férence nationale, ne cesse de démontrer sa capacité de 
jouer le rôle d'une puissante alternative aux importa-
tions à même de contribuer au renforcement des bases 
d'une économie nationale forte et inclusive.
Dans le Nouveau modèle de développement, présenté 
par la Commission spéciale sur le modèle de dévelop-
pement (CSMD), le "made in Maroc" se doit d'être 
marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité, 
en vue d'accélérer l'intégration du Royaume dans les 
chaînes de valeur mondiales et régionales.
Ce pari constitue un "levier substantiel" d'approfon-
dissement des partenariats internationaux, de position-
nement stratégique du Maroc à l'échelle régionale et 
internationale et de consolidation de la place et du 
rôle joué par le Royaume à l'échelle internationale.
Belle épreuve de vérité, la pandémie du nouveau 
Coronavirus a révélé les forces des machines produc-
tives du Royaume, ce qui est une chance pour se 
démarquer et une occasion idoine pour limiter sa 
dépendance aux importations internationales, mais 
surtout promouvoir et soutenir grandement l'offre 
locale.
Dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'automo-
bile, l'artisanat, le textile… les potentiels ne man-
quaient pas durant toute cette période inédite. Le pro-
chain défi serait de se positionner davantage avec ces 
produits purement "made in Maroc" à l'international, 
au regard des avantages compétitifs du Royaume, pour 
en faire un véritable moteur d'une croissance impor-
tante sur le long terme.
"Audacieux, transformationnels et construits sur les 
avantages compétitifs du Royaume et sur son poten-

tiel, ces domaines d'avenir portent en eux une conver-
gence d'intérêts entre le Royaume et ses principaux 
partenaires extérieurs et peuvent ainsi contribuer à 
renforcer la coopération et les partenariats et à appuyer 
de manière transverse de multiples défis sous-jacents 
au NMD", tel est le constat indubitable des membres 
de la CSMD.
De même, dans le cadre de son diagnostic minutieux 
sur ce volet, la Commission a relevé que les citoyens 
considèrent que l’encouragement de la consommation 
du "made in Maroc" est tributaire d’un rapport quali-
té-prix favorable.
Ce rapport qualité-prix dicte la conduite du consom-
mateur. Il s'agit donc d'un élément important à 
prendre en compte à même de fidéliser les nationaux 
et conquérir les marchés étrangers, sachant que le nerfs 
de la guerre actuellement c'est bien la compétitivité.
Pour renforcer la sophistication de l’économie natio-
nale et la faire converger vers la structure des écono-

mies les plus avancées, les membres de la Commission 
estiment que parmi les processus fondamentaux qui 
doivent être encouragés apparaît "l’internationalisation 
pour orienter les entreprises vers l’export". Cette trans-
formation productive permettra de concrétiser le pari 
de faire rayonner "le Made in Maroc".
"Le pari est de faire rayonner Made in Maroc, où le 
Maroc pourra constituer une destination attractive aux 
entreprises européennes en quête de relocalisation de 
leurs activités à proximité des grands marchés por-
teurs", atteste la CSMD.

 "Made in Maroc", un catalyseur des exportations 

La promotion des exportations passe nécessairement 
par la mise en place de mécanismes d’appui et d’incita-
tions pour améliorer la compétitivité et booster l'offre 
marocaine exportable sur les marchés internationaux.
C'est ce qu'a affirmé le président de l'Association 
marocaine des exportations (ASMEX), Hassan Sentissi 
El Idrissi, dans une interview accordée à la MAP.
"Le rapport sur le NMD a bien explicité tous ces 
mécanismes en mettant l’accent notamment sur la mise 
en place d’infrastructures adéquates à la création de 
nouveaux métiers innovants, la formation de hauts 
cadres capables de relever les défis des mutations qui 
interviennent sur la chaîne mondiale et le renforce-
ment de l’innovation", a-t-il précisé.
Il s'agit également de favoriser l’innovation et la digita-
lisation qui sont nécessaires afin d’appuyer la concep-
tion de nouvelles offres et leur intégration dans les cir-
cuits de commercialisation pour capter la part grandis-
sante de la demande présente sur internet, la cohérence 
et la convergence des différentes stratégies sectorielles 
et le renforcement de la promotion du "Made in 
Morocco", selon M. Sentissi.

Il s'agit aussi du maintien de relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays et régions afin de créer des parte-
nariats gagnant-gagnant, et de la libération des éner-
gies entrepreneuriales et de l’initiative privée, essen-
tielles à l’accroissement de la création de valeur, a-t-il 
poursuivi.
Le président de l'ASMEX a, à cet effet, relevé que le 
Maroc dispose d’atouts et de potentialités considé-
rables pour réussir son décollage économique.
"Les réformes structurelles, l’ouverture de l’économie 
marocaine, la mise en place d’infrastructures et de 
gisements importants, … sont autant de leviers qui 
devraient certes s’accélérer afin de renforcer notre éco-
nomie et la faire converger vers une économie avan-
cée", a-t-il soutenu.
En plus de l’internationalisation pour orienter les entre-
prises vers l’export, le rapport sur le NMD a mis l’ac-
cent sur la modernisation du tissu économique existant 
afin qu’il soit plus formalisé, concurrentiel et productif, 
la diversification pour introduire de nouvelles activités 
et de nouveaux savoir-faire et la montée en gamme 
pour augmenter la valeur ajoutée locale.
"Ce sont des préalables très importants qui permettront 
de relever nos défis et d’intégrer les chaines de valeur 
mondiales", a assuré le président de l'ASMEX.
Pour ce qui est de l'accélération de la croissance pour 
atteindre un rythme moyen annuel supérieur à 6%, M. 
Sentissi estime que ce défi sera relevé si toutes les 
mesures préconisées sont mises en œuvre.
Marché amplement prometteur, le "Made in Morocco" 
est incontestablement un levier de succès permettant à 
l'entreprise marocaine de faire face à tout challenge et 
se positionner sur le marché international. Renforcer 
efficacement la notoriété de sa marque, consolider sa 
rentabilité, miser sur la qualité et le savoir-faire sont 
autant de facteurs importants à considérer solidement. 

insi, sur la période 2021-2023, 

l’AMMC souhaite promouvoir 

un marché des capitaux au service 

du financement de la relance éco-

nomique. Pour se faire, quatre piliers straté-

giques sont prévus:  Faciliter le recours au 

financement par le marché des capitaux ; pro-

mouvoir une réglementation adaptée à l’inno-

vation ; renforcer la protection de l’épargne 

en consolidant la nouvelle approche de super-

vision et accélérer la modernisation de 

l’AMMC.

Dans le détail, pour le premier pilier, il s'agit 

de développer une approche adaptée aux 

besoins des entreprises dont les PME. De 

même, l’AMMC compte compléter le disposi-

tif existant (ex: marché alternatif ) par des 

mesures d’incitation, d’accompagnement et 

de vulgarisation des instruments existants (ex: 

OPCC). Il en est de même pour la dette pri-

vée avec des mesures de dynamisation et de 

sécurisation. Aussi, le gendarme du marché 

souhaite participer au développement régle-

mentaire avec l’objectif d’un cadre législatif 

moderne en inscrivant les grands principes 

dans la loi et laisser les modalités aux circu-

laires. De même, l’AMMC va poursuivre ses 

actions dans l’éducation financière avec plu-

sieurs axes stratégiques tout en ciblant avec un 

public plus large.

Quant au deuxième pilier, l’AMMC poursui-

vra son ouverture aux nouvelles innovations 

(ex: finance durable ou des fonds théma-

tiques). De même, l’Autorité planifie la mise 

en place d’une feuille de route pour les fin-

techs dans une démarche collaborative. Il en 

est de même pour l'opérationnalisation des 

nouveaux outils comme les OPCI ou la 

finance participative ainsi que le marché à 

terme. Enfin, il s’agit de renforcer la veille à 

l’international et la collaboration avec les 

homologues internationaux.

Pour sa part, le troisième pilier repose sur une 

nouvelle approche de supervision par les 

risques. De même, l’AMMC envisage de ren-

forcer l’intégrité et la transparence des mar-

chés notamment avec l’élargissement du péri-

mètre aux CIF et Crowdfunding. De plus, 

l’Autorité prévoit des mesures ciblées dans la 

communication financière tout en accompa-

gnant les opérateurs dans la lutte contre le 

blanchiment. Idem, l’AMMC va intensifier le 

contrôle et l’exploitation de nouvelles solu-

tions digitales. L’objectif est un taux de 

contrôle des intervenant de 50% contre 14% 

en 2015-2017 ainsi que 30% en 2018-2020.

Enfin, le quatrième pilier table sur l'accéléra-

tion de la modernisation de l’AMMC. Ceci 

passe par une ingénierie de formation perma-

nente ainsi que par une transformation digi-
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Coin de l’expert

« Des objectifs ambitieux 
en Bourse pour le 

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

 Quels sont les objectifs du NMD pour la Bourse ?

Le Nouveau Modèle de Développement (NMD) s’est fixé 
comme objectif de faire passer la capitalisation boursière 
totale de 54% du PIB en 2019 à 70% en 2035 et les émis-
sions d'actions d'une moyenne annuelle de 100 M$ entre 
2015 et 2019 à une moyenne annuelle de 1 Mrd $ entre 
2021 et 2030, puis à une moyenne annuelle de 5 Mrds  $ 
entre 2030 et 2035. Le NMD insiste également sur l'impor-
tance de porter le nombre de sociétés cotées de 76 en 2019 
à 300 en 2035, le nombre d'entreprises dont la capitalisa-
tion boursière est supérieure à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 
en 2035 et le pourcentage des transactions faites par des 
investisseurs internationaux de 10% à 25%.

Est-ce que ces objectifs sont faisables ?

Tout à fait car dans une logique dynamique, la faisabilité de 
ces objectifs boursiers dépend tout d’abord de la réussite des 
autres pans du nouveau modèle. En effet, si le Maroc réussit 
à franchir un nouveau palier de croissance annuelle du PIB 
pouvant s’établir à 6% en moyenne à partir de 2025 et à 
7% à partir de 2030, le marché boursier ne pourra que 
suivre et se développer. Ensuite, si le modèle réussit à 
atteindre une adhésion générale aux orientations straté-
giques, l’atteinte des objectifs boursiers sera aisée. En effet, 
dans ce cadre, le gouvernement privilégiera par exemple, la 
cession de ses participations via la Bourse ce qui laisse envi-
sager la cotation de certains mastodontes comme l’OCP, 
Tanger-Med ou Al Omrane.

Quel est l’apport attendu des professionnels ?
Je reste sur mon idée des assises de la Bourse qui demeurent 
nécessaires pour que les acteurs du marché s'approprient ces 
objectifs et ajustent la feuille de route pour les réaliser. En 
effet, cette feuille peut être rendue opérationnelle en y inté-
grant d'autres certaines doléances récurrentes comme la fis-
calité des dividendes, les commissions de courtage ainsi que 
l’égalité de traitement entre les institutionnels et les boursi-
coteurs. De plus, les banques devront contribuer à ce plan 
en favorisant, quand il le faut, la Bourse par rapport au cré-
dit bancaire et aux émissions obligataires.

 Kaoutar Khennach 

   Par Maria Mouatadid – MAP

La Présidence du Ministère public et la Gendarmerie 
Royale ont tenu, samedi à Rabat, une réunion de commu-
nication visant à améliorer l'accès à la justice et la qualité 
des prestations rendues aux usagers, grâce notamment à 
une collaboration accrue entre les composantes du Parquet 
et la police judiciaire.
Cette rencontre a été marquée par des échanges, lors de 
quatre ateliers, sur les moyens de rehausser la qualité des 
enquêtes judiciaires, de développer les mécanismes de 
communication en termes d'accès à la justice, de promou-
voir les conditions de promotion des droits et libertés, et 
de consacrer les valeurs et les principes éthiques lors de 
l'accomplissement des missions conjointes.
A cette occasion, le procureur général du Roi près la Cour 
de cassation, président du Ministère public, El Hassan 
Daki, a indiqué qu'il s'agit d'une occasion idoine pour 
dresser un état des lieux en termes de missions du 
Ministère Public et de la police judiciaire par rapport aux 
enquêtes judiciaires, en vue de valoriser les points forts et 
remédier aux faiblesses, mais aussi d'identifier les difficul-
tés rencontrées par les autorités chargées de l'application 

de la loi.
Il est question, selon lui, d'assurer l'équilibre escompté 
entre la lutte contre la criminalité et la préservation de la 
sécurité de la société, d'une part, la sauvegarde des droits 
et libertés et le respect de la dignité des citoyens, d'autre 
part.
La relation entre le Ministère public et la police judiciaire 
repose sur le respect des dispositions juridiques qui enca-
drent leur domaine commun, à savoir la réalisation des 
enquêtes pénales dans un esprit de coordination, de flui-
dité, dans la confiance mutuelle et le plein respect de la 
loi, a-t-il ajouté
La pratique révèle des lacunes d'ordre juridique ou des 
difficultés à caractère opérationnel qui nécessitent un dia-
gnostic de la situation en matière d'investigations et de 
procédures, ainsi qu'un examen des points forts et des 
points faibles. Il est question aussi, a-t-il dit, d'examiner 
les moyens permettant d'améliorer la qualité de la gestion 
de ces enquêtes et d’accompagner les engagements inter-
nationaux et ses orientations stratégiques, en consacrant 
et en consolidant les fondements des droits et libertés en 

la matière.
Cette réunion, a poursuivi M. Daki, ouvre la voie à une 
dynamique de communication régulière entre le 
Ministère public et les services de Gendarmerie Royale 
exerçant les fonctions de police judiciaire, afin notam-
ment de mettre en place une stratégie d'action commune, 
d’améliorer les prestations délivrées aux usagers, ou encore 
d’élaborer un plan conjoint de formation dans les 
domaines liées aux enquêtes judiciaires et à l’efficacité 
judiciaire.
De son côté, le général de brigade, chef du service des 
inspections et contrôles à la Gendarmerie Royale, 
Mustapaha Hamdaoui, a affirmé qu'il y a un besoin accru 
en termes de promotion de la coordination et de la com-
munication entre le Ministère public et la Gendarmerie 
Royale .
A cet égard, il a appelé les responsables des deux institu-
tions à s’impliquer activement dans cette dynamique à 
travers l'amélioration des services de la police judiciaire 
pour mieux consacrer les principes d'efficacité dans les 
enquêtes judiciaires, améliorer les services aux usagers et 

respecter les droits et les libertés de chacun.
S’exprimant au nom du Général de corps d’armée, com-
mandant la Gendarmerie Royale, M. El Hamdaoui a pré-
senté ses sincères remerciements au Procureur général du 
Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère 
Public, pour la tenue de cette rencontre dédiée au renfor-
cement de la coordination et de la communication entre 
les deux institutions, l'objectif étant de réaliser un impact 
bénéfique sur la performance et l'efficacité des actions de 
la police judiciaire.
Cette rencontre, a-t-il indiqué, vient illustrer la vision 
commune des deux parties en faveur d'une plus grande 
amélioration des performances de la police judiciaire, 
conformément aux dispositions juridiques, constitution-
nelles et aux traités internationaux.
Ont pris part notamment à cette réunion des responsables 
de la Gendarmerie Royale et des procureurs généraux du 
Roi. Elle a été marquée par des ateliers destinés à l'échange 
d'expériences et des points de vue avec un accent particu-
lier sur les contraintes, les solutions et les moyens à mette 
en œuvre pour mieux servir les usagers en la matière. 

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé, entre le 1er 
janvier 2015 et le 30 avril 2021, à la résolution de 3.906.747 
affaires sur un total de 4.229.063 enregistrées en matière de 
lutte contre la criminalité, soit un taux de performance de 
92,38 %, a indiqué, vendredi à Rabat, le directeur de la 
Police judiciaire, le préfet, lors de cette commune rencontre 
de communication et de coordination, 
M. Dkhissi a souligné que la résolution de ces affaires a per-
mis l'interpellation de 4.355.422 mis en cause, dont 919.127 
personnes, qui faisaient l'objet de mandat d'arrêt à l'échelle 
nationale pour différents crimes, ont été appréhendées dans le 
cadre de ces opérations de sécurité.
M. Dkhissi, qui représentait le directeur général de la sûreté 
nationale à cette réunion, a relevé que ces interventions ont 
contribué à la saisie de 170.919 armes blanches, 311.890 
téléphones portables, 16.277 véhicules et 17.104 motos.

Concernant la lutte contre la drogue et les psychotropes, le 
directeur de la Police judiciaire a fait savoir que les services de 
la sûreté ont procédé, durant la même période, au traitement 
de 517.166 affaires liées aux crimes de drogue (possession, 
consommation et trafic), ayant abouti à l'interpellation de 
650.150 inculpés, dont 1.770 étrangers, et à la saisie de 
quantité record de drogue (plus de 787,299 tonnes du canna-
bis, près de 6,948 tonnes de cocaïne, 6.376.454 unités de 
psychotropes et plus de 52,7 kg d'héroïne).
Au niveau de la coopération internationale sécuritaire et judi-
ciaire, a-t-il ajouté, les efforts effectués durant la période sus-
mentionnée ont été sanctionnés par le lancement de 605 
mandats d'arrêt international et l'arrestation de 586 per-
sonnes recherchées au niveau international, ainsi que le lance-
ment de mandats de recherche à l'encontre de 41.218 per-
sonnes impliquées dans des affaires délictuelles et criminelles 

et l'arrêt de recherche pour 16.239 personnes.
Durant la même période, les autorités marocaines, a poursui-
vi M. Dkhissi, ont exécuté 842 commissions rogatoires sur 
1.075 reçues, notant que ces commissions rogatoires concer-
nent l'extradition vers le Maroc d'un total de 154 personnes 
dont 8 étrangers arrêtées au niveau international et l'extradi-
tion du Maroc vers l'étranger de 180 étrangers interpellés au 
niveau national sur la base de mandats internationaux délivrés 
par les autorités de leurs pays.
Et de souligner que dans le but de consolider ces résultats 
positifs, fruits du travail quotidien des services chargés de 
mission de police judiciaire aux côtés des différentes unités 
aussi bien celles en charge du maintien de l'ordre public que 
celles en charge de suivre et de prévenir les dangers et 
menaces, le pôle de la direction générale de la sûreté nationale 
et de la surveillance du territoire national s'est engagé dans le 

chantier national des droits de l'Homme en adoptant des 
programmes fondamentaux et structurés de formation et 
d'encadrement au profit de l'ensemble du personnel de la 
Sûreté de différentes spécialités et en s'engageant dans les 
lieux de détention des personnes privées de leur liberté pour 
se conformer aux principes adoptés dans le cadre des méca-
nismes nationaux et internationaux de droits de l'Homme.
Le directeur de la Police judiciaire a souligné que cette action 
sécuritaire quotidienne fondamentale se poursuit, jour et nuit 
et dans toutes les circonstances, et s'érige en levier majeur de 
promotion des droits de l'Homme dans le Royaume, accom-
pagnant ainsi la dynamique marquant la société marocaine et 
permettant de demeurer fidèle aux engagements constitution-
nels et internationaux conformément aux aspirations de SM 
le Roi Mohammed VI pour défendre les droits et libertés de 
tous ceux qui se trouvent sur le territoire du Royaume.
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Attendons pour voir

Les pays du G7, ont annoncé, dès jeudi soir, à travers un 
communiqué du gouvernement britannique qui assure la 
présidence du groupe, qu’à l’appel de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui a estimé que le niveau de 
vaccination est trop bas pour permettre à la planète d’éviter 
une nouvelle vague de Covid-19 encore plus meurtrière que 
les précédentes, ils allaient s’engager, au cours de la réunion 
prévue de vendredi à dimanche en  Cornouailles (Angleterre), 
à fournir, gracieusement, aux pays pauvres, un milliard de 
doses de vaccins dans l’espoir de venir à bout de la pandé-
mie du nouveau coronavirus qui s’est abattu sur la planète 
sans crier gare.  
Ce communiqué annonce, également, que, pour éradiquer 
la pandémie, le G7 qui regroupe la France, l’Allemagne, les 
Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie 
va « présenter un plan pour étendre la production de vac-
cins ».
Ainsi, les Etats-Unis se sont engagés à acquérir 500 millions 
de doses de vaccin anti-Covid-19 auprès de Pfizer/BioNTech  
- ce qui, d’après l’exécutif américain, constitue « la plus 
grosse commande et donation de vaccins réalisée par un 
seul pays et un engagement du peuple américain à aider et 
protéger les populations du monde entier contre le Covid-
19 » - et de les distribuer, gratuitement, à compter du mois 
d’Août 2021, « à 92 pays défavorisés », à travers le dispositif 
« Covax » mis en place pour en assurer une répartition 
équitable.
Se félicitant de la démarche américaine, Albert Bourla, le 
PDG de Pfizer, pour lequel « tous les habitants de la pla-
nète ont le droit de se faire vacciner indépendamment de 
leur situation financière et de leurs origines », a tenu à pré-
ciser que Deux Cents millions de doses de ce vaccin seront 
livrées d’ici la fin de l’année aux bénéficiaires retenus et que 
les Trois Cents millions de doses restantes leur parviendront 
d’ici juin 2022.
Pour le président américain Joe Biden, qui effectue sa pre-
mière tournée à l’étranger, la remise gracieuse de 500 mil-
lions de doses de vaccin anti-Covid 19, qui sera effectuée 
par son pays en réponse à l’appel de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), entre dans le cadre du « 
devoir humanitaire  (des Etats-Unis) de sauver autant de 
vies que possible ».
En outre, avec près de 64% des adultes qui ont, désormais, 
reçu au moins leur première dose du vaccin anti-Covid 19, 
Washington tente de se poser en leader dans la lutte contre 
la pandémie qui a ôté la vie à plus de 3,76 millions de per-
sonnes à travers le monde et à près de 600.000 aux Etats-
Unis.
Mais, si, à l’heure qu’il est, une bonne partie de la popula-
tion des pays riches est en train de reprendre, petit à petit, 
un train de vie normal grâce à la vaccination, il ne faut pas 
oublier, comme l’a rappelé l’OMS ce jeudi, que près de 
90% des pays africains se trouveront dans l’incapacité de 
vacciner 10% de leur population d’ici septembre prochain 
s’ils ne reçoivent pas 225 millions de doses de vaccin dans 
les plus brefs délais.
En outre, le fameux dispositif « Covax » ne parvient pas 
encore à tourner à plein régime puisqu’à la date du 4 Juin 
dernier, il n’avait livré qu’un peu plus de 80 millions de 
doses de vaccin à 129 pays et territoires ; ce qui reste bien 
en-deçà des prévisions initialement fixées.
Or, même si, dans le vieux continent, 30% de la population 
a déjà reçu une première dose de vaccin et 17% les deux 
doses, Hans Kluge, le directeur Europe de l’OMS, estime 
que « le chemin à parcourir pour atteindre une couverture 
d’au moins 80% de la population adulte est encore long et 
appelle, en conséquence, les pays européens à ne pas baisser 
la garde car leur « couverture vaccinale est loin d’être suffi-
sante pour protéger la région d’une résurgence ». Raison 
pour laquelle, le Parlement européen, en total désaccord 
avec la Commission Européenne mais soucieux de dévelop-
per la production du vaccin anti-Covid 19, s’est prononcé, 
ce jeudi, pour une levée temporaire des brevets qui proté-
geaient les vaccins.
Enfin, s’il est sûr que ce milliard de doses de vaccins anti-
Covid que les pays du G7 entendent livrer gracieusement 
aux pays pauvres ne sera pas suffisant pour éradiquer la 
pandémie du nouveau coronavirus, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’il constitue, néanmoins, un premier grand 
pas vers son élimination totale car il ouvre la voie à d’autres 
organisations internationales. Alors, attendons pour voir…

Le G7 prêt à offrir un 
milliard de doses de 
vaccin anti-Covid 19 

aux pays pauvres

Nabil El Bousaadi

Législatives en Algérie 

Le pouvoir en quête 
d’une légitimité ébranlée

En Algérie, les rendez-vous réfé-
rendaires et électoraux se suivent 
et se ressemblent avec un rejet 
massif de la feuille de route pro-
posé par un régime autoritaire aux 
abois, en quête d’une virginité per-
due et d’une légitimité ébranlée.

es 24 millions de votants potentiels qui 
devraient se diriger ce samedi pour choisir 407 
députés pour un mandat de 5 ans à l’Assemblée 
populaire nationale seront-ils réellement au 

rendez-vous ?
Très peu probable, selon les analystes, au regard du doute, 
des suspicions, des craintes aussi et surtout, de l’appel de 
la plupart des forces de l’opposition au boycott de ce ren-
dez-vous électoral qui a suscité peu d’intérêt chez les 
Algériens, gagnés par la désillusion et frustrés par un 
changement qui ne se profile pas encore dans les hori-
zons.
Il n’est un secret pour personne, ces élections législatives 
anticipées ordonnées et voulues par le Président Tebboune 
et les généraux ont une seule visée : asseoir la légitimité 
abîmée par l’émergence du mouvement Hirak depuis 
février 2019 et tourner une fois pour toute la page de la 
transition politique, en étouffant le Hirak, accentuant la 
répression et détourner l’attention des Algériens, désabu-
sés, sur leurs vrais problèmes.
Il ne faut pas oublier que l’Algérie demeure depuis la 
chute de Bouteflika, un pays encore désorienté, incapable 
de faire sa mutation et de se dégager de l’emprise du 
régime déchu.
Dans un pays où le Hirak est étouffé mais pas totalement 
anéanti, la répression est de plus en plus violente et le 
malaise est quasi général, la carte jouée par le président 

algérien risque d’être la mauvaise, pouvant transformer le 
malaise en colère voire en une implosion du régime.
Pour ce scrutin qualifié par de nombreux de "factice", ce 
n’est pas tant la représentativité qui semble préoccuper les 
autorités que l’accomplissement du rendez-vous lui-
même. Ce processus viserait à enterrer toute perspective 
politique en dehors de la feuille de route des militaires.
Ces élections, qui se tiennent dans un climat délétère 
marqué par la persistance des tensions, les arrestations 
abusives, un verrouillage médiatique et politique, risquent 
de connaître le même sort que les rendez-vous précédents.
La première épreuve que les autorités algériennes auront à 
faire face sera certainement celle du risque d’un fort taux 
d’abstention, qui demeure la première "force" politique 
en Algérie.
Lors du dernier scrutin présidentiel en 2019, 60 % des 
Algériens inscrits sur les listes électorales ne s’étaient pas 
rendus aux urnes.
Il va sans dire que le spectre d’une abstention massive 
hante ces législatives, qui se présentent comme un test 
pour le pouvoir qui leur a choisi pour slogan sur mesure 
"L’aube du changement". Un changement qui risque de 
ne pas se produire et de se transformer en cauchemar.
Ce qui corrobore cette thèse c’est l’ambiance particulière-
ment terne qui a ponctué la campagne électorale, très peu 
suivie, ne suscitant pas un véritable débat public et où les 
candidats ont eu toutes les peines du monde de mobiliser 
une foule récalcitrante et peu encline à avaler la pilule du 
fait accompli choisie par le régime algérien pour redorer 
son blason.
Ce qui frappe dans cette campagne, qui s’est terminée 
dans une sorte d’indifférence, c’est "le manque d’engoue-
ment" constaté par les responsables des formations poli-
tiques.
Ni les partis traditionnels proches du président ni ceux 
qui prônent l’élection comme moyen d’ancrer le Hirak 
n’ont su faire décoller cette campagne qui s’est principale-
ment déroulée sur les réseaux sociaux véhiculant parfois 
des discours de haine et de division des Algériens.

Tout indique que l’appel des partis de l’opposition au 
boycott risque d’être fortement suivi, ce qui est suscep-
tible de décrédibiliser ce rendez-vous et de précipiter le 
pays dans une impasse politique en mettant à nue un 
régime qui rechigne à se renouveler et à répondre aux 
attentes de la population dont la confiance dans le sys-
tème a été perdue depuis des lustres.
D’ailleurs, le Front des forces socialistes (FFS) a décidé de 
ne pas présenter de listes estimant que "les conditions 
pour la tenue des élections législatives ne sont pas réu-
nies".
Le FFS, le plus vieux parti d’opposition dans le pays, a 
emboîté le pas au Parti des Travailleurs et du 
Rassemblement pour la culture et la démocratie, ainsi que 
d'autres formations politiques, qui tous contestent la 
"feuille de route" du régime qui a organisé ces élections 
anticipées sans tenir compte des revendications du Hirak. 
Ce dernier, faut-il rappeler, rejette le scrutin en s’interro-
geant sur la légitimité qui auront ces élections si elles sont 
boycottées.
Pour ce mouvement, "la campagne a été menée par le 
pouvoir algérien, notamment à travers la télévision d'Etat. 
Elle s'est déroulée en vase clos. La majorité des candidats 
se sont déclarés indépendants, c'est à dire sans aucun 
rayonnement national".
Au moment où les initiateurs du Hirak et les forces de 
l’opposition ne cessent de réclamer une rénovation glo-
bale de la vie politique algérienne, le pouvoir algérien a 
préféré la fuite en avant en procédant à des "arrestations 
arbitraires " ainsi que l’"intimidation" des manifestants.
Le ministère algérien de l’Intérieur est allé jusqu'à annon-
cer que les manifestations devraient désormais être décla-
rées au préalable auprès des autorités - ce qui revient à les 
interdire.
Sur le terrain, les manifestations sont étouffées dans plu-
sieurs villes et les interpellations se multiplient à l’effet de 
créer un semblant d’accalmie le jour des élections, un 
scrutin qui pourrait se traduire par un nouveau fiasco 
pour le régime de Tebboune. 

Vote au Parlement sur le gouvernement 
Israël : fin attendue de l'ère Netanyahu 

Israël s'apprête dimanche à ouvrir une 
nouvelle page de son histoire avec un vote 
attendu du Parlement pour entériner une 
"coalition du changement" devant signer 
la fin du pouvoir de Benjamin 
Netanyahu, le plus long de l'histoire du 
pays.
La Knesset entame à partir de 16H00 
(13H00 GMT) sa session spéciale. Le 
centriste et dirigeant de l'opposition Yaïr 
Lapid et le chef de la droite radicale 
Naftali Bennett y présenteront leur équipe 
avant des discours de chefs de partis et le 
vote devra intervenir entre 18H30 et 
20H00 (15H30 et 17H00 GMT).
Cette coalition hétéroclite -réunissant 
deux partis de gauche, deux de centre, 
trois de droite et une formation arabe- a 
réuni la majorité nécessaire de 61 députés 
sur les 120 au Parlement pour parvenir à 
un accord sur un gouvernement.
Et à moins d'un revirement de dernière 
minute, elle devrait obtenir la bénédiction 
des élus, ce qui permettra d'évincer du 
pouvoir Benjamin Netanyahu, à la tête du 
gouvernement depuis 12 ans sans discon-
tinuer.
"Le matin du changement", a tweeté Yaïr 
Lapid, dont la coalition devra prendre ses 
fonctions après la passation de pouvoir 
formelle prévue lundi.
Benjamin Netanyahu s'est lui plongé dans 
ses archives pour poster sur Twitter une 
photo avec le défunt rabbin Menahem 

Mendel Schneerson -considéré par 
nombre de ses disciples du mouvement 
Loubavitch comme le Messie-, lui pro-
mettant "succès" dans ses combats.
Confronté depuis un an à un procès 
pour corruption, M. Netanyahu, 71 
ans, a été encore samedi soir la cible de 
nouvelles protestations.
Devant sa résidence officielle à 
Jérusalem, des manifestants ont par 
avance célébrer la "chute" du "roi 
Bibi", surnom de M. Netanyahu qui a 
été le visage d'Israël depuis son retour 
au pouvoir en 2009, après trois ans à 
la tête du gouvernement de 1996 à 
1999.
"Netanyahu n'a cherché qu'à nous 
diviser, une partie de la société contre 
l'autre, mais nous allons être unis, 
droite, gauche, juifs, arabes", a déclaré 
Ofir Robinsky, un manifestant.
"C'est bon, c'est fini, il s'en va", a 
lancé Gali Israel Tal, une manifestante 
de 62 ans.
La nouvelle coalition sera dirigée par 
Naftali Bennett, le chef du parti de droite 
Yamina, pendant les deux premières 
années, puis par Yaïr Lapid pour une 
période équivalente.
Ces derniers jours, des députés de Yamina 
ont fait l'objet de pressions pour ne pas 
voter pour la coalition.
Quoi qu'il en soit, le Likoud de M. 
Netanyahu a promis un "transfert de pou-

voir pacifique" après plus de deux ans de 
crise politique marquée par quatre scru-
tins qui ont débouché soit sur une incapa-
cité à former un gouvernement, soit sur 
un gouvernement d'union de courte 
durée.
Après les dernières législatives de mars, 
l'opposition s'est soudée contre M. 
Netanyahu et -fait rarissime- a réussi à ral-
lier le parti arabe israélien Raam de l'isla-
miste modéré Mansour Abbas.

"Le gouvernement oeuvrera pour toute la 
population -les religieux, les laïcs, les 
ultra-orthodoxes, les Arabes - et ce, sans 
exception", a promis Naftali Bennett, ex-
proche de M. Netanyahu.
« La population mérite un gouvernement 
responsable, efficace, qui place le bien du 
pays à la tête de ses priorités », a renchéri 
Yaïr Lapid, qui devrait être chef de la 
diplomatie sous M. Bennett.
Au-delà des déclarations, la coalition s'est 

engagée à mener une enquête sur la bous-
culade du Mont Méron (45 orthodoxes 
décédés), à réduire la "criminalité" dans 
les villes arabes, à défendre les droits des 
personnes LGBT mais aussi à renforcer la 
présence israélienne en zone dite C en 
Cisjordanie, c'est-à-dire la zone sur 
laquelle Israël a un contrôle militaire et 
civil entier et qui représente environ 60% 
de ce territoire palestinien occupé depuis 
1967.
Et dès son entrée en fonction, elle serait 
confronté à des défis pressants comme la 
marche prévue mardi de l'extrême droite 
israélienne à Jérusalem-Est, secteur pales-
tinien occupé par Israël.
Le mouvement islamiste Hamas, au pou-
voir dans l'enclave palestinienne de Gaza 
sous blocus israélien, a menacé de repré-
sailles si cette marche se tenait près de 
l'esplanade des Mosquées.
Le 10 mai, le Hamas avait lancé des 
salves de roquettes vers Israël en "solidari-
té" avec des Palestiniens blessés lors de 
heurts avec la police israélienne à 
Jérusalem, ce qui avait mené à une guerre 
de 11 jours avec l'armée israélienne. Un 
cessez-le-feu favorisé par l'Egypte a mis fin 
au conflit.
Quant à M. Netanyahu, il pourrait devoir 
aussi affronter, selon la presse locale, une 
vague de contestation au sein du Likoud, 
des élus cherchant à tourner, en interne, la 
page Netanyahu.
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DRAPOR
Société anonyme, au capital 

social de 245 061 000 dirhams
Siège social : 

5 Rue Chajarat Addor Palmier, 
Quartier Palmier- Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca N° 43963

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions 
de l’article 29 alinéa 4 des sta-
tuts, les actionnaires de la société 
« DRAPOR » sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, qui se tiendra le 30 
Juin 2021 à 10 heures par visio-
conférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ; 
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée ;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionDRAPOR1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 

dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général des Commissaires aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 8 783 095,70 Dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et aux Commissaires aux 
Comptes, quitus de l'exécution de 
leurs mandats pour l'exercice 
écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter la 
perte de l’exercice, soit (8 783 
095,70) Dirhams, au compte « 
Report à Nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’un extrait ou d’une copie du 
présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités 
légales requises.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

******** 

MEDOCEAN
Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier - Casablanca
Quartier Palmier- Casablanca

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 178209

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
MEDOCEAN » sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle qui se tiendra le 30 Juin 

2021 à 12 heures par visioconfé-
rence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ; 
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionMEDO1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2019, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par un 
bénéfice de 1 168 243,73 
dirhams, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter le 
résultat de l’exercice, soit la perte 
de 2 407 043,49 Dhs, au compte 
« Report à nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de la démission de la société 
Drapor de son mandat d’adminis-
trateur, présentée au Conseil lors 
de sa réunion du 9 Février 2021 
ainsi que des membres restant en 
fonction jusqu’à l’l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023 :
- Monsieur Mustapha AZIZ, 
Président Directeur Général ;
- Monsieur Mulud ABUDIB, 
Administrateur ;
- Monsieur Abdelhady AZIZ, 
Administrateur ;
- Monsieur Said ZNAKI, 
Administrateur.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur de copies ou 
d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de 
droit.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

********

RIMAL LE SABLE VERT
Société anonyme, au capital 

social de 152 353 700 dirhams
Siège social : 

29 Rue Mohamed Abdou, 
Quartier Palmier – Casablanca 

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 183749

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
RIMAL LE SABLE VERT » sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle qui se tiendra 
le 30 Juin 2021 à 11 heures par 
visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.

- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes sur les sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionRIMAL1903 ; 
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général des Commissaires aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 2 461 564,80 dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter, la 
perte de l’exercice, soit 2 461 
564,80 Dirhams, au compte « 
Report à nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-

port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’un extrait ou d’une copie du 
présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités 
légales requises.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

********
 

SATRAMMARINE
Société anonyme, au capital 

social de 205 000000 dirhams
Siège social : 

5 Rue Chajarat Addor Palmier 
(Ex Rue Forain), 

Quartier Palmier- Casablanca
Registre du Commerce

 de Casablanca N° 164457
------------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en assemblée générale 
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
SATRAMMARINE » sont convo-
qués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle, qui se tien-
dra le 30 Juin 2021 à 9 heures par 
visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-

ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionSATRAM1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 2 283 925,77 dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter la 
perte de l’exercice, soit (2 283 
925,77) Dirhams, au compte « 
Report à Nouveau ». 
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur de copies ou 
d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de 
droit.                           Pour avis

Le conseil d’Administration

Varsovie, 2ème édition de « The Open Ambassadors Cup»
Les atouts du Maroc en tant que destination golfique 

de premier choix
Les atouts du Maroc en tant que 
destination golfique de premier 
choix et les richesses et potentialités 
que recèle le Royaume ont été mis 
en avant, samedi à Varsovie, lors de 
la 2ème édition du tournoi golfique 
"The Open Ambassadors Cup». A 
cette occasion, l'ambassadeur du 
Maroc en Pologne, Abderrahim 
Atmoun et le représentant de l'Of-
fice national marocain du Tourisme 
(ONMT) Rachid Ennaciri ont 
exposé aux diplomates ayant partici-
pé à ce tournoi organisé par l’ambas-
sade du Maroc en partenariat avec 
d’autres chancelleries, l’énorme 
potentiel touristique dont jouit le 
Royaume.
Selon un communiqué de l’ambas-

sade, M. Atmoun a mis en avant les 
atouts solides du Maroc en tant que 
destination golfique de qualité, ainsi 
que les avantages accordés aux tou-
ristes en matière d'offre de logement 
et d'activités touristiques.
Cet événement sportif a été aussi 
l’occasion pour le diplomate maro-
cain de promouvoir la destination 
golfique Maroc et faire connaitre 
l’infrastructure de qualité dont dis-
pose le Royaume dans ce domaine.
M. Atmoun a souligné que le Maroc 
constitue une destination golfique 
de qualité incontournable, faisant 
savoir que le Royaume développe le 
Golf tout en respectant les normes 
écologiques (irrigation des parcours 
avec des eaux recyclées).

Pour sa part, le représentant de 
l’ONMT a souligné la richesse, la 
diversité et les multiples facettes tou-
ristiques de la destination Maroc, 
mettant l’accent sur son offre diver-
sifiée et ses infrastructures d’accueil 
de haut niveau.
Plus de 100 joueurs dont plusieurs 
ambassadeurs ont participé à cette 
compétition, célébrant le début de la 
saison d’été 2021, qui s’est déroulée 
en présence notamment du directeur 
des Affaires politiques au ministère 
polonais des Affaires étrangères 
Cyryl Kozaczewski. 
Au terme de ce tournoi, des prix ont 
été remis aux vainqueurs et des sou-
venirs du Maroc ont été distribué 
aux participants et aux invités.
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Société Al Omrane Fès Meknès 
En Partenariat Avec  Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres au rabais 
ou à majoration N° 112/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Communes Oulad Mimoun 

et Ain Bouali-Province 
de Moulay Yaâcoub

Le 07/07/2021 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  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(soixante dix milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 669 200,00 (Quatre millions six 
cents soixante neuf milles deux 
cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 3
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   - 
Classe 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres au rabais 
ou à majoration N° 113/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction

 de salles de classes
Communes Ain Chkef, Sbaâ 
Rouadi et Moulay Yaâcoub-
Province de Moulay Yaâcoub

Le 07/07/2021 à 11h, 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  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 88 000.00Dhs 
(Quatre vingt huit mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
5 836 500,00 (Cinq millions huit 
cents trente six  milles cinq cents 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 3
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   - 
Classe 3

Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des marchés

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

Le 12/07/2021 à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux de construction du 
nouveau siège  de la comme de  
Zaouit-Cheikh province de Beni 
Mellal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail des 
marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 100.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6.879.228,00dhs TTC réparti 
comme suit :
-Sous lot n° 1charpente métallique 
: 2.745.960,00dhsTTC
-Sous  lot n°2 géni civil : 
4.133.268,00dhs 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 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 la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présenter  
trois certificats de qualification et 
de classification  comme suit :
1/ LOT : Charpente Métallique :
*Secteur : L : Menuiserie-charpente 
métallique 
* Qualification : L8 : Charpente 
métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : A2 travaux cou-
rants en béton armé maçonnerie 
pour bâtiment.
*Classe : 3
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par les 
Articles 7 et 11 du Règlement de la 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières  

administratives et juridiques
Service du budget, 

de comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offre  ouvert 

N°08/2021
(Séance publique)

Le 07 Juillet 2021à10 h 30 mn, il 
sera procédé à la salle des réunions 
au premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida 
à l’ouverture des plis  relatif à:
•A.O.N°08/2021 Concernant la 
Gestion et l’Exploitation du Souk 
Ovins et les Parkings y afférents 
(Lot unique).à l’occasion de l’Aide  
Al Adha . 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00 dhs) 
Quarante  Mille Dirhams pour le 
Souk Ovin et (10.000,00 dhs) Dix 
Mille Dirhams pour les parkings Y 
afférents (Lot Unique). 
L’estimation de cout des presta-
tions établie par la division  d’ur-
banisme  du patrimoine des tra-
vaux et affaires  techniques. est 
fixée à la somme de 550.000,00 
DHS (Cinq Cent Cinquante Mille 
DirhamsTTC).
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au service du budget de 
comptabilité et des marchés.
- il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2- 12- 349 du 
20 Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés à l’Annexe adminis-
trative à Hay Essalam d’ El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Président de la 
Commune  d’El Jadida 
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue 
pourle 29 Juin 2021 à 10hledépart 

aura lieu à la division  d’urbanisme  
du patrimoine des travaux et 
affaires  techniques.
Pour plus d’informations contacter 
leservice du budget de comptabili-
té et des marches de l’Annexeadmi-
nistratif Hay Essalam
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CSM/2021
Le 13/07/2021 à 10 heures, il sera 
procédé au siège la commune terri-
toriale de SKOURA M’DAZ à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Travaux de construction seuil 
de dérivation a Tajine Commune 
Skoura M’daz, Province de 
Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, 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 :
Six mille Dirhams (6 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : deux 
cent treize mille quatre-vingt-
quatre dirhams (213 084.00DH).
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 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la CT SKOURA M’DAZ.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 
04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 04/CSM/2021
Le 13/07/2021 à 11h30mn, il sera 
procédé au siège la commune terri-
toriale de SKOURA M’DAZ à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Aménagement Barrages A Ait 
Salah Et Tafardouste Commune 
Skoura M’daz, Province De 
Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, 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 :
Trois mille Dirhams (3 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre-vingt-quatre mille quatre 
cent quatre-vingt dirhams (84 
480.00DH).
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 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
CT SKOURA M’DAZ.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 
04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna

Avis  d’examen d’aptitude  
professionnelle

Au titre de l’année 2021
Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  ( 07 Juillet 
2015) portant promulgation de 
la loi organique n° 14.113 rela-
tive aux communes notamment 
l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA 
,avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle au 
titre de l'année 2021, au siège de la  
Commune le 03/07/2021 à partir 
de 09h30 du matin ,pour l’accès au 
grade d’adjoint administratif de 
2eme grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 

administratifs de 3eme grade ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté dans 
ce grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  les 
conditions réglementaires au titre 
de l’année 2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candida-
ture auprès du service du personnel 
de la Commune SKHOURS 
RHAMNA  avant le 25/06/2021 , 
délai de rigueur.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna

Avis  d’examen d’aptitude  
professionnelle

Au titre de l’année 2021
Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  (07 Juillet 
2015) portant promulgation de 
la loi organique n° 14.113 rela-
tive aux communes notamment 
l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA, 
avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle au 
titre de l'année 2021, au siège de la  
Commune le 17/07/2021 à partir 
de 09h30 du matin, pour l’accès au 
grade d’adjoint technique  de 2eme 
grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 
techniques de 3eme grade ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  les 
conditions réglementaires au titre 
de l’année 2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candida-
ture auprès du service du personnel 
de la Commune SKHOURS 
RHAMNA  avant le 09/07/2021, 
délai de rigueur.
 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°11/2021

Relatif aux travaux 
de construction d'un souk 
des marchands ambulants 
à la commune Youssoufia.

Le 07/07/2021à 11 heures, il sera 
procédé, au siège du parc commu-
nal de Youssoufia quartier hassani 
ville de Youssoufia à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant : les 
travaux de construction d'un souk 
des marchands ambulants a la 
commune Youssoufia.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
 * Le cautionnement provisoire est 
fixé à 50000.00 dirhams 
(Cinquante mille Dhs).
 * L’Estimation du Cout des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage   est   fixée à :
1999564.22dhs TTC(Un million 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille cinq cent soixante-quatre 
Dhs et vingt-deux centimes TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du Conseil 
communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du Conseil 
communal de Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir les 
pièces prévues par l’Article 4 du 
Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification délivrée par 
le ministère de l’équipement du 
transport et logistique dont les 
qualifications exigées sont les sui-
vantes :
Secteur: A-CONSTRUCTION
Qualifications exigées : 
A1 : Travaux de fouilles à l’air libre 
Classe :  5
Secteur : L - MENUISERIE-
CHARPENTE
Qualifications exigées : 
L8 : Charpente métallique
Classe : 5
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une réunion au siège du parc com-
munal de Youssoufia est prévue à la 
date du 28/06/2021 à 11h pour 
une visite des lieux. Une attesta-
tion de visite des lieux sera délivrée 
le jour même de la visite par le 
maitre d’ouvrage. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  13/2021/ CT
Le 13/07/2021 à 10 heures 30 mn, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune de Taounate à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour  la concession 
de l’exploitation de la Halte 
Routière pour une période de deux 
années.  
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du Service Patrimoine 
Communal  à la Commune de 
Taounate. Il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l'Etat: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000.00 dhs 
(dix mille dirhams).
L’estimation du cout de prestations 
est fixée à la somme de 473.000,00 
dhs (quatre cent soixante- treize  
mille  dirhams) pour deux années 
d’exploitation.    
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ،29 et31du 
décret n 2.12.349 du joumada I 
1434 (20mars2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de 
Commune de Taounate.
* soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
* soit les envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des Marchés 
Publics de l’Etat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune rurale de Galdamane

Avis rectificatif
Concernant l’appel d’offre 

N° 12/2021 
Le Président de la commune de 
Galdamane porte à la connais-
sance du public que :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation 
de la région Beni Mellal – 

Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis de la consultation 
architecturale

N° 01CA2021/DPFBS
(Séance publique)

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architectu-
rale pour : Etudes, conception 
architecturale et suivi des travaux 
d'extension des unités scolaires 
relevant de la direction provinciale 
du MENFPESRS de Fquih Ben 
Salah suivants :
- 1 Salle multimédia à l’US 
Lakrifate Centre à la CT Bni 
Lakrifate ;
- 1 Salle multimédia à l’école 6 
Novembre CT Dar Ould Zidouh;
- 1 Salle multimédia à l’US Tarmast 
Centre A La CT Had Boumoussa ;
- 1 Salle multimédia à l’US Ouled 
Ahmed Centre à la CT Bni 
Chegdale ;
- 1 Salle multimédia à l’US Ouled 
Yaala Centre à la CT Hal Marbaa.
A la province de Fquih Ben Salah. 
En lot unique.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré du Service 
des Affaires Administratives, 
Financières, Bâtiments, 
Équipements et Patrimoines de la 
direction Provinciale de Fquih Ben 
Salah sis au Quartier Administratif 
de la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : Sept cent 
quatre-vingt mille dirhams (780 
000.00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du Décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’adresse précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation
 professionnelle, 

de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie régionale de 
l’éducation et de la formation 

de la région Beni Mellal – 
Khénifra

Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah 

Appel d’offres ouvert
N° 03/2021/DPFBS

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour le 
Prestations de gardiennage et sur-
veillance pour les établissements 
scolaires relevant de la direction 
provinciale de Fquih Ben Salah, en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah sis 
au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams (50000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Neuf 
millions neuf cent quarante-deux 
mille seize dirhams (9 942 
016.00dhs 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 les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, à l’adresse précité ;
- Soit les déposés, contre récépissé, 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
Académie régionale de

 l’éducation et de la formation 
de la région Beni Mellal – 

Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Appel d’offres ouvert
N° 04/2021/DPFBS

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
prestation de nettoyage du siège de 
la direction et des établissements 
scolaires relevant de la direction 
provinciale de Fquih Ben Saleh A 
la province de Fquih Ben Saleh.« 
En lot unique ».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah sis 
au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams (50000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Trois 
millions huit cent et un mille cent 
soixante-quatre dirhams et 
soixante-quatre Centimes (3 801 
164.64 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 les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, à l’adresse précité ;
- Soit les déposés, contre récépissé, 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l'Intérieur
 Province de Khémisset

Cercle de Khémisset 
Caïdat Rhandour M'sedder 

C.R Sidi Allal M'sedder
Ressources Humaines

Avis de concours d'aptitude 
professionnelle au profit 

des fonctionnaires 
de la commune 

de Sidi Allal M'SEDDER 
au titre de l'année 2020.

Le Président de la Commune de 
Sidi Allal M'SEDDER, annonce 
que la commune organisera un 

concours d'aptitude profession-
nelle au profit des fonctionnaires 
de la commune, au titre de l'année 
2020,  le mercredi 07/07/2021 à 
09 heure du matin au siège de la 
commune, pour l'accès aux grades 
suivants, suite au tableau ci-joint :
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint administratif 1er 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint administratif 2ème 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint technique 2ème 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
administratif 1er grade est ouvert 
pour les adjoints administratifs 
2ème grade ayant une ancienneté 
de six (6) ans dans le même grade.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
administratif 2ème grade est ouvert 
pour les adjoints administratifs 
3ème grade ayant une ancienneté 
de six (6) ans dans le même grade.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
technique 2ème grade est ouvert 
pour les adjoints techniques 3ème 
grade ayant une ancienneté de six 
(6) ans dans le même grade.

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Berrechid
Secrétariat général

Département de l’urbanisme 
et de l’environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°265du 09/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
29 Juin 2021 à la commune Sidi 
Mekki, Province Berrechid, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du Projet de construc-
tion d’une unité de recyclage de 
l’aluminium et zinc présenté par la 
société AI RASS METAL. Un 
dossier et un registre des observa-
tions seront mis à la disposition 
du public, au siège de la com-
mune, en vue d’y consigner et les 
suggestions relatives au projet 
durant 20 jours à partir de la date 
citée en dessus.

*************
« STE ZOUNA SUD  

SARL AU»
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social  
de  100 000,00 Dirhams
Siege Social : – Sise au 

Boulevard Mohamed V Etage 
N° 5 Apt 9 Espace A/2

- Casablanca-
--------

FORMALITE PAR TEDY 
CONSULTING SARL 
GSM: 06 00 65 48 60

Aux termes d'un acte sous seing 
privé enregistré au Centre 
Régional de L’investissement de 
Casablanca, Il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, aux caractéristiques 
suivantes :
Raison Social: STE ZOUNA 
SUD  SARL AU  
La société a pour objet :
-Activité de Soutien A l’agricul-
ture Et Traitement Primaire Des 
Récoltes.
Siege Social : Sise Au Boulevard 
Mohamed V Etage N°5 Apt 9 
Espace A/2 - Casablanca-
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dhs chacune, attribuées 
comme suit :
-Mr. Atif Loukhnati : 
1000Partsparts. 
Apports : Il est fait apport en 
numéraire à la société par :
- Mr. Atif Loukhnati : 
100 000,00 Dhs
Soit au total : 100.000,00 Dhs
Gérance: La société sera valable-
ment engagée par Mr. Atif 
Loukhnati gèrent unique
Exercice Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre de l’année civile.
DUREE  : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre de 
commerce, sauf les cas de  proro-
gation ou de dissolution anticipée.
Le dépôt légal sera effectué auprès 
du centre régional de l'investisse-
ment de Casablanca.

Pour extrait et mention

*************
TRUSMAN - S.A.R.L

"Société A Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000 Dirhams
Siège social : 

N°27 Rue de Bapaume 
Quartier Essoukhour Assawda 

Etage N°10  Local  N°B 
Casablanca

-------- 
Transfert de Siege Social

I-Aux termes du PV de l'assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 08 Avril 2021, les associés 
de la société « TRUSMAN 
S.A.R.L » au capital de 100 000 
Dirhams inscrite au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 370231,  ont décidé ce 
qui suit :
- transfert du siège social de 39 Av 
Lalla Yacout 5 Etage Apt D 
Casablanca à l'adresse suivante : 
N°27 Rue De Bapaume Quartier 
Essoukhour Assawda Etage N° 10  
Local  N°B Casablanca
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 01juin 2021, 
sous le numéro780652. 

  Pour extrait et mention

*************
RIJAL SAKIA EL HAMRA II  

CONSERVES 
ET CONGELATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.800.000 Dhs

Siège social : Zone Industrielle, 
Port Laayoune

RC Laayoune : 2605
--------

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 23/02/2021
--------

Cession des parts sociales

1- Les associés de la société  
"RIJAL SAKIA EL HAMRA ", 
société à responsabilité limitée au 
capital de 7.800.000 Dirhams et 
dont le siège social est sis à : Zone 
Industrielle, Port Laayoune se sont 
réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire au siège social sur 
convocation de la gérance:
-Cession de 3119 parts sociales de 
Mr Moulay Hamdi Ould Errachid 
à MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts sociales de 

Sidi Mohamed Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts de 
Touhajlab Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts de 
Khadijatou Belkheir  Epouse 
Ould Errachid A MYHER BEST 
HOLDING;
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  16 
avril 2021  sous le  numéro   
1206/2021            .

Pour Extrait et mention.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de Société
ACM ARCHITECTURE  

SARL/AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 03/05/2021 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE ACM 
ARCHITECTURE
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
 Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- L’exercice de la profession d’ar-
chitecte et d’urbanisme.
- La fonction de la maitrise d’Ou-
vrage.
- Décorateur interne
- Toutes autres  missions se rap-
portant à l’acte de bâtie et à l’amé-
nagement de l’espace.
Siege Social: N°79 Bd Derfoufi 
Immeuble Ouali Etage 5 Appt 
N°2  Oujda
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 Achouri Tariq : 
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, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacun, attribuées à l’asso-
cié unique et numérotées de 1à 
1000. 
Monsieur Achouri Tariq : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
Achouri Tariq en qualité de gérant 
et pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature De son gérant 
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :
 Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  Le  07/06/2021  
sous le n°2092 et  le N°37479. 
    
 *************

MAKHLOUF DESIGN
RC : 37227

Il a été établi le 04/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : 
MAKHLOUF DESIGN
- Forme juridique : SARL 
- Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou construction 
(design d’intérieur, aménagement 
décoratif, travaux de façades.
- Siège social: Prop Chams 1 Rdc 
Et Mezzanine Lts  El Yatni N 64 
Rte El Aounia, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Makhlouf Nour-Dine : 
90 000, 00 DHS
Dine Saliha : 10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Makhlouf Nour-Dine est le 
gérant de la société 
- L'immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 29/04/2021 sous n°1617. 

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de Société

STE  STRATEGY GREEN 
MAROC  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 02/04/2021 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE 
STRATEGY GREEN MAROC
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
 OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction. - Travaux agri-
cole et reboisement. - Plantation 
et entretien des espaces verts. - 
Travaux de décoration : Plâtre et 
peinture. -Travaux de génie civil et 
assainissement et voirie. 
- Equipement de Lotissement et 
travaux routier : Bicouches, enro-
bés. - Location et fourniture d’en-
gins pour travaux divers ou 
construction. - Négociant
Siege Social : Bd abderrahim 
Bouabid Immeuble Albaath Islami 
Rureau N°2 Oujda
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 Hadfi Mourad : 
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, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacun, attribuées à l’asso-
cié unique et numérotées de 1à 
1000. 
Monsieur Hadfi Mourad : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
Hadfi Mourad en qualité de 
gérant et pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement enga-
gé par la signature  du gérant  
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :  Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal au 
31 décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda le  04/06/2021  sous 
le N°2070 et sous le n°37467.

*************
Société : BY.LM  SARL 

Siège social : 
App N°1 Immeuble 5423 
Hay Mohammadi Agadir

RC N°45997

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  17/05/2021, les asso-
ciés ont décidé :
*  Transfert du siège social au 
N°259, Rdc Imm N°99, Secteur 7 
Projet Anahda, Hay Salam Agadir.
* Mise à jour des statuts.
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
08/06/2021, sous le N°100109                      

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé Unique 

---------
Société LAKAD

SARL-AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : 
LAKAD  
Objet social :  
La société a pour objet :
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à Dix Mille (10 000,00) 
Dirhams divisé en Cent (100) 
parts sociales de valeur nominale 
de Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 100 incluse, et attribuées à 
l’associé Unique la société « 
SAKANE PROJECT » SARL. 
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée de trois (3) ans, Mme 
Smahane MARDAOUI, née le 18 
décembre 1976, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN n° 
Q178167, demeurant Imm. 
Bachkou, Esc 12 Apt 02 Etg 1 
Casablanca, 
Signature Sociale :
Par la signature conjointe de Mme 
Smahane MARDAOUI, en sa 
qualité de gérante et de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’Associé 
Unique, la société SAKANE 
PROJECT ;
Par la seule signature de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’Associé 
Unique, la société SAKANE 
PROJECT.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149633.

Pour avis et mention.
La gérance

Société : MERYCOM 
SARL 

Siège social : N° 71 Bloc B 
Cité Al Houda Agadir

RC : 14721

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  25/12/2020, 
les associés ont décidé :
* Dissolution anticipée 
de la société.
*Nomination du liquidateur 
Monsieur BOUSSOUS Abdeslam
* Fixation du lieu d’envoi de la 
correspondance au N°71 Bloc B  
Cité Al Houda Agadir.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir, le 
06/04/2021, sous le N°99024.                         

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

************
«PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 

Résidence  La Bourse, 7ème  
étage, Appt.N° 14  - Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 – 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@menara.ma
--------

 «FOURAGE SERVICES». 
S.A.R.L.

Dissolution Anticipée

I) – Aux du Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 27/05/2021,  de la société 
« FOURAGE SERVICES».Sarl,  
inscrite au registre de commerce 
sous le N°28715, les associés de la 
dite société ont été décidé ce qui 
suit :
- La dissolution anticipée de la 
société.
- Nomination de  Mr. Daoudi 
Khalid  en sa qualité de liquida-
teur 
-Le siège de la dissolution est fixé 
à Oujda, Lot Ihyae Chark N°418 
Route Sidi Yahya.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda,  le 03/06/2021, sous le 
N°2062.                 

Pour extrait et mention 
Le liquidateur.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El Jadida
Secrétariat Général
Division Urbanisme 
et Environnement
Résumé d’arrêté

---------
Ouverture d’enquête publique

En vertu de l’arrêté, émis par le 
Gouverneur de la province d’El 
Jadida, N°76 en date du 04 juin 
2021, il sera procédé au siège de la 
Commune de Chtouka, cercle 
d’Azemmour, à l’ouverture d’une 
enquête publique du 16 Juin 2021 
au 30 Juin 2021, au sujet de 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une carrière de 
tout venant pour le compte de la 
société « STONEHENGE ».
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège de la 
Commune de Chtouka.

*************
BEST MILK

Société Anonyme, au capital 
social de 260.000.000,00 

de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N° 22.185
--------

- Convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle
- Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 

2020.

Les actionnaires de la société 
BEST MILK SA sont convoqués à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle des actionnaires au siège 
social de la société, le 30 Juin 
2021 à dix heures en vue de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration ;
- Rapport général du Commissaire 
aux comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
réglementées ;
- Approbation du bilan, du 
compte de résultat et de l’état des 
informations complémentaires de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
-Renouvellement des mandats des 
administrateurs et nomination de 
nouveaux administrateurs ;
-Nomination d’un commissaire 
aux comptes pour les exercices 
2021, 2022, 2023 ; 
-Agrément de transfert d’actions ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs pour formalités légales.
TEXTE DES RESOLUTIONS 
PROPOSEES à L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ANNUELLE EN DATE DU 30 
JUIN 2021 A DIX HEURES
Première Résolution 
L’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d’administration et du 
commissaire aux comptes, 
approuve les comptes annuels 
arrêtés à la date du 31 décembre 

2020 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. 
L’assemblée approuve les actes de 
gestion accomplis par le conseil 
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé, dont le compte 
rendu lui a été fait, et donne aux 
administrateurs quitus entier, 
définitif et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour ledit 
exercice.
Deuxième Résolution
L’assemblée générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle lui est proposée par le 
conseil d’administration et décide 
en conséquence de reporter à nou-
veau le résultat de l’exercice.    
Troisième Résolution
L’assemblée générale constatant 
que le mandat des administrateurs 
est arrivé à expiration, et décide de 
renouveler pour une durée de six 
(6) années, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 Décembre 2026, les 
mandats d’administrateurs de : 
-Monsieur Brahim Khalloqi ;
-La société LAITIERE INVEST 
SA.
L’assemblée générale décide égale-
ment de procéder à la nomination 
de nouveaux administrateurs pour 
la même durée. 
Quatrième résolution
L’assemblée générale constatant 
que le mandat du commissaire aux 
comptes est arrivé à expiration, 
décide de nommer un commis-
saire aux comptes pour une durée 
de trois (3) années, soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
Décembre 2023.
Cinquième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, a 
pris connaissance du projet d’acte 
de cession d’actions de la société 
BEST MILK, par l’actionnaire, la 
société LAITIERE INVEST SA, à 
des tiers.
Dans le cadre d’exercice du droit 
de préemption dévolu aux action-
naires, l’assemblée a chargé le 
Président du Conseil d’Adminis-
tration de procéder à la notifica-
tion de ce projet de cession d’ac-
tions dans un journal d’annonces 
légales
Sixième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, 
après avoir entendu le rapport 
spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi n° 
17-95, prend acte purement et 
simplement.

*************
CONVOCATION 

CONSEIL INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT « CID » 
SA, Société Anonyme,  au capi-
tal de 40 000 000.00 DH, Siège 
Social : Parc Technopolis , 
Rocade Rabat-salé, 11100 Sala 
Al Jadida -  RC N° 24355.
Les actionnaires de la société  
CONSEIL INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT, société 
anonyme au capital de 
40 000 000.00 Dirhams dont le 
siège social est au Parc 
Technopolis, Rocade Rabat-Salé,  
Sala Al Jadida, immatriculée au 
registre du commerce  de Salé  
sous le numéro 24355, sont 
convoqués le Mercredi 30 juin 
2021 à 16h30, au siège du 
Ministère de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l'Eauen Assemblée Générale 
Ordinaire à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 
-Rapport de gestion de l’exercice 
2020 ;
- Rapports général et spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les 
comptes de l’exercice 2020 ;
- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 et quitus aux 
Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

*************
GLOBAL SB 

SARL AU
------------

Cessions des parts, 
démission du gérant 

et nomination 
d'un nouveau gérant

Aux termes d'un acte SSP en date 
à Casablanca le 09 Juin 2021. 
Monsieur Amine Er-Raissouni 
associé unique de la société, cède 
et transfert la totalité des partes lui 
appartenu dans ladite société, soit 
les Mille Parts formant le capital 
social de la  société d'une valeur de 
Cent Mille dirhams à Monsieur 
Mostapha El Arroussi, Marocain, 
né le 14/12/1968 à Sidi Slimane, 
demeurant à 636, Hassania 1, 
Mohammedia. Titulaire de la 
CIN N°T77711, ce dernier, et 
après démission du cédant de son 
poste de gérant unique de ladite 
société, décide d'occuper lui-
même le poste du gérant unique 
de ladite société, et adopte de 
nouveaux statuts dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Forme Juridique: SARL AU
-Dénomination : GLOBAL 
SARL AU.
-Siège Social : Groupe 
Attakaddoum Gh2 -17, Sidi 
Bernoussi, Casablanca
-Année: du 1er Janvier au 31 
Décembre
-Capital Social : 100 000.00 dhs 
divisé en 1 000 Parts Sociales de 
100.00 dhs chacune, souscritesen 
totalité, intégralement libérées, 

attribuées toutes à l'associé unique 
à savoir: 
Monsieur Mostapha El Arroussi
- Gérance : Monsieur Mostapha 
El Arroussi est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
-Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de l'as-
socié unique.
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffé du tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Mai 2021 sous le 
numéro 781816.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Moumen avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
MERY MED PARA
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Parapharmacie
Au local situé à : Lot Agdal 01 Rue 
24 Mag N°26 Sidi Moumen, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Moumen
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Moumen au 
service économique.

*************
NEG - KHATIR

SARL —AU.
RC : 506047

1/suivant acte sous-seing privé en 
date du 02/22/2021 enregistrer 
sous réf : RE7339, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEG – KHATIR
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 
1/ Import Export. 
2/ Négoce.
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr El Khatir Mohmamed: 1000 
Parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr EL Khatir  
Mohmamed
A été nommé gérant statutaire, 
pour une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 /06/2021, sous 
références : RC N° : 506047.

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

************** 
LABORATOIRE PUBLIC 
D'ESSAIS ET D'ETUDES

« LPEE » SA
Société Anonyme, au Capital 

de 247 702 400.00 DH
Siège Social : 25, rue d'Azilal 
Casablanca- RC : N°32131

Les actionnaires de la société 
LABORATOIRE PUBLIC 
D'ESSAIS ET D'ETUDES, 
société anonyme, au capital de 
247 702 400.00 dirhams dont le 
siège est à Casablanca, 25, rue 
d'Azilal, immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca sous 
le numéro 32.131, sont convo-
qués le mercredi 30 juin 2021 à 
10h00, au siège du Ministère de 
L'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau et en mode 
hybride en Assemblée Générale 

Ordinaire à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport de ges-
tion du Conseil d'Administration 
au titre de l'exercice 2020 ;
2.  Lecture du rapport général du 
Commissaire aux Comptes 
concernant le même exercice ;
3.  Lecture du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes relatif 
à l'exercice 2020 sur les conven-
tions réglementées prévues par la 
loi 17/95 modifiée et complétée 
par la loi 20-05 ;
4.  Approbation des comptes de 
l'exercice 2020 ;
5.  Quitus aux Administrateurs et 
au Commissaire aux Comptes ;
6.  Affectation du résultat de 
l'exercice 2020 ;
7.  Nomination d'Administrateurs ;
8.  Ratification du transfert des 
actions ;
9. Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes ;
10. Pouvoirs pour accomplisse-
ment des formalités légales ;
11. Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 30 JUIN 2021- 
PROJET DES RESOLUTIONS 
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et du rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31/12/2020, les 
approuve dans toutes les parties.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
approuve les comptes et les états 
de synthèse de l'exercice 2020 tels 
qu'ils résultent du Bilan et du 
Compte de Produits et Charges 
arrêtés à cette date et qui présen-
tent un bénéfice net de 8 407 
226,57 dirhams et un total bilan 
de 875 932 098,60 dirhams.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi 17-95 
du 30 Août 1996 telle qu'elle a été 
modifiée et complétée par la loi 
20-05, déclare prendre acte de 
l'inexistence de telles conventions.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
donne au Président, aux 
Administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes, quitus 
entier et définitif de l'exécution de 
leurs mandats pour cet exercice 
écoulé.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
sur proposition du Conseil d'Ad-
ministration, arrête les comptes de 
l'exercice 2020 tels qu'ils lui ont 
été présentés et affecte le bénéfice 
net de l'exercice qui s'élève à 8 407 
226,57 dirhams comme suit :
Bénéfice de l'exercice : 8 407 
226,57
Réserve légale (5%) : 420 361,33
A affecter en report bénéficiaire 
antérieur : 7 986 865,24
Report à nouveau antérieur : 
166 158 983,89
Solde du compte report à nou-
veau : 174 145 849,13
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
ratifie le transfert d'actions déte-
nues par chacun des 
Administrateurs suivants :
• M. Abdelaziz AMEZIANE de la 
totalité de ses actions en faveur de 
M. Hammou BENSAADOUT;
• M. Ahmed IMZEL de la totalité 
de ses actions en faveur de M. 
Abdellah ISMAILI
et constate la démission de droit 
de leurs qualités d'Administra-
teurs. 
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
ratifie la nomination en qualité 
d'Administrateurs :
• M. Hammou BENSAADOUT, 
marocain demeurant au D 132 
IMM D1 Terrasses Dar Salam rue 
Beni Meskine AV Mohamed six 
Souissi-Rabat, titulaire de la CIN 
n° X 106189, en remplacement de 
M. Abdelaziz AMEZIANE, pour 
la durée du mandat de ce dernier 
restant à courir, soit à l'issue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle appelée à statuer en 
2023, sur les comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2022.
• M. Abdellah ISMAILI, maro-
cain demeurant au secteur 5 
Résidence Riad IMM H n° 1 Hay 
Riad -Rabat, titulaire de la CIN n° 
U 32684, en remplacement de M. 
Ahmed IMZEL, pour la durée du 
mandat de ce dernier restant à 
courir, soit à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle 
appelée à statuer en 2023, sur les 
comptes de l'exercice clos le 
31/12/2022.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate 
l'expiration du premier mandat 
du commissaire aux comptes 
FIDAROC GRANT 
THORNTON.
L'assemblée décide de renouveler, 
pour une durée de trois exercices 
expirant à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l'exercice clos au 31/12/2023.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
donne tous pouvoirs au porteur 
d'un original, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal de la pré-
sente assemblée pour effectuer 
tous dépôts et publications prévus 
par la loi. 

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes
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Société Al Omrane Fès Meknès 
En Partenariat Avec  Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres au rabais 
ou à majoration N° 112/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Communes Oulad Mimoun 

et Ain Bouali-Province 
de Moulay Yaâcoub

Le 07/07/2021 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  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(soixante dix milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 669 200,00 (Quatre millions six 
cents soixante neuf milles deux 
cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 3
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   - 
Classe 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres au rabais 
ou à majoration N° 113/2021

(Séance Publique)
Travaux de construction

 de salles de classes
Communes Ain Chkef, Sbaâ 
Rouadi et Moulay Yaâcoub-
Province de Moulay Yaâcoub

Le 07/07/2021 à 11h, 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  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 88 000.00Dhs 
(Quatre vingt huit mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
5 836 500,00 (Cinq millions huit 
cents trente six  milles cinq cents 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 3
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   - 
Classe 3

Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit Cheikh
Bureau des marchés

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

Le 12/07/2021 à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Travaux de construction du 
nouveau siège  de la comme de  
Zaouit-Cheikh province de Beni 
Mellal.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Commune de 
Zaouit-Cheikh  (bureau des mar-
chés), il peut également être télé-
chargé aussi à partir du portail des 
marchés de l'Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 100.000,00dhs
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
6.879.228,00dhs TTC réparti 
comme suit :
-Sous lot n° 1charpente métallique 
: 2.745.960,00dhsTTC
-Sous  lot n°2 géni civil : 
4.133.268,00dhs 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 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 la commune de Zaouit 
Cheikh.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique.
*Le soumissionnaire doit présenter  
trois certificats de qualification et 
de classification  comme suit :
1/ LOT : Charpente Métallique :
*Secteur : L : Menuiserie-charpente 
métallique 
* Qualification : L8 : Charpente 
métallique.
*Classe : 3
2/LOT : GENI CIVIL :
*Secteur : A : Construction
* Qualification : A2 travaux cou-
rants en béton armé maçonnerie 
pour bâtiment.
*Classe : 3
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont celles 
arrêtées par les 
Articles 7 et 11 du Règlement de la 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires financières  

administratives et juridiques
Service du budget, 

de comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offre  ouvert 

N°08/2021
(Séance publique)

Le 07 Juillet 2021à10 h 30 mn, il 
sera procédé à la salle des réunions 
au premier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El Jadida 
à l’ouverture des plis  relatif à:
•A.O.N°08/2021 Concernant la 
Gestion et l’Exploitation du Souk 
Ovins et les Parkings y afférents 
(Lot unique).à l’occasion de l’Aide  
Al Adha . 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00 dhs) 
Quarante  Mille Dirhams pour le 
Souk Ovin et (10.000,00 dhs) Dix 
Mille Dirhams pour les parkings Y 
afférents (Lot Unique). 
L’estimation de cout des presta-
tions établie par la division  d’ur-
banisme  du patrimoine des tra-
vaux et affaires  techniques. est 
fixée à la somme de 550.000,00 
DHS (Cinq Cent Cinquante Mille 
DirhamsTTC).
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au service du budget de 
comptabilité et des marchés.
- il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 du décret n° 2- 12- 349 du 
20 Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés à l’Annexe adminis-
trative à Hay Essalam d’ El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Président de la 
Commune  d’El Jadida 
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue 
pourle 29 Juin 2021 à 10hledépart 

aura lieu à la division  d’urbanisme  
du patrimoine des travaux et 
affaires  techniques.
Pour plus d’informations contacter 
leservice du budget de comptabili-
té et des marches de l’Annexeadmi-
nistratif Hay Essalam
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 03/CSM/2021
Le 13/07/2021 à 10 heures, il sera 
procédé au siège la commune terri-
toriale de SKOURA M’DAZ à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Travaux de construction seuil 
de dérivation a Tajine Commune 
Skoura M’daz, Province de 
Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, 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 :
Six mille Dirhams (6 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : deux 
cent treize mille quatre-vingt-
quatre dirhams (213 084.00DH).
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 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la CT SKOURA M’DAZ.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 
04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 04/CSM/2021
Le 13/07/2021 à 11h30mn, il sera 
procédé au siège la commune terri-
toriale de SKOURA M’DAZ à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour Aménagement Barrages A Ait 
Salah Et Tafardouste Commune 
Skoura M’daz, Province De 
Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, 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 :
Trois mille Dirhams (3 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre-vingt-quatre mille quatre 
cent quatre-vingt dirhams (84 
480.00DH).
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 30 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
CT SKOURA M’DAZ.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 
04 septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna

Avis  d’examen d’aptitude  
professionnelle

Au titre de l’année 2021
Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  ( 07 Juillet 
2015) portant promulgation de 
la loi organique n° 14.113 rela-
tive aux communes notamment 
l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA 
,avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle au 
titre de l'année 2021, au siège de la  
Commune le 03/07/2021 à partir 
de 09h30 du matin ,pour l’accès au 
grade d’adjoint administratif de 
2eme grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 

administratifs de 3eme grade ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté dans 
ce grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  les 
conditions réglementaires au titre 
de l’année 2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candida-
ture auprès du service du personnel 
de la Commune SKHOURS 
RHAMNA  avant le 25/06/2021 , 
délai de rigueur.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna

Avis  d’examen d’aptitude  
professionnelle

Au titre de l’année 2021
Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  (07 Juillet 
2015) portant promulgation de 
la loi organique n° 14.113 rela-
tive aux communes notamment 
l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA, 
avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle au 
titre de l'année 2021, au siège de la  
Commune le 17/07/2021 à partir 
de 09h30 du matin, pour l’accès au 
grade d’adjoint technique  de 2eme 
grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 
techniques de 3eme grade ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  les 
conditions réglementaires au titre 
de l’année 2021
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candida-
ture auprès du service du personnel 
de la Commune SKHOURS 
RHAMNA  avant le 09/07/2021, 
délai de rigueur.
 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°11/2021

Relatif aux travaux 
de construction d'un souk 
des marchands ambulants 
à la commune Youssoufia.

Le 07/07/2021à 11 heures, il sera 
procédé, au siège du parc commu-
nal de Youssoufia quartier hassani 
ville de Youssoufia à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant : les 
travaux de construction d'un souk 
des marchands ambulants a la 
commune Youssoufia.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
 * Le cautionnement provisoire est 
fixé à 50000.00 dirhams 
(Cinquante mille Dhs).
 * L’Estimation du Cout des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage   est   fixée à :
1999564.22dhs TTC(Un million 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille cinq cent soixante-quatre 
Dhs et vingt-deux centimes TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du Conseil 
communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du Conseil 
communal de Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission d’Ap-
pel d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir les 
pièces prévues par l’Article 4 du 
Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification délivrée par 
le ministère de l’équipement du 
transport et logistique dont les 
qualifications exigées sont les sui-
vantes :
Secteur: A-CONSTRUCTION
Qualifications exigées : 
A1 : Travaux de fouilles à l’air libre 
Classe :  5
Secteur : L - MENUISERIE-
CHARPENTE
Qualifications exigées : 
L8 : Charpente métallique
Classe : 5
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une réunion au siège du parc com-
munal de Youssoufia est prévue à la 
date du 28/06/2021 à 11h pour 
une visite des lieux. Une attesta-
tion de visite des lieux sera délivrée 
le jour même de la visite par le 
maitre d’ouvrage. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate                 

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  13/2021/ CT
Le 13/07/2021 à 10 heures 30 mn, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune de Taounate à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour  la concession 
de l’exploitation de la Halte 
Routière pour une période de deux 
années.  
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du Service Patrimoine 
Communal  à la Commune de 
Taounate. Il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l'Etat: www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000.00 dhs 
(dix mille dirhams).
L’estimation du cout de prestations 
est fixée à la somme de 473.000,00 
dhs (quatre cent soixante- treize  
mille  dirhams) pour deux années 
d’exploitation.    
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ،29 et31du 
décret n 2.12.349 du joumada I 
1434 (20mars2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
* soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Taounate.
* soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de 
Commune de Taounate.
* soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
* soit les envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des Marchés 
Publics de l’Etat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune rurale de Galdamane

Avis rectificatif
Concernant l’appel d’offre 

N° 12/2021 
Le Président de la commune de 
Galdamane porte à la connais-
sance du public que :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation 
de la région Beni Mellal – 

Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis de la consultation 
architecturale

N° 01CA2021/DPFBS
(Séance publique)

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architectu-
rale pour : Etudes, conception 
architecturale et suivi des travaux 
d'extension des unités scolaires 
relevant de la direction provinciale 
du MENFPESRS de Fquih Ben 
Salah suivants :
- 1 Salle multimédia à l’US 
Lakrifate Centre à la CT Bni 
Lakrifate ;
- 1 Salle multimédia à l’école 6 
Novembre CT Dar Ould Zidouh;
- 1 Salle multimédia à l’US Tarmast 
Centre A La CT Had Boumoussa ;
- 1 Salle multimédia à l’US Ouled 
Ahmed Centre à la CT Bni 
Chegdale ;
- 1 Salle multimédia à l’US Ouled 
Yaala Centre à la CT Hal Marbaa.
A la province de Fquih Ben Salah. 
En lot unique.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré du Service 
des Affaires Administratives, 
Financières, Bâtiments, 
Équipements et Patrimoines de la 
direction Provinciale de Fquih Ben 
Salah sis au Quartier Administratif 
de la ville de Fquih Ben Saleh, il 
peut également être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : Sept cent 
quatre-vingt mille dirhams (780 
000.00dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du Décret n° 2-12-349 du 08 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’adresse précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation
 professionnelle, 

de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie régionale de 
l’éducation et de la formation 

de la région Beni Mellal – 
Khénifra

Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah 

Appel d’offres ouvert
N° 03/2021/DPFBS

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour le 
Prestations de gardiennage et sur-
veillance pour les établissements 
scolaires relevant de la direction 
provinciale de Fquih Ben Salah, en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah sis 
au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams (50000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Neuf 
millions neuf cent quarante-deux 
mille seize dirhams (9 942 
016.00dhs 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 les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, à l’adresse précité ;
- Soit les déposés, contre récépissé, 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
Académie régionale de

 l’éducation et de la formation 
de la région Beni Mellal – 

Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Appel d’offres ouvert
N° 04/2021/DPFBS

Le Mardi 13 Juillet 2021 à 13h00, 
Il sera procédé au siège de l’AREF 
Beni Mellal-Khénifra, sise à 
Avenue Alkods à Beni Mellal, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
prestation de nettoyage du siège de 
la direction et des établissements 
scolaires relevant de la direction 
provinciale de Fquih Ben Saleh A 
la province de Fquih Ben Saleh.« 
En lot unique ».
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah sis 
au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinquante 
mille dirhams (50000.00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Trois 
millions huit cent et un mille cent 
soixante-quatre dirhams et 
soixante-quatre Centimes (3 801 
164.64 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 les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, à l’adresse précité ;
- Soit les déposés, contre récépissé, 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés électroniquement 
au portail des marchés publics, 
www.marchespublics.gov.ma, 
conformément à l’arrêté n° 20-14 
du 04-09-2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l'Intérieur
 Province de Khémisset

Cercle de Khémisset 
Caïdat Rhandour M'sedder 

C.R Sidi Allal M'sedder
Ressources Humaines

Avis de concours d'aptitude 
professionnelle au profit 

des fonctionnaires 
de la commune 

de Sidi Allal M'SEDDER 
au titre de l'année 2020.

Le Président de la Commune de 
Sidi Allal M'SEDDER, annonce 
que la commune organisera un 

concours d'aptitude profession-
nelle au profit des fonctionnaires 
de la commune, au titre de l'année 
2020,  le mercredi 07/07/2021 à 
09 heure du matin au siège de la 
commune, pour l'accès aux grades 
suivants, suite au tableau ci-joint :
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint administratif 1er 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint administratif 2ème 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
- Nature de l’examen : Accès au 
grade adjoint technique 2ème 
grade – Lieu de concours : Siège de 
la Commune Sidi Allal M’sedder 
– Nombre de postes : 01 – Date de 
concours : 07/07/2021 – Dernier 
délai de dépôt de dossier : 
05/07/2021.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
administratif 1er grade est ouvert 
pour les adjoints administratifs 
2ème grade ayant une ancienneté 
de six (6) ans dans le même grade.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
administratif 2ème grade est ouvert 
pour les adjoints administratifs 
3ème grade ayant une ancienneté 
de six (6) ans dans le même grade.
Le concours d'aptitude profession-
nelle pour l'accès au grade adjoint 
technique 2ème grade est ouvert 
pour les adjoints techniques 3ème 
grade ayant une ancienneté de six 
(6) ans dans le même grade.

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Berrechid
Secrétariat général

Département de l’urbanisme 
et de l’environnement

--------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°265du 09/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
29 Juin 2021 à la commune Sidi 
Mekki, Province Berrechid, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du Projet de construc-
tion d’une unité de recyclage de 
l’aluminium et zinc présenté par la 
société AI RASS METAL. Un 
dossier et un registre des observa-
tions seront mis à la disposition 
du public, au siège de la com-
mune, en vue d’y consigner et les 
suggestions relatives au projet 
durant 20 jours à partir de la date 
citée en dessus.

*************
« STE ZOUNA SUD  

SARL AU»
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social  
de  100 000,00 Dirhams
Siege Social : – Sise au 

Boulevard Mohamed V Etage 
N° 5 Apt 9 Espace A/2

- Casablanca-
--------

FORMALITE PAR TEDY 
CONSULTING SARL 
GSM: 06 00 65 48 60

Aux termes d'un acte sous seing 
privé enregistré au Centre 
Régional de L’investissement de 
Casablanca, Il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, aux caractéristiques 
suivantes :
Raison Social: STE ZOUNA 
SUD  SARL AU  
La société a pour objet :
-Activité de Soutien A l’agricul-
ture Et Traitement Primaire Des 
Récoltes.
Siege Social : Sise Au Boulevard 
Mohamed V Etage N°5 Apt 9 
Espace A/2 - Casablanca-
Capital Social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dhs chacune, attribuées 
comme suit :
-Mr. Atif Loukhnati : 
1000Partsparts. 
Apports : Il est fait apport en 
numéraire à la société par :
- Mr. Atif Loukhnati : 
100 000,00 Dhs
Soit au total : 100.000,00 Dhs
Gérance: La société sera valable-
ment engagée par Mr. Atif 
Loukhnati gèrent unique
Exercice Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre de l’année civile.
DUREE  : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre de 
commerce, sauf les cas de  proro-
gation ou de dissolution anticipée.
Le dépôt légal sera effectué auprès 
du centre régional de l'investisse-
ment de Casablanca.

Pour extrait et mention

*************
TRUSMAN - S.A.R.L

"Société A Responsabilité 
Limitée, au capital de 

100.000 Dirhams
Siège social : 

N°27 Rue de Bapaume 
Quartier Essoukhour Assawda 

Etage N°10  Local  N°B 
Casablanca

-------- 
Transfert de Siege Social

I-Aux termes du PV de l'assem-
blée générale extraordinaire en 
date du 08 Avril 2021, les associés 
de la société « TRUSMAN 
S.A.R.L » au capital de 100 000 
Dirhams inscrite au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 370231,  ont décidé ce 
qui suit :
- transfert du siège social de 39 Av 
Lalla Yacout 5 Etage Apt D 
Casablanca à l'adresse suivante : 
N°27 Rue De Bapaume Quartier 
Essoukhour Assawda Etage N° 10  
Local  N°B Casablanca
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 01juin 2021, 
sous le numéro780652. 

  Pour extrait et mention

*************
RIJAL SAKIA EL HAMRA II  

CONSERVES 
ET CONGELATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.800.000 Dhs

Siège social : Zone Industrielle, 
Port Laayoune

RC Laayoune : 2605
--------

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 23/02/2021
--------

Cession des parts sociales

1- Les associés de la société  
"RIJAL SAKIA EL HAMRA ", 
société à responsabilité limitée au 
capital de 7.800.000 Dirhams et 
dont le siège social est sis à : Zone 
Industrielle, Port Laayoune se sont 
réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire au siège social sur 
convocation de la gérance:
-Cession de 3119 parts sociales de 
Mr Moulay Hamdi Ould Errachid 
à MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts sociales de 

Sidi Mohamed Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts de 
Touhajlab Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
-Cession de 1560 parts de 
Khadijatou Belkheir  Epouse 
Ould Errachid A MYHER BEST 
HOLDING;
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  16 
avril 2021  sous le  numéro   
1206/2021            .

Pour Extrait et mention.

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de Société
ACM ARCHITECTURE  

SARL/AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 03/05/2021 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE ACM 
ARCHITECTURE
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
 Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- L’exercice de la profession d’ar-
chitecte et d’urbanisme.
- La fonction de la maitrise d’Ou-
vrage.
- Décorateur interne
- Toutes autres  missions se rap-
portant à l’acte de bâtie et à l’amé-
nagement de l’espace.
Siege Social: N°79 Bd Derfoufi 
Immeuble Ouali Etage 5 Appt 
N°2  Oujda
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 Achouri Tariq : 
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, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacun, attribuées à l’asso-
cié unique et numérotées de 1à 
1000. 
Monsieur Achouri Tariq : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
Achouri Tariq en qualité de gérant 
et pour une durée indéterminée 
avec les pouvoirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature De son gérant 
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :
 Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  Le  07/06/2021  
sous le n°2092 et  le N°37479. 
    
 *************

MAKHLOUF DESIGN
RC : 37227

Il a été établi le 04/12/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : 
MAKHLOUF DESIGN
- Forme juridique : SARL 
- Objet social : Entrepreneur de 
travaux divers ou construction 
(design d’intérieur, aménagement 
décoratif, travaux de façades.
- Siège social: Prop Chams 1 Rdc 
Et Mezzanine Lts  El Yatni N 64 
Rte El Aounia, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Makhlouf Nour-Dine : 
90 000, 00 DHS
Dine Saliha : 10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Makhlouf Nour-Dine est le 
gérant de la société 
- L'immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 29/04/2021 sous n°1617. 

*************
CABINET COMPTABLE 

ESSALHI 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N° 6 Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de Société

STE  STRATEGY GREEN 
MAROC  SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 02/04/2021 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination: SOCIETE 
STRATEGY GREEN MAROC
Forme Juridique : Societe à 
Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
 OBJET : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction. - Travaux agri-
cole et reboisement. - Plantation 
et entretien des espaces verts. - 
Travaux de décoration : Plâtre et 
peinture. -Travaux de génie civil et 
assainissement et voirie. 
- Equipement de Lotissement et 
travaux routier : Bicouches, enro-
bés. - Location et fourniture d’en-
gins pour travaux divers ou 
construction. - Négociant
Siege Social : Bd abderrahim 
Bouabid Immeuble Albaath Islami 
Rureau N°2 Oujda
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 Hadfi Mourad : 
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, 00DHS) 
divise en  Mille  (1000) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacun, attribuées à l’asso-
cié unique et numérotées de 1à 
1000. 
Monsieur Hadfi Mourad : 1000  
Parts
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
Hadfi Mourad en qualité de 
gérant et pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement enga-
gé par la signature  du gérant  
toute fois le gérant peut délégués 
une partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte écrit 
certifié.
Exercice Social :  Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal au 
31 décembre de même année 
Le dépôt légal et l’inscription au 
registre du commerce ont été faits 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda le  04/06/2021  sous 
le N°2070 et sous le n°37467.

*************
Société : BY.LM  SARL 

Siège social : 
App N°1 Immeuble 5423 
Hay Mohammadi Agadir

RC N°45997

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  17/05/2021, les asso-
ciés ont décidé :
*  Transfert du siège social au 
N°259, Rdc Imm N°99, Secteur 7 
Projet Anahda, Hay Salam Agadir.
* Mise à jour des statuts.
DÉPôT LÉGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
08/06/2021, sous le N°100109                      

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Avis de Constitution

d’une Société à responsabilité 
limitée d’Associé Unique 

---------
Société LAKAD

SARL-AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé établi en date du 15 janvier 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme de la société : 
Société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique.
Dénomination sociale : 
LAKAD  
Objet social :  
La société a pour objet :
Siège social : 9 Angle avenue Al 
Oued et rue Midelt – Hassan 
-Rabat,
Durée : 99 années à compter de 
l'immatriculation de la société au 
Registre du commerce.
L’exercice social : L’exercice social 
à une durée de douze mois, il 
commence le 1er janvier pour se 
terminer le 31 Décembre. 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à Dix Mille (10 000,00) 
Dirhams divisé en Cent (100) 
parts sociales de valeur nominale 
de Cent (100) Dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 100 incluse, et attribuées à 
l’associé Unique la société « 
SAKANE PROJECT » SARL. 
La gérance :
L’Associé Unique nomme en qua-
lité de gérante de la société pour 
une durée de trois (3) ans, Mme 
Smahane MARDAOUI, née le 18 
décembre 1976, de nationalité 
marocaine, titulaire de la CIN n° 
Q178167, demeurant Imm. 
Bachkou, Esc 12 Apt 02 Etg 1 
Casablanca, 
Signature Sociale :
Par la signature conjointe de Mme 
Smahane MARDAOUI, en sa 
qualité de gérante et de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’Associé 
Unique, la société SAKANE 
PROJECT ;
Par la seule signature de Mme 
Khadija El Kadiri en sa qualité de 
représentant légal de l’Associé 
Unique, la société SAKANE 
PROJECT.
Le N° d’immatriculation au 
registre du commerce de Rabat : 
149633.

Pour avis et mention.
La gérance

Société : MERYCOM 
SARL 

Siège social : N° 71 Bloc B 
Cité Al Houda Agadir

RC : 14721

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  25/12/2020, 
les associés ont décidé :
* Dissolution anticipée 
de la société.
*Nomination du liquidateur 
Monsieur BOUSSOUS Abdeslam
* Fixation du lieu d’envoi de la 
correspondance au N°71 Bloc B  
Cité Al Houda Agadir.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’Agadir, le 
06/04/2021, sous le N°99024.                         

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

************
«PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 

Résidence  La Bourse, 7ème  
étage, Appt.N° 14  - Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 – 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@menara.ma
--------

 «FOURAGE SERVICES». 
S.A.R.L.

Dissolution Anticipée

I) – Aux du Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 27/05/2021,  de la société 
« FOURAGE SERVICES».Sarl,  
inscrite au registre de commerce 
sous le N°28715, les associés de la 
dite société ont été décidé ce qui 
suit :
- La dissolution anticipée de la 
société.
- Nomination de  Mr. Daoudi 
Khalid  en sa qualité de liquida-
teur 
-Le siège de la dissolution est fixé 
à Oujda, Lot Ihyae Chark N°418 
Route Sidi Yahya.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda,  le 03/06/2021, sous le 
N°2062.                 

Pour extrait et mention 
Le liquidateur.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’El Jadida
Secrétariat Général
Division Urbanisme 
et Environnement
Résumé d’arrêté

---------
Ouverture d’enquête publique

En vertu de l’arrêté, émis par le 
Gouverneur de la province d’El 
Jadida, N°76 en date du 04 juin 
2021, il sera procédé au siège de la 
Commune de Chtouka, cercle 
d’Azemmour, à l’ouverture d’une 
enquête publique du 16 Juin 2021 
au 30 Juin 2021, au sujet de 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une carrière de 
tout venant pour le compte de la 
société « STONEHENGE ».
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège de la 
Commune de Chtouka.

*************
BEST MILK

Société Anonyme, au capital 
social de 260.000.000,00 

de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N° 22.185
--------

- Convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle
- Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 

2020.

Les actionnaires de la société 
BEST MILK SA sont convoqués à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle des actionnaires au siège 
social de la société, le 30 Juin 
2021 à dix heures en vue de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration ;
- Rapport général du Commissaire 
aux comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
réglementées ;
- Approbation du bilan, du 
compte de résultat et de l’état des 
informations complémentaires de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
-Renouvellement des mandats des 
administrateurs et nomination de 
nouveaux administrateurs ;
-Nomination d’un commissaire 
aux comptes pour les exercices 
2021, 2022, 2023 ; 
-Agrément de transfert d’actions ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs pour formalités légales.
TEXTE DES RESOLUTIONS 
PROPOSEES à L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ANNUELLE EN DATE DU 30 
JUIN 2021 A DIX HEURES
Première Résolution 
L’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d’administration et du 
commissaire aux comptes, 
approuve les comptes annuels 
arrêtés à la date du 31 décembre 

2020 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. 
L’assemblée approuve les actes de 
gestion accomplis par le conseil 
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé, dont le compte 
rendu lui a été fait, et donne aux 
administrateurs quitus entier, 
définitif et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour ledit 
exercice.
Deuxième Résolution
L’assemblée générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle lui est proposée par le 
conseil d’administration et décide 
en conséquence de reporter à nou-
veau le résultat de l’exercice.    
Troisième Résolution
L’assemblée générale constatant 
que le mandat des administrateurs 
est arrivé à expiration, et décide de 
renouveler pour une durée de six 
(6) années, soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 Décembre 2026, les 
mandats d’administrateurs de : 
-Monsieur Brahim Khalloqi ;
-La société LAITIERE INVEST 
SA.
L’assemblée générale décide égale-
ment de procéder à la nomination 
de nouveaux administrateurs pour 
la même durée. 
Quatrième résolution
L’assemblée générale constatant 
que le mandat du commissaire aux 
comptes est arrivé à expiration, 
décide de nommer un commis-
saire aux comptes pour une durée 
de trois (3) années, soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
Décembre 2023.
Cinquième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, a 
pris connaissance du projet d’acte 
de cession d’actions de la société 
BEST MILK, par l’actionnaire, la 
société LAITIERE INVEST SA, à 
des tiers.
Dans le cadre d’exercice du droit 
de préemption dévolu aux action-
naires, l’assemblée a chargé le 
Président du Conseil d’Adminis-
tration de procéder à la notifica-
tion de ce projet de cession d’ac-
tions dans un journal d’annonces 
légales
Sixième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, 
après avoir entendu le rapport 
spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi n° 
17-95, prend acte purement et 
simplement.

*************
CONVOCATION 

CONSEIL INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT « CID » 
SA, Société Anonyme,  au capi-
tal de 40 000 000.00 DH, Siège 
Social : Parc Technopolis , 
Rocade Rabat-salé, 11100 Sala 
Al Jadida -  RC N° 24355.
Les actionnaires de la société  
CONSEIL INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT, société 
anonyme au capital de 
40 000 000.00 Dirhams dont le 
siège social est au Parc 
Technopolis, Rocade Rabat-Salé,  
Sala Al Jadida, immatriculée au 
registre du commerce  de Salé  
sous le numéro 24355, sont 
convoqués le Mercredi 30 juin 
2021 à 16h30, au siège du 
Ministère de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l'Eauen Assemblée Générale 
Ordinaire à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 
-Rapport de gestion de l’exercice 
2020 ;
- Rapports général et spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les 
comptes de l’exercice 2020 ;
- Approbation des comptes de 
l’exercice 2020 et quitus aux 
Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

*************
GLOBAL SB 

SARL AU
------------

Cessions des parts, 
démission du gérant 

et nomination 
d'un nouveau gérant

Aux termes d'un acte SSP en date 
à Casablanca le 09 Juin 2021. 
Monsieur Amine Er-Raissouni 
associé unique de la société, cède 
et transfert la totalité des partes lui 
appartenu dans ladite société, soit 
les Mille Parts formant le capital 
social de la  société d'une valeur de 
Cent Mille dirhams à Monsieur 
Mostapha El Arroussi, Marocain, 
né le 14/12/1968 à Sidi Slimane, 
demeurant à 636, Hassania 1, 
Mohammedia. Titulaire de la 
CIN N°T77711, ce dernier, et 
après démission du cédant de son 
poste de gérant unique de ladite 
société, décide d'occuper lui-
même le poste du gérant unique 
de ladite société, et adopte de 
nouveaux statuts dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Forme Juridique: SARL AU
-Dénomination : GLOBAL 
SARL AU.
-Siège Social : Groupe 
Attakaddoum Gh2 -17, Sidi 
Bernoussi, Casablanca
-Année: du 1er Janvier au 31 
Décembre
-Capital Social : 100 000.00 dhs 
divisé en 1 000 Parts Sociales de 
100.00 dhs chacune, souscritesen 
totalité, intégralement libérées, 

attribuées toutes à l'associé unique 
à savoir: 
Monsieur Mostapha El Arroussi
- Gérance : Monsieur Mostapha 
El Arroussi est nommé gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
-Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de l'as-
socié unique.
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffé du tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Mai 2021 sous le 
numéro 781816.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Moumen avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
MERY MED PARA
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Parapharmacie
Au local situé à : Lot Agdal 01 Rue 
24 Mag N°26 Sidi Moumen, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Moumen
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Moumen au 
service économique.

*************
NEG - KHATIR

SARL —AU.
RC : 506047

1/suivant acte sous-seing privé en 
date du 02/22/2021 enregistrer 
sous réf : RE7339, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEG – KHATIR
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N 69 - Casablanca
Objet : 
1/ Import Export. 
2/ Négoce.
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr El Khatir Mohmamed: 1000 
Parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : Mr EL Khatir  
Mohmamed
A été nommé gérant statutaire, 
pour une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 08 /06/2021, sous 
références : RC N° : 506047.

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

************** 
LABORATOIRE PUBLIC 
D'ESSAIS ET D'ETUDES

« LPEE » SA
Société Anonyme, au Capital 

de 247 702 400.00 DH
Siège Social : 25, rue d'Azilal 
Casablanca- RC : N°32131

Les actionnaires de la société 
LABORATOIRE PUBLIC 
D'ESSAIS ET D'ETUDES, 
société anonyme, au capital de 
247 702 400.00 dirhams dont le 
siège est à Casablanca, 25, rue 
d'Azilal, immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca sous 
le numéro 32.131, sont convo-
qués le mercredi 30 juin 2021 à 
10h00, au siège du Ministère de 
L'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau et en mode 
hybride en Assemblée Générale 

Ordinaire à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport de ges-
tion du Conseil d'Administration 
au titre de l'exercice 2020 ;
2.  Lecture du rapport général du 
Commissaire aux Comptes 
concernant le même exercice ;
3.  Lecture du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes relatif 
à l'exercice 2020 sur les conven-
tions réglementées prévues par la 
loi 17/95 modifiée et complétée 
par la loi 20-05 ;
4.  Approbation des comptes de 
l'exercice 2020 ;
5.  Quitus aux Administrateurs et 
au Commissaire aux Comptes ;
6.  Affectation du résultat de 
l'exercice 2020 ;
7.  Nomination d'Administrateurs ;
8.  Ratification du transfert des 
actions ;
9. Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes ;
10. Pouvoirs pour accomplisse-
ment des formalités légales ;
11. Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 30 JUIN 2021- 
PROJET DES RESOLUTIONS 
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et du rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31/12/2020, les 
approuve dans toutes les parties.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
approuve les comptes et les états 
de synthèse de l'exercice 2020 tels 
qu'ils résultent du Bilan et du 
Compte de Produits et Charges 
arrêtés à cette date et qui présen-
tent un bénéfice net de 8 407 
226,57 dirhams et un total bilan 
de 875 932 098,60 dirhams.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
visées à l'article 56 de la loi 17-95 
du 30 Août 1996 telle qu'elle a été 
modifiée et complétée par la loi 
20-05, déclare prendre acte de 
l'inexistence de telles conventions.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
donne au Président, aux 
Administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes, quitus 
entier et définitif de l'exécution de 
leurs mandats pour cet exercice 
écoulé.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, 
sur proposition du Conseil d'Ad-
ministration, arrête les comptes de 
l'exercice 2020 tels qu'ils lui ont 
été présentés et affecte le bénéfice 
net de l'exercice qui s'élève à 8 407 
226,57 dirhams comme suit :
Bénéfice de l'exercice : 8 407 
226,57
Réserve légale (5%) : 420 361,33
A affecter en report bénéficiaire 
antérieur : 7 986 865,24
Report à nouveau antérieur : 
166 158 983,89
Solde du compte report à nou-
veau : 174 145 849,13
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
ratifie le transfert d'actions déte-
nues par chacun des 
Administrateurs suivants :
• M. Abdelaziz AMEZIANE de la 
totalité de ses actions en faveur de 
M. Hammou BENSAADOUT;
• M. Ahmed IMZEL de la totalité 
de ses actions en faveur de M. 
Abdellah ISMAILI
et constate la démission de droit 
de leurs qualités d'Administra-
teurs. 
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
ratifie la nomination en qualité 
d'Administrateurs :
• M. Hammou BENSAADOUT, 
marocain demeurant au D 132 
IMM D1 Terrasses Dar Salam rue 
Beni Meskine AV Mohamed six 
Souissi-Rabat, titulaire de la CIN 
n° X 106189, en remplacement de 
M. Abdelaziz AMEZIANE, pour 
la durée du mandat de ce dernier 
restant à courir, soit à l'issue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle appelée à statuer en 
2023, sur les comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2022.
• M. Abdellah ISMAILI, maro-
cain demeurant au secteur 5 
Résidence Riad IMM H n° 1 Hay 
Riad -Rabat, titulaire de la CIN n° 
U 32684, en remplacement de M. 
Ahmed IMZEL, pour la durée du 
mandat de ce dernier restant à 
courir, soit à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle 
appelée à statuer en 2023, sur les 
comptes de l'exercice clos le 
31/12/2022.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate 
l'expiration du premier mandat 
du commissaire aux comptes 
FIDAROC GRANT 
THORNTON.
L'assemblée décide de renouveler, 
pour une durée de trois exercices 
expirant à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l'exercice clos au 31/12/2023.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire 
donne tous pouvoirs au porteur 
d'un original, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal de la pré-
sente assemblée pour effectuer 
tous dépôts et publications prévus 
par la loi. 

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes
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Attendons pour voir

Les pays du G7, ont annoncé, dès jeudi soir, à travers un 
communiqué du gouvernement britannique qui assure la 
présidence du groupe, qu’à l’appel de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui a estimé que le niveau de 
vaccination est trop bas pour permettre à la planète d’éviter 
une nouvelle vague de Covid-19 encore plus meurtrière que 
les précédentes, ils allaient s’engager, au cours de la réunion 
prévue de vendredi à dimanche en  Cornouailles (Angleterre), 
à fournir, gracieusement, aux pays pauvres, un milliard de 
doses de vaccins dans l’espoir de venir à bout de la pandé-
mie du nouveau coronavirus qui s’est abattu sur la planète 
sans crier gare.  
Ce communiqué annonce, également, que, pour éradiquer 
la pandémie, le G7 qui regroupe la France, l’Allemagne, les 
Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie 
va « présenter un plan pour étendre la production de vac-
cins ».
Ainsi, les Etats-Unis se sont engagés à acquérir 500 millions 
de doses de vaccin anti-Covid-19 auprès de Pfizer/BioNTech  
- ce qui, d’après l’exécutif américain, constitue « la plus 
grosse commande et donation de vaccins réalisée par un 
seul pays et un engagement du peuple américain à aider et 
protéger les populations du monde entier contre le Covid-
19 » - et de les distribuer, gratuitement, à compter du mois 
d’Août 2021, « à 92 pays défavorisés », à travers le dispositif 
« Covax » mis en place pour en assurer une répartition 
équitable.
Se félicitant de la démarche américaine, Albert Bourla, le 
PDG de Pfizer, pour lequel « tous les habitants de la pla-
nète ont le droit de se faire vacciner indépendamment de 
leur situation financière et de leurs origines », a tenu à pré-
ciser que Deux Cents millions de doses de ce vaccin seront 
livrées d’ici la fin de l’année aux bénéficiaires retenus et que 
les Trois Cents millions de doses restantes leur parviendront 
d’ici juin 2022.
Pour le président américain Joe Biden, qui effectue sa pre-
mière tournée à l’étranger, la remise gracieuse de 500 mil-
lions de doses de vaccin anti-Covid 19, qui sera effectuée 
par son pays en réponse à l’appel de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), entre dans le cadre du « 
devoir humanitaire  (des Etats-Unis) de sauver autant de 
vies que possible ».
En outre, avec près de 64% des adultes qui ont, désormais, 
reçu au moins leur première dose du vaccin anti-Covid 19, 
Washington tente de se poser en leader dans la lutte contre 
la pandémie qui a ôté la vie à plus de 3,76 millions de per-
sonnes à travers le monde et à près de 600.000 aux Etats-
Unis.
Mais, si, à l’heure qu’il est, une bonne partie de la popula-
tion des pays riches est en train de reprendre, petit à petit, 
un train de vie normal grâce à la vaccination, il ne faut pas 
oublier, comme l’a rappelé l’OMS ce jeudi, que près de 
90% des pays africains se trouveront dans l’incapacité de 
vacciner 10% de leur population d’ici septembre prochain 
s’ils ne reçoivent pas 225 millions de doses de vaccin dans 
les plus brefs délais.
En outre, le fameux dispositif « Covax » ne parvient pas 
encore à tourner à plein régime puisqu’à la date du 4 Juin 
dernier, il n’avait livré qu’un peu plus de 80 millions de 
doses de vaccin à 129 pays et territoires ; ce qui reste bien 
en-deçà des prévisions initialement fixées.
Or, même si, dans le vieux continent, 30% de la population 
a déjà reçu une première dose de vaccin et 17% les deux 
doses, Hans Kluge, le directeur Europe de l’OMS, estime 
que « le chemin à parcourir pour atteindre une couverture 
d’au moins 80% de la population adulte est encore long et 
appelle, en conséquence, les pays européens à ne pas baisser 
la garde car leur « couverture vaccinale est loin d’être suffi-
sante pour protéger la région d’une résurgence ». Raison 
pour laquelle, le Parlement européen, en total désaccord 
avec la Commission Européenne mais soucieux de dévelop-
per la production du vaccin anti-Covid 19, s’est prononcé, 
ce jeudi, pour une levée temporaire des brevets qui proté-
geaient les vaccins.
Enfin, s’il est sûr que ce milliard de doses de vaccins anti-
Covid que les pays du G7 entendent livrer gracieusement 
aux pays pauvres ne sera pas suffisant pour éradiquer la 
pandémie du nouveau coronavirus, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’il constitue, néanmoins, un premier grand 
pas vers son élimination totale car il ouvre la voie à d’autres 
organisations internationales. Alors, attendons pour voir…

Le G7 prêt à offrir un 
milliard de doses de 
vaccin anti-Covid 19 

aux pays pauvres

Nabil El Bousaadi

Législatives en Algérie 

Le pouvoir en quête 
d’une légitimité ébranlée

En Algérie, les rendez-vous réfé-
rendaires et électoraux se suivent 
et se ressemblent avec un rejet 
massif de la feuille de route pro-
posé par un régime autoritaire aux 
abois, en quête d’une virginité per-
due et d’une légitimité ébranlée.

es 24 millions de votants potentiels qui 
devraient se diriger ce samedi pour choisir 407 
députés pour un mandat de 5 ans à l’Assemblée 
populaire nationale seront-ils réellement au 

rendez-vous ?
Très peu probable, selon les analystes, au regard du doute, 
des suspicions, des craintes aussi et surtout, de l’appel de 
la plupart des forces de l’opposition au boycott de ce ren-
dez-vous électoral qui a suscité peu d’intérêt chez les 
Algériens, gagnés par la désillusion et frustrés par un 
changement qui ne se profile pas encore dans les hori-
zons.
Il n’est un secret pour personne, ces élections législatives 
anticipées ordonnées et voulues par le Président Tebboune 
et les généraux ont une seule visée : asseoir la légitimité 
abîmée par l’émergence du mouvement Hirak depuis 
février 2019 et tourner une fois pour toute la page de la 
transition politique, en étouffant le Hirak, accentuant la 
répression et détourner l’attention des Algériens, désabu-
sés, sur leurs vrais problèmes.
Il ne faut pas oublier que l’Algérie demeure depuis la 
chute de Bouteflika, un pays encore désorienté, incapable 
de faire sa mutation et de se dégager de l’emprise du 
régime déchu.
Dans un pays où le Hirak est étouffé mais pas totalement 
anéanti, la répression est de plus en plus violente et le 
malaise est quasi général, la carte jouée par le président 

algérien risque d’être la mauvaise, pouvant transformer le 
malaise en colère voire en une implosion du régime.
Pour ce scrutin qualifié par de nombreux de "factice", ce 
n’est pas tant la représentativité qui semble préoccuper les 
autorités que l’accomplissement du rendez-vous lui-
même. Ce processus viserait à enterrer toute perspective 
politique en dehors de la feuille de route des militaires.
Ces élections, qui se tiennent dans un climat délétère 
marqué par la persistance des tensions, les arrestations 
abusives, un verrouillage médiatique et politique, risquent 
de connaître le même sort que les rendez-vous précédents.
La première épreuve que les autorités algériennes auront à 
faire face sera certainement celle du risque d’un fort taux 
d’abstention, qui demeure la première "force" politique 
en Algérie.
Lors du dernier scrutin présidentiel en 2019, 60 % des 
Algériens inscrits sur les listes électorales ne s’étaient pas 
rendus aux urnes.
Il va sans dire que le spectre d’une abstention massive 
hante ces législatives, qui se présentent comme un test 
pour le pouvoir qui leur a choisi pour slogan sur mesure 
"L’aube du changement". Un changement qui risque de 
ne pas se produire et de se transformer en cauchemar.
Ce qui corrobore cette thèse c’est l’ambiance particulière-
ment terne qui a ponctué la campagne électorale, très peu 
suivie, ne suscitant pas un véritable débat public et où les 
candidats ont eu toutes les peines du monde de mobiliser 
une foule récalcitrante et peu encline à avaler la pilule du 
fait accompli choisie par le régime algérien pour redorer 
son blason.
Ce qui frappe dans cette campagne, qui s’est terminée 
dans une sorte d’indifférence, c’est "le manque d’engoue-
ment" constaté par les responsables des formations poli-
tiques.
Ni les partis traditionnels proches du président ni ceux 
qui prônent l’élection comme moyen d’ancrer le Hirak 
n’ont su faire décoller cette campagne qui s’est principale-
ment déroulée sur les réseaux sociaux véhiculant parfois 
des discours de haine et de division des Algériens.

Tout indique que l’appel des partis de l’opposition au 
boycott risque d’être fortement suivi, ce qui est suscep-
tible de décrédibiliser ce rendez-vous et de précipiter le 
pays dans une impasse politique en mettant à nue un 
régime qui rechigne à se renouveler et à répondre aux 
attentes de la population dont la confiance dans le sys-
tème a été perdue depuis des lustres.
D’ailleurs, le Front des forces socialistes (FFS) a décidé de 
ne pas présenter de listes estimant que "les conditions 
pour la tenue des élections législatives ne sont pas réu-
nies".
Le FFS, le plus vieux parti d’opposition dans le pays, a 
emboîté le pas au Parti des Travailleurs et du 
Rassemblement pour la culture et la démocratie, ainsi que 
d'autres formations politiques, qui tous contestent la 
"feuille de route" du régime qui a organisé ces élections 
anticipées sans tenir compte des revendications du Hirak. 
Ce dernier, faut-il rappeler, rejette le scrutin en s’interro-
geant sur la légitimité qui auront ces élections si elles sont 
boycottées.
Pour ce mouvement, "la campagne a été menée par le 
pouvoir algérien, notamment à travers la télévision d'Etat. 
Elle s'est déroulée en vase clos. La majorité des candidats 
se sont déclarés indépendants, c'est à dire sans aucun 
rayonnement national".
Au moment où les initiateurs du Hirak et les forces de 
l’opposition ne cessent de réclamer une rénovation glo-
bale de la vie politique algérienne, le pouvoir algérien a 
préféré la fuite en avant en procédant à des "arrestations 
arbitraires " ainsi que l’"intimidation" des manifestants.
Le ministère algérien de l’Intérieur est allé jusqu'à annon-
cer que les manifestations devraient désormais être décla-
rées au préalable auprès des autorités - ce qui revient à les 
interdire.
Sur le terrain, les manifestations sont étouffées dans plu-
sieurs villes et les interpellations se multiplient à l’effet de 
créer un semblant d’accalmie le jour des élections, un 
scrutin qui pourrait se traduire par un nouveau fiasco 
pour le régime de Tebboune. 

Vote au Parlement sur le gouvernement 
Israël : fin attendue de l'ère Netanyahu 

Israël s'apprête dimanche à ouvrir une 
nouvelle page de son histoire avec un vote 
attendu du Parlement pour entériner une 
"coalition du changement" devant signer 
la fin du pouvoir de Benjamin 
Netanyahu, le plus long de l'histoire du 
pays.
La Knesset entame à partir de 16H00 
(13H00 GMT) sa session spéciale. Le 
centriste et dirigeant de l'opposition Yaïr 
Lapid et le chef de la droite radicale 
Naftali Bennett y présenteront leur équipe 
avant des discours de chefs de partis et le 
vote devra intervenir entre 18H30 et 
20H00 (15H30 et 17H00 GMT).
Cette coalition hétéroclite -réunissant 
deux partis de gauche, deux de centre, 
trois de droite et une formation arabe- a 
réuni la majorité nécessaire de 61 députés 
sur les 120 au Parlement pour parvenir à 
un accord sur un gouvernement.
Et à moins d'un revirement de dernière 
minute, elle devrait obtenir la bénédiction 
des élus, ce qui permettra d'évincer du 
pouvoir Benjamin Netanyahu, à la tête du 
gouvernement depuis 12 ans sans discon-
tinuer.
"Le matin du changement", a tweeté Yaïr 
Lapid, dont la coalition devra prendre ses 
fonctions après la passation de pouvoir 
formelle prévue lundi.
Benjamin Netanyahu s'est lui plongé dans 
ses archives pour poster sur Twitter une 
photo avec le défunt rabbin Menahem 

Mendel Schneerson -considéré par 
nombre de ses disciples du mouvement 
Loubavitch comme le Messie-, lui pro-
mettant "succès" dans ses combats.
Confronté depuis un an à un procès 
pour corruption, M. Netanyahu, 71 
ans, a été encore samedi soir la cible de 
nouvelles protestations.
Devant sa résidence officielle à 
Jérusalem, des manifestants ont par 
avance célébrer la "chute" du "roi 
Bibi", surnom de M. Netanyahu qui a 
été le visage d'Israël depuis son retour 
au pouvoir en 2009, après trois ans à 
la tête du gouvernement de 1996 à 
1999.
"Netanyahu n'a cherché qu'à nous 
diviser, une partie de la société contre 
l'autre, mais nous allons être unis, 
droite, gauche, juifs, arabes", a déclaré 
Ofir Robinsky, un manifestant.
"C'est bon, c'est fini, il s'en va", a 
lancé Gali Israel Tal, une manifestante 
de 62 ans.
La nouvelle coalition sera dirigée par 
Naftali Bennett, le chef du parti de droite 
Yamina, pendant les deux premières 
années, puis par Yaïr Lapid pour une 
période équivalente.
Ces derniers jours, des députés de Yamina 
ont fait l'objet de pressions pour ne pas 
voter pour la coalition.
Quoi qu'il en soit, le Likoud de M. 
Netanyahu a promis un "transfert de pou-

voir pacifique" après plus de deux ans de 
crise politique marquée par quatre scru-
tins qui ont débouché soit sur une incapa-
cité à former un gouvernement, soit sur 
un gouvernement d'union de courte 
durée.
Après les dernières législatives de mars, 
l'opposition s'est soudée contre M. 
Netanyahu et -fait rarissime- a réussi à ral-
lier le parti arabe israélien Raam de l'isla-
miste modéré Mansour Abbas.

"Le gouvernement oeuvrera pour toute la 
population -les religieux, les laïcs, les 
ultra-orthodoxes, les Arabes - et ce, sans 
exception", a promis Naftali Bennett, ex-
proche de M. Netanyahu.
« La population mérite un gouvernement 
responsable, efficace, qui place le bien du 
pays à la tête de ses priorités », a renchéri 
Yaïr Lapid, qui devrait être chef de la 
diplomatie sous M. Bennett.
Au-delà des déclarations, la coalition s'est 

engagée à mener une enquête sur la bous-
culade du Mont Méron (45 orthodoxes 
décédés), à réduire la "criminalité" dans 
les villes arabes, à défendre les droits des 
personnes LGBT mais aussi à renforcer la 
présence israélienne en zone dite C en 
Cisjordanie, c'est-à-dire la zone sur 
laquelle Israël a un contrôle militaire et 
civil entier et qui représente environ 60% 
de ce territoire palestinien occupé depuis 
1967.
Et dès son entrée en fonction, elle serait 
confronté à des défis pressants comme la 
marche prévue mardi de l'extrême droite 
israélienne à Jérusalem-Est, secteur pales-
tinien occupé par Israël.
Le mouvement islamiste Hamas, au pou-
voir dans l'enclave palestinienne de Gaza 
sous blocus israélien, a menacé de repré-
sailles si cette marche se tenait près de 
l'esplanade des Mosquées.
Le 10 mai, le Hamas avait lancé des 
salves de roquettes vers Israël en "solidari-
té" avec des Palestiniens blessés lors de 
heurts avec la police israélienne à 
Jérusalem, ce qui avait mené à une guerre 
de 11 jours avec l'armée israélienne. Un 
cessez-le-feu favorisé par l'Egypte a mis fin 
au conflit.
Quant à M. Netanyahu, il pourrait devoir 
aussi affronter, selon la presse locale, une 
vague de contestation au sein du Likoud, 
des élus cherchant à tourner, en interne, la 
page Netanyahu.
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 MAHTAT RAKAS

DRAPOR
Société anonyme, au capital 

social de 245 061 000 dirhams
Siège social : 

5 Rue Chajarat Addor Palmier, 
Quartier Palmier- Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca N° 43963

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions 
de l’article 29 alinéa 4 des sta-
tuts, les actionnaires de la société 
« DRAPOR » sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, qui se tiendra le 30 
Juin 2021 à 10 heures par visio-
conférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ; 
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée ;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionDRAPOR1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 

dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général des Commissaires aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 8 783 095,70 Dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et aux Commissaires aux 
Comptes, quitus de l'exécution de 
leurs mandats pour l'exercice 
écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter la 
perte de l’exercice, soit (8 783 
095,70) Dirhams, au compte « 
Report à Nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’un extrait ou d’une copie du 
présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités 
légales requises.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

******** 

MEDOCEAN
Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier - Casablanca
Quartier Palmier- Casablanca

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 178209

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
MEDOCEAN » sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle qui se tiendra le 30 Juin 

2021 à 12 heures par visioconfé-
rence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ; 
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionMEDO1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2019, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par un 
bénéfice de 1 168 243,73 
dirhams, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter le 
résultat de l’exercice, soit la perte 
de 2 407 043,49 Dhs, au compte 
« Report à nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de la démission de la société 
Drapor de son mandat d’adminis-
trateur, présentée au Conseil lors 
de sa réunion du 9 Février 2021 
ainsi que des membres restant en 
fonction jusqu’à l’l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023 :
- Monsieur Mustapha AZIZ, 
Président Directeur Général ;
- Monsieur Mulud ABUDIB, 
Administrateur ;
- Monsieur Abdelhady AZIZ, 
Administrateur ;
- Monsieur Said ZNAKI, 
Administrateur.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur de copies ou 
d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de 
droit.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

********

RIMAL LE SABLE VERT
Société anonyme, au capital 

social de 152 353 700 dirhams
Siège social : 

29 Rue Mohamed Abdou, 
Quartier Palmier – Casablanca 

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 183749

------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
RIMAL LE SABLE VERT » sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle qui se tiendra 
le 30 Juin 2021 à 11 heures par 
visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.

- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes sur les sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionRIMAL1903 ; 
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général des Commissaires aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 2 461 564,80 dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter, la 
perte de l’exercice, soit 2 461 
564,80 Dirhams, au compte « 
Report à nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-

port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’un extrait ou d’une copie du 
présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités 
légales requises.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

********
 

SATRAMMARINE
Société anonyme, au capital 

social de 205 000000 dirhams
Siège social : 

5 Rue Chajarat Addor Palmier 
(Ex Rue Forain), 

Quartier Palmier- Casablanca
Registre du Commerce

 de Casablanca N° 164457
------------

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en assemblée générale 
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19 et conformément 
aux règles d’urgence sanitaire et 
en application des dispositions de 
l’article 29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
SATRAMMARINE » sont convo-
qués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle, qui se tien-
dra le 30 Juin 2021 à 9 heures par 
visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de participa-
tion à cette assemblée et le texte 
des résolutions qui seront sou-
mises à votre approbation. 
Les documents requis par la loi 
17-95 relatives aux sociétés ano-
nymes telle que modifiée et com-
plétée (la LOI) sont mis à la dis-
position des actionnaires au siège 
social de la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités de 
convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Adminis-
tration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport général et du 
rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes ;
- Approbation des comptes et du 
bilan de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs et 
au commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
- Conventions visées à l’article 56 
de la loi n° 17-95 sur les sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée;
- Renouvellement du mandat des 
commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-

ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, a 
le droit de participer à cette 
Assemblée en se connectant au 
lien suivant : https://meet.jit.si/
ReunionSATRAM1903;
Conformément aux dispositions 
l’article 131 de la LOI, chaque 
actionnaire, dans l’impossibilité 
d’assister à cette assemblée, peut 
se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant justi-
fiant d’un pouvoir dont modèle 
est mis à la disposition des action-
naires au siège social de la société.
Il est précisé que pour toute pro-
curation donnée par un action-
naire sans indication de manda-
taire, le Président de l'Assemblée 
générale émettra un vote confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 27 des statuts.
Projet de texte de résolutions sou-
mis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
convocation qui lui a été faite, 
dans toutes ses modalités et la 
considère comme valable dans 
tous ses effets. En conséquence, 
elle donne décharge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport 
général du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes 
annuels et le bilan arrêté le 31 
Décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés se soldant par une 
perte de 2 283 925,77 dirhams, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en 
conséquence aux administrateurs 
et au Commissaire aux Comptes, 
quitus de l'exécution de leurs 
mandats pour l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la 
proposition du Conseil d’Admi-
nistration, et décide d’affecter la 
perte de l’exercice, soit (2 283 
925,77) Dirhams, au compte « 
Report à Nouveau ». 
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes relativement aux 
conventions réglementées, 
approuve les termes dudit rap-
port.
L’assemblée prend acte des règle-
ments effectués par le Président 
pour le compte de la société affé-
rents aux frais d’exploitation et 
dépenses courantes et leur rem-
boursement au Dirham/Dirham.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 
commissaires aux comptes, BDO 
SARL et Monsieur Hicham 
TOUIL, et décide le renouvelle-
ment de leur mandat pour 3 
Exercices prenant fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur de copies ou 
d'extraits du présent procès-verbal 
pour remplir toutes formalités de 
droit.                           Pour avis

Le conseil d’Administration

Varsovie, 2ème édition de « The Open Ambassadors Cup»
Les atouts du Maroc en tant que destination golfique 

de premier choix
Les atouts du Maroc en tant que 
destination golfique de premier 
choix et les richesses et potentialités 
que recèle le Royaume ont été mis 
en avant, samedi à Varsovie, lors de 
la 2ème édition du tournoi golfique 
"The Open Ambassadors Cup». A 
cette occasion, l'ambassadeur du 
Maroc en Pologne, Abderrahim 
Atmoun et le représentant de l'Of-
fice national marocain du Tourisme 
(ONMT) Rachid Ennaciri ont 
exposé aux diplomates ayant partici-
pé à ce tournoi organisé par l’ambas-
sade du Maroc en partenariat avec 
d’autres chancelleries, l’énorme 
potentiel touristique dont jouit le 
Royaume.
Selon un communiqué de l’ambas-

sade, M. Atmoun a mis en avant les 
atouts solides du Maroc en tant que 
destination golfique de qualité, ainsi 
que les avantages accordés aux tou-
ristes en matière d'offre de logement 
et d'activités touristiques.
Cet événement sportif a été aussi 
l’occasion pour le diplomate maro-
cain de promouvoir la destination 
golfique Maroc et faire connaitre 
l’infrastructure de qualité dont dis-
pose le Royaume dans ce domaine.
M. Atmoun a souligné que le Maroc 
constitue une destination golfique 
de qualité incontournable, faisant 
savoir que le Royaume développe le 
Golf tout en respectant les normes 
écologiques (irrigation des parcours 
avec des eaux recyclées).

Pour sa part, le représentant de 
l’ONMT a souligné la richesse, la 
diversité et les multiples facettes tou-
ristiques de la destination Maroc, 
mettant l’accent sur son offre diver-
sifiée et ses infrastructures d’accueil 
de haut niveau.
Plus de 100 joueurs dont plusieurs 
ambassadeurs ont participé à cette 
compétition, célébrant le début de la 
saison d’été 2021, qui s’est déroulée 
en présence notamment du directeur 
des Affaires politiques au ministère 
polonais des Affaires étrangères 
Cyryl Kozaczewski. 
Au terme de ce tournoi, des prix ont 
été remis aux vainqueurs et des sou-
venirs du Maroc ont été distribué 
aux participants et aux invités.
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Réunion de communication et de coordination à Rabat 

L'action commune entre le Ministère 
Public et la Police Judiciaire

ette rencontre, qui constitue une première 
dans le travail des parquets qui tenaient 
auparavant leurs réunions avec les respon-
sables de la police judiciaire au niveau 

local ou régional, a été l'occasion pour les deux par-
ties de procéder à un échange d'idées et de vues sur 
l'action commune au niveau de la conduite des 
enquêtes et des procédures pénales et de l'élévation du 
niveau d'organisation et d'encadrement de la coopéra-
tion dans le but d'améliorer les performances et offrir 
un meilleur service à la justice et au citoyen en géné-
ral.
Dans une allocution à cette cette occasion, le prési-
dent délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire, M. Mohamed Abdennabaoui, a souligné que la 
police judiciaire a connu actuellement une percée 
étonnante en optant pour des méthodes scientifiques 
dans les enquêtes et les investigations et en dévelop-
pant ses compétences dans divers domaines scienti-
fiques tels que l'expertise génétique et les empreintes 
génétiques et l'utilisation de nouvelles technologiques 
pour enquêter et prouver les crimes.
M. Abdennabaoui a mis en avant le "grand rôle de 
renseignement" joué par les services de la Direction 
de la Surveillance du Territoire National, qui fournit à 
la police judiciaire des informations précises et cré-
dibles lui permettant de découvrir et élucider des 
crimes graves grâce à la philosophie de communica-
tion adoptée par la Direction Générale de la Sûreté 
nationale, notamment dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme, le trafic de drogue et des compri-
més psychotropes et le trafic d'immigrants.
"Nous sommes en droit d'être fiers des évolutions 
positives enregistrées au niveau du service de la police 
judiciaire marocaine au cours des deux dernières 
décennies, notamment sa transformation structurelle 
en une police citoyenne au service du citoyen et dont 

les membres sont imprégnés de la culture des droits 
de l'Homme", a souligné le président délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, notant que 
l'opinion publique est consciente du rôle juridique 
joué par la police judiciaire, de ses prérogatives dans 
les enquêtes judiciaires et pénales et de son rôle cen-
tral dans les enquêtes sur les crimes, la collecte des 
preuves, la recherche des auteurs et leur traduction en 
justice.
Il a souligné que la relation entre la justice et la police 
judiciaire est avant tout une "relation doctrinale" liée 
au principe de justice qu'elles œuvrent ensemble à 
servir, en assurant que la police judiciaire "est le bras 
rationnel de la magistrature qui mène pour elle des 
recherches et des enquêtes, lui fournit des informa-
tions, rassemble les éléments de preuve et met en 

œuvre ses décisions et ses dispositions, et c'est donc 
par elle que commencent et se terminent les procé-
dures pénales".
Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour 
de Cassation, président du Ministère Public, M. El 
Hassan Daki, a souligné que cette rencontre constitue 
une occasion idoine pour un échange d'idées et de 
vues sur l'action commune et la coordination entre le 
Ministère Public et la Police Judiciaire, et une étape 
importante pour faire une évaluation des points forts 
et combler les lacunes des investigations judiciaires.
Cette réunion représente également l'occasion de faire 
le point sur les difficultés et les contraintes auxquelles 
sont confrontées les forces de l'ordre dans la pratique 
de leurs exercices, et d'essayer d'y trouver des solu-
tions réalistes, qui tirent leur fondement du cadre 

juridique réglementant l'enquête criminelle en don-
nant une dimension de droits humains à ces 
enquêtes, afin d'assurer l'équilibre souhaité entre la 
lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité 
de la société d'une part, et la préservation des droits 
et libertés et le respect de la dignité des citoyens, 
d'autre part.
Si le ministère public est l'autorité judiciaire habilitée 
par la loi à superviser et à mener des enquêtes 
pénales, donner des instructions aux officiers de 
police judiciaire les concernant pour vérifier la surve-
nance de crimes, recueillir des preuves et arrêter les 
auteurs, alors "les services de la police judiciaire de 
tous grades sont l'œil du ministère public avec lequel 
il voit et l'oreille par laquelle il entend", a estimé M. 
Daki, expliquant dans cette optique que la police judi-
ciaire informe le parquet de tous les détails des crimes 
commis, de leurs auteurs et de leurs complices en 
menant les investigations nécessaires à leur égard.
Dans le même contexte, il a indiqué que la relation 
entre le ministère public et la police judiciaire repose 
sur un engagement envers les dispositions juridiques qui 
encadrent leur domaine commun, à savoir la réalisation 
des enquêtes pénales et la saisie de la justice, une tâche 
qui s'effectue en toute coordination et fluidité, dans la 
confiance mutuelle et dans le plein respect des régle-
mentations juridiques.
L'exercice révèle parfois des lacunes juridiques ou des 
difficultés pratiques qui nécessitent un diagnostic de la 
situation en matière de gestion des investigations et des 
procédures, une évaluation des points forts et des points 
faibles et un examen des moyens permettant d'améliorer 
la qualité de la gestion des enquêtes judiciaires et d’ac-
compagner les engagements internationaux du Maroc et 
ses orientations stratégiques, en consacrant et renforçant 
les fondements des droits et libertés dans les enquêtes 
judiciaires, a fait remarquer M. Daki.

C

La Présidence du ministère public a organisé, vendredi à Rabat, une réunion de communication avec les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, 
consacrée à l'examen des moyens de développer la coopération sur l'action commune et la coordination entre le ministère public et la police judiciaire.
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Pour une meilleure qualité des prestations aux usagers

3.906.747 affaires criminelles résolues entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2021 
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Quid de la nouvelle feuille de 
route de l’AMMC

L’AMMC a présenté son plan stratégique 2021-2023. L’objectif principal de cette nouvelle feuille de route  
est de mettre le marché des capitaux au service du financement de la relance économique. 

Nouveau modèle de développement 

Le « made in Maroc » pour asseoir une économie forte et inclusive

Le « made in Maroc », appuyé et encouragé par la pré-
férence nationale, ne cesse de démontrer sa capacité de 
jouer le rôle d'une puissante alternative aux importa-
tions à même de contribuer au renforcement des bases 
d'une économie nationale forte et inclusive.
Dans le Nouveau modèle de développement, présenté 
par la Commission spéciale sur le modèle de dévelop-
pement (CSMD), le "made in Maroc" se doit d'être 
marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité, 
en vue d'accélérer l'intégration du Royaume dans les 
chaînes de valeur mondiales et régionales.
Ce pari constitue un "levier substantiel" d'approfon-
dissement des partenariats internationaux, de position-
nement stratégique du Maroc à l'échelle régionale et 
internationale et de consolidation de la place et du 
rôle joué par le Royaume à l'échelle internationale.
Belle épreuve de vérité, la pandémie du nouveau 
Coronavirus a révélé les forces des machines produc-
tives du Royaume, ce qui est une chance pour se 
démarquer et une occasion idoine pour limiter sa 
dépendance aux importations internationales, mais 
surtout promouvoir et soutenir grandement l'offre 
locale.
Dans des secteurs comme l'agroalimentaire, l'automo-
bile, l'artisanat, le textile… les potentiels ne man-
quaient pas durant toute cette période inédite. Le pro-
chain défi serait de se positionner davantage avec ces 
produits purement "made in Maroc" à l'international, 
au regard des avantages compétitifs du Royaume, pour 
en faire un véritable moteur d'une croissance impor-
tante sur le long terme.
"Audacieux, transformationnels et construits sur les 
avantages compétitifs du Royaume et sur son poten-

tiel, ces domaines d'avenir portent en eux une conver-
gence d'intérêts entre le Royaume et ses principaux 
partenaires extérieurs et peuvent ainsi contribuer à 
renforcer la coopération et les partenariats et à appuyer 
de manière transverse de multiples défis sous-jacents 
au NMD", tel est le constat indubitable des membres 
de la CSMD.
De même, dans le cadre de son diagnostic minutieux 
sur ce volet, la Commission a relevé que les citoyens 
considèrent que l’encouragement de la consommation 
du "made in Maroc" est tributaire d’un rapport quali-
té-prix favorable.
Ce rapport qualité-prix dicte la conduite du consom-
mateur. Il s'agit donc d'un élément important à 
prendre en compte à même de fidéliser les nationaux 
et conquérir les marchés étrangers, sachant que le nerfs 
de la guerre actuellement c'est bien la compétitivité.
Pour renforcer la sophistication de l’économie natio-
nale et la faire converger vers la structure des écono-

mies les plus avancées, les membres de la Commission 
estiment que parmi les processus fondamentaux qui 
doivent être encouragés apparaît "l’internationalisation 
pour orienter les entreprises vers l’export". Cette trans-
formation productive permettra de concrétiser le pari 
de faire rayonner "le Made in Maroc".
"Le pari est de faire rayonner Made in Maroc, où le 
Maroc pourra constituer une destination attractive aux 
entreprises européennes en quête de relocalisation de 
leurs activités à proximité des grands marchés por-
teurs", atteste la CSMD.

 "Made in Maroc", un catalyseur des exportations 

La promotion des exportations passe nécessairement 
par la mise en place de mécanismes d’appui et d’incita-
tions pour améliorer la compétitivité et booster l'offre 
marocaine exportable sur les marchés internationaux.
C'est ce qu'a affirmé le président de l'Association 
marocaine des exportations (ASMEX), Hassan Sentissi 
El Idrissi, dans une interview accordée à la MAP.
"Le rapport sur le NMD a bien explicité tous ces 
mécanismes en mettant l’accent notamment sur la mise 
en place d’infrastructures adéquates à la création de 
nouveaux métiers innovants, la formation de hauts 
cadres capables de relever les défis des mutations qui 
interviennent sur la chaîne mondiale et le renforce-
ment de l’innovation", a-t-il précisé.
Il s'agit également de favoriser l’innovation et la digita-
lisation qui sont nécessaires afin d’appuyer la concep-
tion de nouvelles offres et leur intégration dans les cir-
cuits de commercialisation pour capter la part grandis-
sante de la demande présente sur internet, la cohérence 
et la convergence des différentes stratégies sectorielles 
et le renforcement de la promotion du "Made in 
Morocco", selon M. Sentissi.

Il s'agit aussi du maintien de relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays et régions afin de créer des parte-
nariats gagnant-gagnant, et de la libération des éner-
gies entrepreneuriales et de l’initiative privée, essen-
tielles à l’accroissement de la création de valeur, a-t-il 
poursuivi.
Le président de l'ASMEX a, à cet effet, relevé que le 
Maroc dispose d’atouts et de potentialités considé-
rables pour réussir son décollage économique.
"Les réformes structurelles, l’ouverture de l’économie 
marocaine, la mise en place d’infrastructures et de 
gisements importants, … sont autant de leviers qui 
devraient certes s’accélérer afin de renforcer notre éco-
nomie et la faire converger vers une économie avan-
cée", a-t-il soutenu.
En plus de l’internationalisation pour orienter les entre-
prises vers l’export, le rapport sur le NMD a mis l’ac-
cent sur la modernisation du tissu économique existant 
afin qu’il soit plus formalisé, concurrentiel et productif, 
la diversification pour introduire de nouvelles activités 
et de nouveaux savoir-faire et la montée en gamme 
pour augmenter la valeur ajoutée locale.
"Ce sont des préalables très importants qui permettront 
de relever nos défis et d’intégrer les chaines de valeur 
mondiales", a assuré le président de l'ASMEX.
Pour ce qui est de l'accélération de la croissance pour 
atteindre un rythme moyen annuel supérieur à 6%, M. 
Sentissi estime que ce défi sera relevé si toutes les 
mesures préconisées sont mises en œuvre.
Marché amplement prometteur, le "Made in Morocco" 
est incontestablement un levier de succès permettant à 
l'entreprise marocaine de faire face à tout challenge et 
se positionner sur le marché international. Renforcer 
efficacement la notoriété de sa marque, consolider sa 
rentabilité, miser sur la qualité et le savoir-faire sont 
autant de facteurs importants à considérer solidement. 

insi, sur la période 2021-2023, 

l’AMMC souhaite promouvoir 

un marché des capitaux au service 

du financement de la relance éco-

nomique. Pour se faire, quatre piliers straté-

giques sont prévus:  Faciliter le recours au 

financement par le marché des capitaux ; pro-

mouvoir une réglementation adaptée à l’inno-

vation ; renforcer la protection de l’épargne 

en consolidant la nouvelle approche de super-

vision et accélérer la modernisation de 

l’AMMC.

Dans le détail, pour le premier pilier, il s'agit 

de développer une approche adaptée aux 

besoins des entreprises dont les PME. De 

même, l’AMMC compte compléter le disposi-

tif existant (ex: marché alternatif ) par des 

mesures d’incitation, d’accompagnement et 

de vulgarisation des instruments existants (ex: 

OPCC). Il en est de même pour la dette pri-

vée avec des mesures de dynamisation et de 

sécurisation. Aussi, le gendarme du marché 

souhaite participer au développement régle-

mentaire avec l’objectif d’un cadre législatif 

moderne en inscrivant les grands principes 

dans la loi et laisser les modalités aux circu-

laires. De même, l’AMMC va poursuivre ses 

actions dans l’éducation financière avec plu-

sieurs axes stratégiques tout en ciblant avec un 

public plus large.

Quant au deuxième pilier, l’AMMC poursui-

vra son ouverture aux nouvelles innovations 

(ex: finance durable ou des fonds théma-

tiques). De même, l’Autorité planifie la mise 

en place d’une feuille de route pour les fin-

techs dans une démarche collaborative. Il en 

est de même pour l'opérationnalisation des 

nouveaux outils comme les OPCI ou la 

finance participative ainsi que le marché à 

terme. Enfin, il s’agit de renforcer la veille à 

l’international et la collaboration avec les 

homologues internationaux.

Pour sa part, le troisième pilier repose sur une 

nouvelle approche de supervision par les 

risques. De même, l’AMMC envisage de ren-

forcer l’intégrité et la transparence des mar-

chés notamment avec l’élargissement du péri-

mètre aux CIF et Crowdfunding. De plus, 

l’Autorité prévoit des mesures ciblées dans la 

communication financière tout en accompa-

gnant les opérateurs dans la lutte contre le 

blanchiment. Idem, l’AMMC va intensifier le 

contrôle et l’exploitation de nouvelles solu-

tions digitales. L’objectif est un taux de 

contrôle des intervenant de 50% contre 14% 

en 2015-2017 ainsi que 30% en 2018-2020.

Enfin, le quatrième pilier table sur l'accéléra-

tion de la modernisation de l’AMMC. Ceci 

passe par une ingénierie de formation perma-

nente ainsi que par une transformation digi-
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Coin de l’expert

« Des objectifs ambitieux 
en Bourse pour le 

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

 Quels sont les objectifs du NMD pour la Bourse ?

Le Nouveau Modèle de Développement (NMD) s’est fixé 
comme objectif de faire passer la capitalisation boursière 
totale de 54% du PIB en 2019 à 70% en 2035 et les émis-
sions d'actions d'une moyenne annuelle de 100 M$ entre 
2015 et 2019 à une moyenne annuelle de 1 Mrd $ entre 
2021 et 2030, puis à une moyenne annuelle de 5 Mrds  $ 
entre 2030 et 2035. Le NMD insiste également sur l'impor-
tance de porter le nombre de sociétés cotées de 76 en 2019 
à 300 en 2035, le nombre d'entreprises dont la capitalisa-
tion boursière est supérieure à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 
en 2035 et le pourcentage des transactions faites par des 
investisseurs internationaux de 10% à 25%.

Est-ce que ces objectifs sont faisables ?

Tout à fait car dans une logique dynamique, la faisabilité de 
ces objectifs boursiers dépend tout d’abord de la réussite des 
autres pans du nouveau modèle. En effet, si le Maroc réussit 
à franchir un nouveau palier de croissance annuelle du PIB 
pouvant s’établir à 6% en moyenne à partir de 2025 et à 
7% à partir de 2030, le marché boursier ne pourra que 
suivre et se développer. Ensuite, si le modèle réussit à 
atteindre une adhésion générale aux orientations straté-
giques, l’atteinte des objectifs boursiers sera aisée. En effet, 
dans ce cadre, le gouvernement privilégiera par exemple, la 
cession de ses participations via la Bourse ce qui laisse envi-
sager la cotation de certains mastodontes comme l’OCP, 
Tanger-Med ou Al Omrane.

Quel est l’apport attendu des professionnels ?
Je reste sur mon idée des assises de la Bourse qui demeurent 
nécessaires pour que les acteurs du marché s'approprient ces 
objectifs et ajustent la feuille de route pour les réaliser. En 
effet, cette feuille peut être rendue opérationnelle en y inté-
grant d'autres certaines doléances récurrentes comme la fis-
calité des dividendes, les commissions de courtage ainsi que 
l’égalité de traitement entre les institutionnels et les boursi-
coteurs. De plus, les banques devront contribuer à ce plan 
en favorisant, quand il le faut, la Bourse par rapport au cré-
dit bancaire et aux émissions obligataires.

 Kaoutar Khennach 

   Par Maria Mouatadid – MAP

La Présidence du Ministère public et la Gendarmerie 
Royale ont tenu, samedi à Rabat, une réunion de commu-
nication visant à améliorer l'accès à la justice et la qualité 
des prestations rendues aux usagers, grâce notamment à 
une collaboration accrue entre les composantes du Parquet 
et la police judiciaire.
Cette rencontre a été marquée par des échanges, lors de 
quatre ateliers, sur les moyens de rehausser la qualité des 
enquêtes judiciaires, de développer les mécanismes de 
communication en termes d'accès à la justice, de promou-
voir les conditions de promotion des droits et libertés, et 
de consacrer les valeurs et les principes éthiques lors de 
l'accomplissement des missions conjointes.
A cette occasion, le procureur général du Roi près la Cour 
de cassation, président du Ministère public, El Hassan 
Daki, a indiqué qu'il s'agit d'une occasion idoine pour 
dresser un état des lieux en termes de missions du 
Ministère Public et de la police judiciaire par rapport aux 
enquêtes judiciaires, en vue de valoriser les points forts et 
remédier aux faiblesses, mais aussi d'identifier les difficul-
tés rencontrées par les autorités chargées de l'application 

de la loi.
Il est question, selon lui, d'assurer l'équilibre escompté 
entre la lutte contre la criminalité et la préservation de la 
sécurité de la société, d'une part, la sauvegarde des droits 
et libertés et le respect de la dignité des citoyens, d'autre 
part.
La relation entre le Ministère public et la police judiciaire 
repose sur le respect des dispositions juridiques qui enca-
drent leur domaine commun, à savoir la réalisation des 
enquêtes pénales dans un esprit de coordination, de flui-
dité, dans la confiance mutuelle et le plein respect de la 
loi, a-t-il ajouté
La pratique révèle des lacunes d'ordre juridique ou des 
difficultés à caractère opérationnel qui nécessitent un dia-
gnostic de la situation en matière d'investigations et de 
procédures, ainsi qu'un examen des points forts et des 
points faibles. Il est question aussi, a-t-il dit, d'examiner 
les moyens permettant d'améliorer la qualité de la gestion 
de ces enquêtes et d’accompagner les engagements inter-
nationaux et ses orientations stratégiques, en consacrant 
et en consolidant les fondements des droits et libertés en 

la matière.
Cette réunion, a poursuivi M. Daki, ouvre la voie à une 
dynamique de communication régulière entre le 
Ministère public et les services de Gendarmerie Royale 
exerçant les fonctions de police judiciaire, afin notam-
ment de mettre en place une stratégie d'action commune, 
d’améliorer les prestations délivrées aux usagers, ou encore 
d’élaborer un plan conjoint de formation dans les 
domaines liées aux enquêtes judiciaires et à l’efficacité 
judiciaire.
De son côté, le général de brigade, chef du service des 
inspections et contrôles à la Gendarmerie Royale, 
Mustapaha Hamdaoui, a affirmé qu'il y a un besoin accru 
en termes de promotion de la coordination et de la com-
munication entre le Ministère public et la Gendarmerie 
Royale .
A cet égard, il a appelé les responsables des deux institu-
tions à s’impliquer activement dans cette dynamique à 
travers l'amélioration des services de la police judiciaire 
pour mieux consacrer les principes d'efficacité dans les 
enquêtes judiciaires, améliorer les services aux usagers et 

respecter les droits et les libertés de chacun.
S’exprimant au nom du Général de corps d’armée, com-
mandant la Gendarmerie Royale, M. El Hamdaoui a pré-
senté ses sincères remerciements au Procureur général du 
Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère 
Public, pour la tenue de cette rencontre dédiée au renfor-
cement de la coordination et de la communication entre 
les deux institutions, l'objectif étant de réaliser un impact 
bénéfique sur la performance et l'efficacité des actions de 
la police judiciaire.
Cette rencontre, a-t-il indiqué, vient illustrer la vision 
commune des deux parties en faveur d'une plus grande 
amélioration des performances de la police judiciaire, 
conformément aux dispositions juridiques, constitution-
nelles et aux traités internationaux.
Ont pris part notamment à cette réunion des responsables 
de la Gendarmerie Royale et des procureurs généraux du 
Roi. Elle a été marquée par des ateliers destinés à l'échange 
d'expériences et des points de vue avec un accent particu-
lier sur les contraintes, les solutions et les moyens à mette 
en œuvre pour mieux servir les usagers en la matière. 

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé, entre le 1er 
janvier 2015 et le 30 avril 2021, à la résolution de 3.906.747 
affaires sur un total de 4.229.063 enregistrées en matière de 
lutte contre la criminalité, soit un taux de performance de 
92,38 %, a indiqué, vendredi à Rabat, le directeur de la 
Police judiciaire, le préfet, lors de cette commune rencontre 
de communication et de coordination, 
M. Dkhissi a souligné que la résolution de ces affaires a per-
mis l'interpellation de 4.355.422 mis en cause, dont 919.127 
personnes, qui faisaient l'objet de mandat d'arrêt à l'échelle 
nationale pour différents crimes, ont été appréhendées dans le 
cadre de ces opérations de sécurité.
M. Dkhissi, qui représentait le directeur général de la sûreté 
nationale à cette réunion, a relevé que ces interventions ont 
contribué à la saisie de 170.919 armes blanches, 311.890 
téléphones portables, 16.277 véhicules et 17.104 motos.

Concernant la lutte contre la drogue et les psychotropes, le 
directeur de la Police judiciaire a fait savoir que les services de 
la sûreté ont procédé, durant la même période, au traitement 
de 517.166 affaires liées aux crimes de drogue (possession, 
consommation et trafic), ayant abouti à l'interpellation de 
650.150 inculpés, dont 1.770 étrangers, et à la saisie de 
quantité record de drogue (plus de 787,299 tonnes du canna-
bis, près de 6,948 tonnes de cocaïne, 6.376.454 unités de 
psychotropes et plus de 52,7 kg d'héroïne).
Au niveau de la coopération internationale sécuritaire et judi-
ciaire, a-t-il ajouté, les efforts effectués durant la période sus-
mentionnée ont été sanctionnés par le lancement de 605 
mandats d'arrêt international et l'arrestation de 586 per-
sonnes recherchées au niveau international, ainsi que le lance-
ment de mandats de recherche à l'encontre de 41.218 per-
sonnes impliquées dans des affaires délictuelles et criminelles 

et l'arrêt de recherche pour 16.239 personnes.
Durant la même période, les autorités marocaines, a poursui-
vi M. Dkhissi, ont exécuté 842 commissions rogatoires sur 
1.075 reçues, notant que ces commissions rogatoires concer-
nent l'extradition vers le Maroc d'un total de 154 personnes 
dont 8 étrangers arrêtées au niveau international et l'extradi-
tion du Maroc vers l'étranger de 180 étrangers interpellés au 
niveau national sur la base de mandats internationaux délivrés 
par les autorités de leurs pays.
Et de souligner que dans le but de consolider ces résultats 
positifs, fruits du travail quotidien des services chargés de 
mission de police judiciaire aux côtés des différentes unités 
aussi bien celles en charge du maintien de l'ordre public que 
celles en charge de suivre et de prévenir les dangers et 
menaces, le pôle de la direction générale de la sûreté nationale 
et de la surveillance du territoire national s'est engagé dans le 

chantier national des droits de l'Homme en adoptant des 
programmes fondamentaux et structurés de formation et 
d'encadrement au profit de l'ensemble du personnel de la 
Sûreté de différentes spécialités et en s'engageant dans les 
lieux de détention des personnes privées de leur liberté pour 
se conformer aux principes adoptés dans le cadre des méca-
nismes nationaux et internationaux de droits de l'Homme.
Le directeur de la Police judiciaire a souligné que cette action 
sécuritaire quotidienne fondamentale se poursuit, jour et nuit 
et dans toutes les circonstances, et s'érige en levier majeur de 
promotion des droits de l'Homme dans le Royaume, accom-
pagnant ainsi la dynamique marquant la société marocaine et 
permettant de demeurer fidèle aux engagements constitution-
nels et internationaux conformément aux aspirations de SM 
le Roi Mohammed VI pour défendre les droits et libertés de 
tous ceux qui se trouvent sur le territoire du Royaume.
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L'exercice combiné maroco-américain 
se déroule dans de parfaites conditions

L’exercice combiné maroco-américain "African Lion 2021" , qui se tient sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), se déroule dans de "parfaites conditions", a indi-
qué jeudi à Agadir, le colonel Khalid Harouroud, adjoint-chef de la cellule des opérations de la coalition interarmée conjointe .

Centre d’opérations de « African Lion 2021 »
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Les opérations se poursuivent à Mehbes
L'exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 »

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice 
combiné maroco-américain "African Lion 2021" , qui se tient sur 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), un 
hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la 
commune d’Amlen prés de Tafraout (province de Tiznit).
Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infir-
miers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital prodigue des 
prestations médicales et chirurgicales au profit des populations 
locales de la région.
Dans une déclaration à la MAP, le Colonel Salah Azzarraa, chef de 
détachement du personnel des FAR à l’hôpital de campagne 
d’Amlen, a indiqué que cette action qui se poursuivra jusqu’au 18 
juin mobilise un staff technique spécialisé et d’importants moyens 
logistiques , notant que cet hôpital comprend un bloc opératoire et 

un laboratoire d'analyses médicales, ainsi qu’une unité numérique de 
radiographie et d'échographie outre une unité de stérilisation médi-
cale.
Avec une capacité de 30 lits, cet hôpital de campagne doté d’un staff 
médical multidisciplinaire composé de 44 médecins et 51 infirmiers, 
assure dans le strict respect des mesures anti-coronavirus, des presta-
tions dans plusieurs spécialités dont, la chirurgie générale, la gynéco-
logie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie la méde-
cine ORL et la médecine dentaire, a ajouté le Colonel Azzarraa, sou-
lignant que les médicaments sont offerts gratuitement aux patients 
ainsi que des lunettes de correction.
Opérationnel depuis le 7 juin, cet hôpital a fourni jusqu’a présent 
10.000 prestations au profit de 3.000 patients.
Pour sa part, Nikole Ligeza, sergent-chef à l’Armée américaine a 
affirmé que " nous travaillons avec les Marocains dans cette mission 

humanitaire. Nous travaillons surtout avec les femmes et les enfants 
pour leur fournir une médecine éducative afin de garantir une vie 
saine".
" Nous sommes très fiers de la coopération avec l'Armée marocaine" 
a-t-elle ajouté.
Le 17ème exercice combiné maroco-américain "African Lion 2021" 
se poursuivra jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, 
Tan-Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impliquant de 
milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc, cet 
exercice connaît la participation de la Grande Bretagne, du Brésil, du 
Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de 
l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une tren-
taine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Sur hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d'État-major Général des Forces Armées 
Royales, l’exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuit 
dans la région de Grayer Bihi, située dans 
le sous-secteur Mehbes (province d’Assa-
Zag).
Dans une déclaration à la MAP, le colonel 
Hicham Amrani, chef de l’exercice 
Africain Lion 2021 dans la région de 
Grayer Bihi, a indiqué que deux activités 
majeures sont programmées dans cette 
région, à savoir une activité de troupes 
aéroportées et une deuxième activité 
aérienne avec des tirs réels.
Parallèlement à ces deux activités 
majeures, a-t-il ajouté, des formations 
sont prodiguées au niveau de la zone au 
profit des éléments des FAR par des ins-
tructeurs américains et marocains.
De son côté, le colonel Robert Perry, 
commandant des opérations du côté amé-

ricain, a indiqué que ces exercices sont 
l'occasion de travailler avec un grand par-
tenaire, le Maroc, et permettront aux 
forces engagées de renforcer leur prépara-
tion et de parvenir à plus d'harmonie.
Ces exercices sont supervisés par le géné-
ral de Corps d’armée, Belkhir El Farouk, 
Commandant la Zone Sud, et le le 
Général de division Andrew M. Rohling, 
Commandant général adjoint pour 
l'Afrique et commandant de l'unité opé-
rationnelle de l'armée des États-Unis pour 
l'Europe méridionale, Afrique.
Le 17ème exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuivra 
jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions 
d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impli-
quant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, la 17ème édition de 

cet exercice connaît la participation de la 
Grande Bretagne, du Brésil, du Canada, 
de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, 
d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, 
en plus d’observateurs militaires d’une 
trentaine de pays représentant l’Afrique, 
l’Europe et l’Amérique.
Les objectifs de cet exercice, considéré 
parmi les exercices interalliés les plus 
importants dans le monde, sont nom-
breux: renforcer les capacités manœu-
vrières des unités participantes, consolider 
l’interopérabilité entre les participants en 
matière de planification et de conduite 
d’opérations interarmées dans le cadre 
d’une coalition, perfectionner les tac-
tiques, les techniques et les procédures, 
développer les aptitudes en matière de 
cyber-défense, entraîner la composante 
aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol, 
consolider la coopération dans le domaine 
de la sécurité maritime, conduire des exer-

cices en mer dans le domaine de la tac-
tique navale et des luttes conventionnelles 
et mener des activités d’ordre humani-
taire.
Il englobe, en plus des formations et des 
simulations aux activités du commande-

ment et des entraînements sur les opéra-
tions de lutte contre les organismes terro-
ristes violents, des exercices terrestres, 
aéroportés, aériens, maritimes et de 
décontamination NRBC (Nucléaire, 
Radiologique, Biologique et Chimique).

"Cet exercice va permettre aux FAR de 
capitaliser sur les acquis déjà réalisés et de 
rehausser le niveau de planification et de 
conduite des opérations", a déclaré à la 
MAP, le colonel Harouroud.
"Les différentes activités d’African Lion 
2021 sont planifiées par le Centre d'opé-
rations à Agadir et conduites par les forces 
sur place" ,a-t-il ajouté, notant que "les 
menaces actuelles de nature hybrides 
requièrent la conduite d’opérations 
conjointes avec nos partenaires du 
moment qu’aucun pays seul ne peut faire 
face à ce type de menaces ". 
Pour sa part, Julia Alvarez, commandant à 
l’armée américaine a affirmé que "nous 
sommes ici pour développer des partena-
riats avec nos homologues militaires 
marocaines. J'usqua présent ce fut une 
excellente expérience au cours de laquelle 
nous avons échangé plusieurs sujets et 
nous espérons de développer d’autres exer-
cices au titre de l’édition prochaine".
De son côté, Paul Turner, commandant à 
l’armée britannique a souligné que "cet 
exercice est extrêmement important pour 
tous les alliés qui travaillent ici ensemble. 
Il est extrêmement important pour nous 
de venir participer à ces exercices . Nous 
travaillons avec nos collègues marocains, 
nous travaillons avec nos alliés américains 
et bien d’autres partenaires ".
"Absolument, cette édition a eu un franc 
succès. Nous sommes ici pour travailler 
avec nos partenaires, et au delà de la réus-
site de cette mission, le plus important 

s’est de tisser des liens avec nos alliés et 
nos partenaires", a-t-il ajouté.
Le 17ème exercice combiné maroco-amé-
ricain "African Lion 2021" se poursuivra 
jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions 
d’Agadir, Tifnit, Tan-Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, impli-
quant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, cet exercice connaît 
la participation de la Grande Bretagne, du 
Brésil, du Canada, de la Tunisie, du 
Sénégal, des Pays-Bas, d’Italie ainsi que de 
l’Alliance Atlantique, en plus d’observa-

teurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amé-
rique. Les objectifs de cet exercice, consi-
déré parmi les exercices interalliés les plus 
importants dans le monde, sont nom-
breux: renforcer les capacités manœu-
vrières des unités participantes, consolider 
l’interopérabilité entre les participants en 
matière de planification et de conduite 
d’opérations interarmées dans le cadre 
d’une coalition, perfectionner les tac-
tiques, les techniques et les procédures, 
développer les aptitudes en matière de 
cyber-défense, entraîner la composante 
aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol, 

consolider la coopération dans le 
domaine de la sécurité maritime, 
conduire des exercices en mer dans le 
domaine de la tactique navale et des 
luttes conventionnelles et mener des 
activités d’ordre humanitaire.
Il englobe, en plus des formations et 
des simulations aux activités du com-
mandement et des entraînements sur 
les opérations de lutte contre les orga-
nismes terroristes violents, des exercices 
terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et 
de décontamination NRBC (Nucléaire, 
Radiologique, Biologique et Chimique). 
Par ailleurs, et au titre des activités paral-
lèles à vocation humanitaire, un hôpital 

médicochirurgical de campagne sera 
déployé au niveau d’Amlen (Tafraout) où 
des prestations médicales et chirurgicales 
vont être dispensées au profit des popula-
tions locales de la région, par des équipes 
médicales constituées de médecins et d’in-
firmiers des FAR et de l’Armée améri-
caine.

Déploiement d'un hôpital médicochirurgical de campagne prés de Tafraout

 Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des Finances Extérieures

Marchés des capitaux : 
« Comment répondre aux enjeux de la relance » 

 

Le marché des capitaux doit se positionner, au 
vu du contexte actuel, sur une offre de valeur 
qui permet de répondre aux enjeux de la 
relance économique, a affirmé, vendredi, 
Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des 
Finances Extérieures (DTFE). "Suite à la pan-
démie, le monde économique, celui de la 
finance en particulier, a changé de dimension. 
Nous sommes en effet aujourd'hui à des 
niveaux de besoins de financement très impor-
tants. Nous sommes aussi dans de nouvelles 
problématiques de développement, de nou-
velles technologies et d'importants gisements 
d'épargne", a indiqué Mme Zaaboul, qui s'ex-
primait lors de la 6ème édition du "Meeting 
sur l'information financière", tenue sous le 
thème "Nouveau modèle de développement: 
Quel rôle pour le marché des capitaux?".  Le 
contexte, a-t-elle poursuivi, n'a jamais été 
autant porteur pour que le marché des capi-
taux puisse jouer pleinement son rôle, non 
seulement dans le financement de la relance, 
mais aussi dans le positionnement régional du 
Maroc en tant que place financière de réfé-
rence en Afrique, soulignant que d'impor-
tantes réformes sont en cours pour contribuer 
à cette ambition.

Mme Zaaboul a, dans ce sens, rappelé la tenue 
récente de la deuxième réunion du comité du 
marché des capitaux qui a mis l’accent sur cer-
taines actions et réformes prioritaires, notam-
ment l’encouragement d’un système de nota-
tion des entreprises, la simplification des 
conditions d’accès au marché, particulièrement 
pour les PME et le développement des solu-
tions de financement innovantes s’appuyant 
notamment sur la titrisation. Ces recomman-
dations vont être traduites dans une feuille de 
route, a-t-elle ajouté, notant qu'un dispositif 
institutionnel de pilotage chargé de structurer, 
de suivre et d’implémenter l’ensemble des 
recommandations de ce comité a été mis en 
place. Dans le cadre de la diversification des 
instruments de financement, Mme Zaaboul a 
indiqué que son département, en concertation 
avec les parties prenantes, mettra en place pro-
chainement le cadre réglementaires des fonds 
de dette et des fonds émetteurs dédiés au 
financement des PME. Par ailleurs, elle a mis 
l’accent sur l’importance d’accompagner la 
dynamique du marché du capital investisse-
ment et surtout améliorer les conditions cadres 
de la mise en place des fonds thématiques et 
sectoriels du Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement, ajoutant que la loi portant sur les 
organismes de placement collectif en capital 
sera revisitée afin d’y introduire les dernières 
évolutions, en matière de gestion de fonds de 
capital sur le plan international. Parallèlement, 

et en matière des efforts visant la canalisation 
de l’épargne, Mme Zaaboul a souligné la 
nécessité de renforcer les conditions de mobili-
sation de l'épargne, par un meilleur accès des 
différents catégories de la population aux ser-
vices financiers, mettant l’accent, dans ce sens, 
sur les deux leviers de l'inclusion financière et 
du digital pour pour mobiliser la petite 
épargne. De son côté Nezha Hayat, présidente 
de l’Autorité marocaine du Marché des capi-
taux (AMMC), a indiqué que le marché des 
capitaux, vecteur essentiel d’une croissance 
économique viable et durable, est plus que 
jamais appelé à jouer un rôle plus important 
pour atteindre les ambitions du NMD et de la 
relance économique.
"C'est d’ailleurs fort de cette conviction que 
nous avons construit, en collaboration avec les 
acteurs du marché, le nouveau plan stratégique 
2021-2023 de l'Autorité autour d'une vision 
clairement affichée : un marché des capitaux 
au service du financement de la relance écono-
mique", a soutenu Mme Hayat.
Elle a, en outre, mis en avant plusieurs avan-
cées réalisées au niveau du marché des capitaux 
national durant ces dernières années, faisant 
savoir, dans ce sens, que le marché a permis la 
levée de près de 250 milliards de dirhams 
(MMDH) durant les trois dernières années, 
que l'actif net des OPCVM dépasse 
aujourd’hui les 575 MMDH, celui des fonds 
titrisation est de près de 10 MMDH, tandis 

que l'actif des OPCI récemment lancés, atteint 
6 MMDH et celui des OPCC 1 MMDH.
La présidente de Maroclear, Fathïa Bennis, a, 
pour sa part, souligné que "le nouveau modèle 
de développement, pour sa mise en œuvre, 
requiert la mobilisation de ressources finan-
cières conséquentes et appelle à une stratégie 
de financement adéquate".
À cet égard, a-t-elle poursuivi, le marché des 
capitaux est appelé à jouer un rôle important 
afin de mettre en place les conditions opti-
males pour accompagner favorablement ces 
nouveaux défis, affirmant que Maroclear, en 
tant qu'infrastructure de marché d’importance 
systémique, ne déroge pas à cette règle et 
essaye de contribuer, depuis quelques années 
déjà, efficacement au bon fonctionnement de 
ce marché.
"Nous avons massivement investis à tous les 
niveaux pour que les opérations se fassent dans 
la transparence et la sécurité la plus totale et 
conformément aux meilleurs standards", a sou-
tenu Mme Bennis, notant que le dépositaire 
central des valeurs mobilières est plus que 
jamais convaincu qu’il faut disposer d’une 
infrastructure encore plus robuste capable d’ac-
compagner favorablement les développements 
attendus avec les outils et les dispositifs néces-
saires qui permettront aux intervenants du 
marché de gérer efficacement l’ensemble des 
instruments financiers qui seront mis en œuvre 
dans ce cadre. Le président du Conseil d'admi-

nistration de la Bourse de Casablanca, Kamal 
Mokdad, a affirmé, quant à lui, que le Maroc 
entame une nouvelle étape avec ce nouveau 
modèle de développement qui traduit une 
volonté de changement, tout en capitalisant 
sur les acquis, afin de disposer d’une économie 
plus dynamique, plus diversifiée et créatrice de 
valeur ajoutée.
"Dans ce contexte, l’ensemble des opérateurs 
économiques de notre pays sont appelés à por-
ter ce changement et à y contribuer. Il est ainsi 
question de se mobiliser significativement en 
faveur de l’investissement privé et d’en aug-
menter la part dans le financement global et 
dans la création de valeur, notamment à tra-
vers la diversification des mécanismes et des 
sources de financement", a indiqué M. 
Mokdad.
Et de soutenir: "C’est là-dessus justement que 
le marché des capitaux, dans toutes ses compo-
santes, est appelé à jouer un rôle important et 
constitue un moyen efficace pour financer ce 
nouveau modèle de développement qui est 
porté au plus haut niveau de notre pays".
Organisé par Maroclear, la Bourse de 
Casablanca et Finances News Hebdo, cette 
manifestation a pour but de débattre du rôle 
que devrait jouer le marché des capitaux, à la 
lumière des objectifs ambitieux arrêtés dans la 
cadre du NMD, en général, et du contexte 
actuel où le Maroc prépare activement sa 
relance économique, en particulier. 

Nezha Hayat, présidente de l'AMMC
Marché des capitaux : 

« la complémentarité entre les différentes sources de finan-
cement est nécessaire pour faire face défis de la croissance »

Quelle est votre lecture du rapport 
général de la CSMD, notamment le 
volet relatif au marché des capitaux ?

Le rapport sur le nouveau modèle de dévelop-
pement a consacré un large chapitre au marché 
des capitaux tout en insistant sur son rôle 
majeur et sa contribution dans le développe-
ment économique. Nous avons découvert avec 
satisfaction qu'un grand nombre de nos actions, 
que ce soit dans le premier plan stratégique 
2017-2020 ou le nouveau, va dans le même 
sens. D’ailleurs, notre nouvelle stratégie est gui-
dée par une vision centrale: un marché des capi-
taux au service du financement de la relance 
économique.
Le rapport de la Commission spéciale sur le 
modèle de développement (CSMD) a égale-
ment souligné la nécessaire complémentarité des 
différentes sources de financement pour faire 
face aux différents investissements et défis de la 
croissance économique et surtout de la relance. 
C’est une sensibilisation supplémentaire très 
importante pour favoriser le recours au marché 
des capitaux. Bien entendu, dans notre nouvelle 
vision, nous avons insisté, dans le premier pilier, 
sur l’importance de faciliter le recours au finan-
cement par le marché des capitaux pour toutes 
les entreprises, quelles que soient leurs tailles, et 
pour tous les porteurs de projets. Évidemment, 
pour chaque type d’entreprise ou étape dans la 
vie de cette entreprise, les solutions de finance-
ment via le marché des capitaux ne seront pas 
les mêmes. On ne peut pas parler d’une intro-
duction en Bourse pour une très petite entre-
prise (TPE), mais, en revanche, elle pourra 
bientôt, faire appel aux plateformes de 
Crowdfunding, qui vont être lancées une fois 
que le dispositif réglementaire sera complété et 
que les plateformes démarreront leurs activités. 
Les start-ups et les porteurs de projets peuvent 
également bénéficier des financements et de 
l’accompagnement des capital-investisseurs, puis 
dans des phases ultérieures de développement, 
l’entreprise peut avoir recours à l’émission 
d’obligations, des billets de trésorerie ou bien 
ouvrir son capital en Bourse.
Ce que nous avons fait durant ces 5 dernières 
années et que nous allons poursuivre, voire 
accélérer avec nos partenaires, c’est adapter 
davantage les offres du marché des capitaux aux 
besoins des différentes catégories d’entreprises. 
C’est ce qui a été initié dans le règlement géné-
ral de la Bourse qui a créé un marché alternatif 
dédié aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et qui permet la création de plusieurs 
compartiments, le dernier étant celui des ETI 
(NDLR : Entreprises de Taille Intermédiaire). 
Bien sûr, nous sommes ouverts, avec la Bourse 
de Casablanca, à examiner tout autre type de 
compartiment marché, en fonction des besoins 
des entreprises.

Parmi les grandes Bourses d’Afrique 
en termes de capitalisation boursière, 
toutefois, la Bourse de Casablanca 
souffre du problème de manque de 
liquidité qui a été d’ailleurs soulevé 
par la CSMD. Quel est votre com-
mentaire ? et comment pallier ce pro-
blème ?

  La liquidité représente la capacité à acheter ou 
à vendre rapidement les actifs. Elle dépend non 
seulement du nombre d’émetteurs, qui claire-
ment n’est pas encore suffisant ni représentatif 
du potentiel des entreprises marocaines qui peu-
vent aller en Bourse, mais aussi du nombre 
d’investisseurs.
Nous avons vu que lorsqu’il y a eu des opéra-
tions d’introduction en Bourse dans le cadre de 
la privatisation, et je fais le lien avec les recom-
mandations du Rapport sur NMD, qui stipule 
qu'un certain nombre d’entreprises publiques 
puissent, à un moment ou un autre, ouvrir leur 
capital en Bourse, nous avons constaté qu’un 
grand nombre d’investisseurs s’est intéressé à la 
Bourse. Le petit porteur était présent. Du coup 
c’était plus liquide.
Aujourd’hui, vous avez un marché qui est sur-
tout celui d’investisseurs institutionnels et de « 
patrimoniaux », qui sont souvent sur des straté-
gies de "buy and hold" en l’absence d’opportu-
nités d’arbitrage et de papier frais réguliers, ce 
qui limite du coup la liquidité. Pour corriger ce 
problème, il faut avoir plus d'offres, il faut 
ramener du papier frais et il faut élargir la base 
-d’investisseurs-.
Il y a aussi des possibilités de couverture et d’ar-
bitrage qu’apportera le marché à terme qui est 
en phase d’opérationnalisation et sur lequel il y 
a eu un certain nombre d’étapes et d’avancées 
qui ont été menées.
Nous travaillons aussi sur la diversification des 
instruments financiers. L’amendement de la loi 
sur les OPCVM, qui est en cours d’étude et qui 
j'espère pourra être amendée courant 2021, va 
permettre leur listing en Bourse et donc la créa-
tion et commercialisation d'ETFs. Cela est aussi 
de nature à amener de la liquidité. Ce projet de 
loi prévoit la constitution d’OPCVM à compar-
timents, l’introduction d’OPCVM à règles de 
constitution et de fonctionnement allégées, l’ad-
mission des titres d’OPCVM aux négociations 
sur un marché réglementé et l'élargissement des 
possibilités d’investissements des OPCVM à 
l’étranger.
D’une façon générale, nous connaissons les fac-
teurs qui pourraient améliorer la liquidité et 
dynamiser le marché. Certains dépendent de 
notre écosystème, d’autres dépendent de la 
capacité à apporter des entreprises en Bourse, 
qu’elles soient publiques - qui reste une décision 
du gouvernement- et de la capacité des banques 

et 
banques d’affaires à attirer les entreprises vers le 
marché des capitaux.
Bien entendu, nous contribuons dans le cadre 
des efforts de formation, de sensibilisation et de 
vulgarisation et sur lesquels nous devons renfor-
cer davantage notre action et l'accélérer. 
D’ailleurs, nous travaillons sur une stratégie de 
communication Grand public, mais aussi sur 
un certain nombre d’actions d’éducation finan-
cières avec les différentes associations profes-
sionnelles et les partenaires, tout en étant à 
l’écoute des besoins des entreprises. 

La CSMD a appelé à l’introduction 
en bourse de certains EEP, ainsi qu’à 
l’attrait des investisseurs étrangers. 
Y’a-t-il des introductions des EEP 
prévues cette année ou prochaine-
ment ? Quel est votre plan d’actions 
dans ce sens? 

D’une façon générale, nous n’annonçons une 
opération que lorsque nous la visons, et ce, quel 
que soit le type d’opération. 
Nous ne pouvons donc donner aucune indica-
tion sur les types d’opérations que nous sommes 
en train d’étudier. Les communications de 
l’AMMC ont lieu au moment de l’attribution 
d’un visa ou d’un agrément. 

Vous avez présenté votre nouveau 
plan stratégique 2021-2023. Quels 
sont les principaux axes et dimen-
sions de ce nouveau plan? Et com-
ment voyez-vous l’évolution du pay-
sage du marché des capitaux national 
dans les 3 ans qui viennent ? 

Le plan stratégique triennal 2021-2023 de 

l’AMMC 
arrive dans un contexte particulier, marqué par 
la pandémie du Covid dont les conséquences 
sanitaires, sociales et économiques sont inédites 
dans notre histoire moderne. A l’instar d’autres 
économies, l’économie marocaine nécessite 
aujourd’hui des mesures d’accompagnement 
fortes, à même d’engager une dynamique de 
relance. Nous avons, dans ce sens, pris en 
compte les enseignements et les défis de la crise 
et nous avons pour ambition de contribuer à 
l’édification d’une économie attractive et plus 
compétitive. Ce deuxième plan stratégique 
repose sur 4 grands piliers déclinés en 10 leviers 
d’actions prioritaires : 
 - Faciliter le recours au financement par le 
Marché des Capitaux : 
• Une approche plus adaptée aux besoins des 
entreprises et des porteurs de projets
• Un développement réglementaire en phase 
avec les évolutions et les besoins du marché
• Un engagement continu en faveur de l’éduca-
tion financière.

- Promouvoir une régulation adaptée à l’innova-
tion : 
  - Un encouragement continu du développe-
ment des produits innovants et durables.
  - Un accompagnement soutenu de l’opération-
nalisation des nouveaux produits et marchés.
  - Une veille active des évolutions à l’interna-
tional.

- Renforcer la protection de l’épargne en conso-
lidant la nouvelle approche de supervision : 
  - Un renforcement de l’intégrité et de la trans-
parence du marché.
  - Des contrôles renforcés et une efficience 
améliorée.
- Accélérer la modernisation de l’AMMC et 

l’inscrire dans un processus de transforma-
tion digitale : 
  - Une organisation optimisée et des compé-
tences valorisées.
  - Une mise en œuvre accélérée de la straté-
gie de transformation digitale de l’Autorité.
Le marché des capitaux devrait jouer un rôle 
de plus en plus prépondérant dans le finance-
ment du développement économique et de la 
relance économique. De notre part, c’est un 
défi aussi pour continuer à superviser, moder-
niser nos outils de surveillance et de contrôle 
et pour l’accompagnement des opérateurs 
existants mais également des professions qui 
arrivent, comme les conseillers en investisse-
ments financiers.  Le capital investissement 
devrait connaitre, sous l’impulsion du Fonds 
Mohammed VI pour l’investissement, un essor 
incroyable et répondre aux problématiques de 
fonds propres dont souffre un certain nombre 
de nos entreprises. Aujourd'hui, la situation 
post-covid appelle à une vraie relance écono-
mique, Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, 
et cela donnera nécessairement lieu à de la 

mobilisation de l’épargne pour financer les 
investissements importants à venir. C’est un défi 
supplémentaire pour l’Autorité. 

Une dernière question qui revient 
souvent est celle des seuils de varia-
tion. Pour quand le retour aux 
anciens seuils ? 

Aujourd’hui, dans le monde entier, il n’y a pas 
encore de retour à la normale sur aucun mar-
ché. Au début de cette pandémie, chacun de ces 
marchés a utilisé les instruments dont il dispose 
pour limiter le sentiment de panique.
Dans le cas de notre pays, nous sommes encore 
dans le contexte d’urgence sanitaire. Toutefois, 
avec la création de nouveaux compartiments et 
marchés, tout cela est amené à évoluer. Il y aura 
peut-être des seuils différents. C’est dans nos 
prérogatives. C’est un marché évolutif mais, 
bien évidemment, les principes sont les mêmes: 
Protéger l’épargne et Respecter les règles de 
fonctionnement de ce marché. Il faut que les 
investisseurs soient assurés qu’ils évoluent dans 
un environnement protégé et où ils ont tous le 
droit en même temps à la même information.
Je voudrais dans ce sens saluer les efforts 
déployés par les entreprises, pendant la période 
difficile de la pandémie de l’année dernière, 
pour répondre à leurs obligations d’information 
et de diffusion. Nous les avons accompagnées, à 
travers les différents aménagements qui ont été 
faits sur les textes de lois pour valider la tenue 
des conseils d’administration et d’assemblées 
générales à distance, mais elles ont vraiment fait 
tous les efforts, car elles étaient sensibilisées au 
fait que c’est important pour garder leur crédi-
bilité et la confiance de leurs investisseurs.

La présidente de l'Autorité Marocaine du Marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a accordé une interview à la MAP sur la place et le rôle 
du marché des capitaux dans le nouveau modèle de développement et les principaux axes du nouveau plan stratégique 2021-2023 de l'Autorité. 
En voici la teneur:
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La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, vendredi, qu'elle propose une offre de près de 2,5 millions de sièges 

pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021, contre 384.000 sièges mis en place la même période de l'année dernière.

Durant la période du 15 juin au 15 septembre 2021

La RAM offre près  
de 2,5 millions de sièges 

Chambre des représentants-CNDH

Signature d'un mémorandum d'entente de coopération actualisé

ette offre Eté 2021 représente 72% de 
l'offre réalisée sur la même période de 
2019 (avant la crise du nouveau corona-

virus), indique RAM dans un document, soulignant 
qu'en dépit des limitations du trafic en raison des 
restrictions sanitaires, RAM met en place un impor-
tant dispositif pour accompagner la reprise des vols 
et permettre aux différents clients de la compagnie 
(Marocains résidant à l'étranger, étudiants, résidents 
étrangers au Maroc et touristes) de voyager et de 
renouer le contact avec leurs familles.
Ainsi, plus de 75 lignes internationales seront 
exploitées cet été, fait savoir la même source, ajou-
tant que ce nombre peut changer en fonction de 
l'évolution de la pandémie et du classement des 
pays.
Ces lignes sont renforcées par le réseau domestique 
qui compte près d'une vingtaine de lignes dont les 
fréquences ont été renforcées notamment sur 
Marrakech et Agadir, poursuit RAM.
Pour répondre à la forte demande des MRE, la 
compagnie nationale a renforcé son programme de 
vols sur les principaux pays accueillant le plus de 
MRE. Elle programme, du 15 juin au 15 septembre 
2021, quelque 315 fréquences hebdomadaires 
reliant le Maroc aux cinq principaux pays où se 
concentrent les Marocains du monde (France, Italie, 
Espagne, Belgique et Royaume-Uni) au lieu de 71 
fréquences hebdomadaires l’été 2020.
Ainsi, RAM propose 162 fréquences par semaine 
sur la France contre 49 réalisées dans la saison d’été 
2020. Elle programme également 76 fréquences 
hebdomadaires en Espagne contre 8 et sur l’Italie 
35 fréquences hebdomadaires contre 8 pendant l’été 
2020.
De même, la ligne directe Paris-Dakhla sera lancée à 
partir du 18 juin. Grâce à cette nouvelle route 
aérienne, la compagnie nationale reliera, pour la 
première fois, le continent européen (à l'exception 
des Iles Canaries) à la ville de Dakhla, en moins de 
04H30 de vol.
Une à deux fréquences par semaine seront lancées 
dans un premier temps, fait savoir RAM, expliquant 

que cette nouvelle route touristique, initiée en par-
tenariat avec l'Office national marocain du tou-
risme (ONMT) vise à renforcer le positionnement 
économique stratégique de la région de Dakhla 
Oued Eddahab, tout en contribuant à accélérer la 
relance du secteur touristique.
"Royal Air Maroc a toujours accompagné le tou-
risme marocain. En ces temps de crise, il est néces-
saire de travailler ensemble pour la relance de ce 
secteur stratégique pour notre pays. Cette nouvelle 
ligne directe permettra de faire profiter les visiteurs 
internationaux de la ville de Dakhla et de l’expé-
rience Maroc dès l’embarquement à Paris", a souli-
gné Hamid Addou, Président Directeur Général de 
RAM, cité par le document.
Par ailleurs, la crise du covid-19 a été l'occasion 
pour RAM d’accélérer ses efforts de digitalisation, 
afin de s’adapter aux nouveaux comportements des 
voyageurs. C’est ainsi que plusieurs applications 
ont été développées, comme la presse digitale et la 
précommande en ligne des ventes à bord.
Des développements sont également en cours, aussi 

bien en interne qu’avec des partenaires, pour digita-
liser les nouveaux documents exigés par le contexte 
tels que certificats de vaccination et résultats de tests
La compagnie nationale rappelle aussi que, confor-
mément aux recommandations des pouvoirs 
publics et aux normes internationales, elle met en 
place des mesures de sécurité sanitaire afin de 
garantir la santé et la sécurité de ses clients et de 
son personnel.
En outre, RAM précise que le port du masque est 
obligatoire et fait savoir que ses services procèdent, 
entre autres, à la désinfection régulière de ses avions 
et de tous les espaces empruntés par les passagers 
depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, en 
parfaite coordination avec l'Office national des 
Aéroports (ONDA).
De même, les mesures de sécurité sanitaire sont 
extrêmement respectées durant l'opération d'em-
barquement comme le respect de la distanciation 
dans la zone d'embarquement, dans les bus de 
transfert et dans les escabeaux et les passerelles, 
conclut la même source.

La Chambre des Représentants et le Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) ont signé, jeudi, un 
mémorandum d'entente actualisé visant le renforce-
ment de la coopération entre les deux institutions.
Signé par le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, et la présidente du 
CNDH, Amina Bouayach, ce mémorandum d'entente 
actualisé a pour objectif la mise en oeuvre des méca-
nismes contractuels approuvés par le Royaume ou aux-
quels il a adhéré dans le domaine des droits de 
l’Homme, indique samedi un communiqué de la 
Chambre des Représentants.
Il s’agit aussi, selon la même source, du renforcement 
de la contribution de la Chambre des Représentants au 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, outre 

l’échange d’expertises entre la Chambre et le CNDH 
dans ce domaine.
A cette occasion, M. El Malki a réaffirmé l’adhésion 
totale de l’institution législative aux initiatives visant la 
promotion des droits de l’Homme dans le Royaume, 
en application des dispositions de la Constitution et 
des engagements internationaux du Maroc, et en exé-
cution des Hautes Orientations Royales pour accorder 
une grande attention à la protection et à la promotion 
des droits et des libertés en vue de préserver la dignité 
des citoyens, de renforcer l’Etat de droit et de dévelop-
per le processus démocratique, ajoute le communiqué.
Il a aussi souligné le développement enregistré par le 
Royaume dans le domaine des droits de l’Homme, sous 
la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, rap-

pelant l’expérience de l’Instance Equité et 
Réconciliation (IER) et les profondes réformes qui ont 
suivi, notamment la création du CNDH et de l’Insti-
tution du Médiateur.
M. El Malki s’est félicité également du processus de 
promotion et de préservation des droits de l’Homme 
au Maroc, couronné par la Constitution de 2011 qui a 
constitutionnalisé les recommandations de l’IER et 
renforcé les droits et libertés civiles, politiques, écono-
miques, sociaux, culturels et environnementaux, tout 
en insistant sur les principes d’égalité et d’équité et en 
stipulant qu’aucune révision ne peut porter sur les 
acquis en matière de libertés et de droits fondamen-
taux.
Il a, en outre, affirmé que le texte constitutionnel 
accorde au Parlement le droit exclusif de légiférer en 
matière des libertés et des droits fondamentaux prévus 
dans le préambule de la Constitution et dans d’autres 
articles de la Loi fondamentale du Royaume, notant 
que le Parlement veille, à travers sa fonction législative 
et son pouvoir de contrôle de l'action du gouverne-
ment et d'évaluation des politiques publiques, à la pré-
servation, à la protection et à la promotion des droits 
et libertés.
La promotion des droits de l'Homme est un choix irré-
versible, a souligné M. El Malki, saluant les efforts 
inlassables déployés par le CNDH, dans le cadre de 
l’exercice de ses attributions constitutionnelles, pour 
l’examen de l’ensemble des affaires relatives à la 
défense, à la protection et à la promotion des droits de 
l'Homme et des libertés, ainsi que la garantie de leur 
plein exercice.
Il s'est également félicité de la contribution effective du 
CNDH et de son engagement continu en faveur de 
l’édification et de la consolidation de l'État de droit.
Pour sa part, Mme Bouayach a estimé que la coopéra-

tion entre les deux institutions est d'une "importance 
capitale" pour le Conseil.
Le CNDH, malgré son indépendance, interagit avec les 
autres institutions, notamment le Parlement, a-t-elle 
fait savoir, mettant l'accent sur le rôle de l'institution 
législative dans l'adaptation des lois nationales aux trai-
tés internationaux ratifiés par le Royaume.
Mme Bouayach a ensuite passé en revue les domaines 
de coopération entre les deux parties, conformément 
aux dispositions de nouveau mémorandum d'entente, 
qui prévoit le renforcement des capacités dans le 
domaine des droits de l'Homme, la consultation du 
CNDH au sujet de l’adaptation des lois nationales aux 
traités relatifs aux droits humains et au droit interna-
tional humanitaire, ratifiés par le Maroc, ou auxquels le 
Royaume a adhéré.
La coopération bilatérale porte également sur la consul-
tation du CNDH pour l'étude de l'impact des projets 
de traités et de conventions en matière des droits de 
l'Homme et du droit international humanitaire, a-t-elle 
ajouté.
Elle a insisté, dans ce cadre, sur le rôle de l'institution 
législative dans la protection et la promotion des droits 
de l'Homme, mettant en exergue l'importance de la 
contribution du Parlement aux travaux du Conseil 
international des droits de l'Homme et de l'élaboration 
d'une stratégie pour assurer le suivi des recommanda-
tions présentées par les organes régionaux et internatio-
naux de défense des droits humains.
Les deux parties ont convenu de la création d'une com-
mission mixte chargée du suivi de l'exécution du 
mémorandum d’entente, qui devra se réunir de façon 
périodique pour l’élaboration de son plan d’action et 
l'adoption des mesures pratiques à même d’assurer la 
mise en œuvre effective du mémorandum d’entente 
actualisé.
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Maroc Numeric Cluster
Entreprises: Nécessité de favoriser l'esprit 

entrepreneurial des collaborateurs 
La promotion de l'esprit entrepreneurial et la créativité des collaborateurs est devenue une nécessité "absolue" pour l'entreprise 

d'aujourd'hui, a affirmé, vendredi à Casablanca, la directrice générale de Maroc Numeric Cluster, Ihsane Himmi. 

Premier groupement de l'hydrogène vert en Afrique 

Tournée vers la proximité

Le Cluster GreenH2 lance son site internet

 Redal mise sur l’innovation et la digitalisation

Le Cluster GreenH2, premier groupement 
de l'hydrogène vert en Afrique, a annoncé le 
lancement de son site internet, dans le cadre 
de l'amélioration de ses outils de communi-
cation digitale.
Le site GreenH2 présente les activités, le 
bureau et les comités du cluster et offre un 
éclairage sur l'actualité, les missions et les 
perspectives du secteur, a indiqué le groupe, 
qui a tenu son assemblée générale constitu-
tive en mars dernier et constitué son bureau 
exécutif en avril, dans un communiqué.
Le site intégrera également des rapports et 
des études sur cette filière à fort potentiel, a 
précisé le cluster, ajoutant qu’il "évoluera 
constamment pour répondre aux besoins de 
ses membres et accompagner la dynamique 
nationale".

Considéré comme le noyau de l’écosystème 
hydrogène au Maroc, le cluster, dédiée à la 
recherche appliquée et l’innovation indus-
trielle, s’adresse à tous les acteurs (publics et 
privés) nationaux et internationaux opérant 
dans le secteur de l’hydrogène vert et des 
technologies propres.
S’appuyant sur les infrastructures de l’Insti-
tut de recherche en énergie solaire et éner-
gies renouvelables (IRESEN), développées 
en partenariat avec l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), ce cluster a éga-
lement pour vocation de renforcer les capa-
cités et d’encourager le transfert du savoir-
faire, à travers des projets collaboratifs inno-
vants dans le domaine de l’hydrogène vert 
au Royaume et à l’étranger.
Ce Cluster permettra de fédérer l’écosystème 

national autour d’objectifs communs, pour 
construire conjointement un environnement 
favorable afin de développer une filière 
industrielle verte à forte valeur ajoutée.
Outre certaines universités marocaines 
publiques et privées et un ensemble d’entre-
prises œuvrant dans le secteur de l’énergie, 
les principaux membres fondateurs du 
ClusterH2 sont le ministère de l’Énergie, 
des mines et de l’environnement, le minis-
tère de l’Industrie, du commerce, et de l’éco-
nomie verte et numérique, le Groupe OCP, 
l’Office national des hydrocarbures et des 
mines (ONHYM), l’IRESEN, l’Agence 
marocaine de l’énergie durable (MASEN), 
l’Agence marocaine de l’efficacité énergé-
tique (AMEE) et l’Office national de l’eau 
potable et de l’électricité (ONEE).

La société délégataire des services de distribution d'élec-
tricité, d'eau potable et d'assainissement liquide à Rabat, 
Salé et Skhirat-Témara, Redal, a développé des solutions 
innovantes et digitales dédiées à ses clients, dans le cadre 
de sa stratégie fondée sur la proximité.
Dans l'optique de s'aligner sur la transformation digitale 
du Royaume à l'horizon 2025, la société Redal a en effet 
mis en place plusieurs applications et e-services destinés à 
améliorer ses prestations.
Faisant de la relation client l'un des éléments clés de sa 
stratégie, et face à des clients de plus en plus connectés et 
consommateurs de services digitaux, la société délégataire 
propose différents services digitaux, en agence et à dis-
tance, à même de lancer des projets phares qui contri-
bueront à réinventer l’expérience client.
"La stratégie marketing de Redal est fondée sur l’innova-
tion et la conception de services digitaux qui répondent 
aux attentes du client et qui lui permettent de réaliser ses 
démarches à distance sans avoir à se déplacer", a indiqué 
la responsable activité Qualité de service à Redal, Imane 
Hammouzou.
"Redal a déployé des solutions à distance, notamment la 

nouvelle application mobile “Redal M3aya", lancée en 
novembre 2020, qui permet aux clients de suivre chez-
eux leur consommation sur une année, consulter et payer 
leurs factures, envoyer leurs demandes et réclamations 
par mail et recevoir la réponse par le même canal", a-t-
elle déclaré à la MAP, ajoutant que "Redal M3aya" est 
disponible sur le Play store et l'App store.
Mme Hammouzou a par la même occasion présenté la 
nouvelle prestation "E-facture", un service gratuit, pra-
tique et écologique permettant aux clients de recevoir 
leurs factures sur mail au lieu du papier et de les consul-
ter et les télécharger à tout moment, précisant que 60% 
des factures ont été payées hors agence en mars dernier.
"Le paiement de factures est rendu facile et souple avec 
la possibilité de paiement à travers les solutions sites web, 
les applications et les GAB de banques, en plus des éta-
blissements de paiement ou encore le Bureau d'Ordre 
digital pour déposer en ligne tout courrier et joindre des 
copies scannées sans se déplacer", a-t-elle relevé.
"Nous sommes conscients que l’innovation et la digitali-
sation constituent des leviers d’action importants pour 
délivrer à nos clients une expérience réussie et assurer 

une relation client de qualité", a-t-elle affirmé.
En agence et pour les clients qui souhaitent une expé-
rience différente, Redal met en place des outils de self-
care, donnant aux clients la possibilité de s’informer via 
des outils disponibles en agence et, ainsi, d'éviter toute 
attente.
L’un des exemples de digitalisation de parcours client en 
agence est la borne de consultation. Celle-ci permet aux 
clients de s’informer sur leurs comptes, de découvrir les 
solutions alternatives de paiement et de participer à une 
enquête pour évaluer la qualité de service rendu en 
agence.
Au-delà des outils de selfcare proposés aux clients, Redal 
continue de développer sa qualité de service en accompa-
gnant ses chargés de clientèle et tout son personnel front 
office pour développer leurs compétences comporte-
mentales et relationnelles à travers un parcours de for-
mation qualité de service. Ce parcours commence par 
un diagnostic comportemental personnalisé pour défi-
nir les parcours de formation à réaliser et se termine par 
une labellisation des collaborateurs ayant réussi leur for-
mation.

Par ailleurs et pour accompagner ses projets sur le terrain 
en temps réel, Redal a continué sa stratégie digitale en 
développant des solutions efficaces en la matière.
Mohamed Amine Ennour, responsable du guichet 
unique, a souligné dans une déclaration similaire que l’un 
des plus grands projets portant sur la digitalisation du 
parcours client est le projet de plateforme numérique 
“e-Branchement”.
"Ce projet consiste en la digitalisation du processus tout 
entier de branchement en eau, en électricité et en assai-
nissement, depuis le dépôt du dossier jusqu'à l'établisse-
ment effectif du branchement", a-t-il précisé, ajoutant 
que cette plateforme numérique répondra à tout type de 
clients désirant se brancher au réseau de Redal, qu’il 
s’agisse des particuliers, promoteurs, administrations ou 
entreprises.
Cette solution innovante permettra de simplifier les 
démarches de branchement aux clients et réduire les délais 
de traitement de leurs demandes. Le client, a poursuivi 
M. Ennour, pourra déposer à distance sa demande de 
branchement, suivre en temps réel son état d’avancement 
et, ainsi, limiter les déplacements récurrents en agence. 
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es entreprises font face à une compétition de 
plus en plus accrue, d'où l'intérêt de renforcer 
les initiatives intrapreneuriales à même de créer 
des opportunités et de la valeur ajoutée à l'or-

ganisation, a souligné Mme Himmi lors d'un atelier, orga-
nisé conjointement en mode hybride par Maroc Numeric 
Cluster et Bank Of Africa (BOA) sur la thématique 
"Comment améliorer le cadre intrapreneurial au Maroc". 
Mettant en avant l'importance de cultiver la créativité des 
salariés pour développer de nouvelles perspectives de crois-
sance, la DG de Maroc Numeric Cluster a relevé que cet 
atelier a vocation d'être "une force de propositions" pour 
structurer un cadre pour la démarche d'intrapreneuriat au 
Maroc.
L'objectif étant de proposer à l'écosystème d'innovation 
digitale et numérique de structurer une démarche qui leur 
permet non seulement d'améliorer leur rentabilité mais 
aussi de créer de nouveaux "business models" innovants et 
participatifs, a-t-elle soutenu.
Il s'agit également de faciliter le dialogue public-privé pour 
arriver à des réformes participatives et être une force de 
proposition concrète, avec un livre blanc qui pourra servir 
de "guideline" pour toute "Corporate" qui aimerait lancer 
l'intrapreneuriat sur le volet implémentation et juridique, a 
indiqué Mme Himmi. La thématique de cet atelier, a-t-elle 
fait savoir, revêt un intérêt de plus en plus croissant pour 
les entreprises et organismes publics et privés désireux de 
valoriser le potentiel d’innovation de leurs collaborateurs et 
de faire émerger un cadre plus propice à l’intrapreneuriat.
De son côté, Omar Ziati, directeur veille stratégique, inno-
vation et influence au sein de BOA et directeur de l'Obser-
vatoire de l'entreprenariat a relevé que le partenariat avec 

Maroc Numeric Cluster a pour objectif principal de pro-
mouvoir l'entreprenariat, l'intrapreneuriat et l'innovation 
au niveau du Royaume. 
"Nous œuvrons conjointement sur un certain nombre de 
projets structurants sur tout le territoire, notamment le 
programme de la Cité de l'innovation, le développement 
des équipes internes à travers des programmes de forma-
tions et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et 
entrepreneurs qui visent principalement l'amélioration des 

compétences entrepreneuriales", a-t-il précisé. S'attardant 
sur la démarche de l'intrapreneuriat, M. Ziati a fait remar-
quer que celle-ci permet aux salariés d'une entreprise de 
travailler indépendamment de leurs missions et périmètres 
classiques immédiats, à développer de nouveaux projets 
innovants et réfléchir sur des pistes d'amélioration et 
d'orientation futures susceptibles d'apporter des "business" 
pour l'entreprise et de les valoriser dans ce qu'ils font quo-
tidiennement.

Dans le cadre de l'intrapreneuriat, l'entreprise doit assurer 
des formations, mentorats et rencontres avec des investis-
seurs et garantir un accompagnement du stade "idée de 
projet" à la concrétisation du prototype. Cet atelier a été 
aussi l'occasion pour les différentes parties prenantes 
(entreprises, organismes publics et privés, cabinets juri-
diques et de conseil) d'échanger sur leurs propres expé-
riences en matière d’intrapreneuriat au Maroc, ainsi que 
sur les meilleures pratiques à l’international et ce, dans la 
perspective d’apporter des suggestions pour l’amélioration 
du cadre intrapreneurial au Maroc.
Une quinzaine d’organismes opérant dans divers secteurs ( 
Lydec, OCP, HPS, Outsourcia, DXC Technology, 
Richbond, Data Protect, Mazars, Dentons, 
Baker&McKenzie, Agence de Développement du Digital, 
Université Mohamed VI Polytechnique, Université 
Internationale de Rabat, BOA, Maroc Numeric Cluster) 
ont eu l’opportunité d’évoquer leurs propres expériences 
en matière d’intrapreneuriat mais aussi de débattre des 
sujets pertinents tels que la définition de l’intrapreneuriat, 
les parties prenantes d’un projet intrapreneurial, les rôles 
et les responsabilités de chacun, outre les moyens pour 
favoriser la réussite d’un projet entrepreneurial.
Les participants ont également discuter des démarches 

adoptées au niveau international par rapport à l’intrapre-
neuriat ainsi que sur le cadre réglementaire de ce dernier 
(statut de l’intrapreneur, détention de la propriété intellec-
tuelle, statut juridique du projet et supports juridiques à 
mettre en place).
Un livre blanc sera publié incluant les principales recom-
mandations émanant des parties prenantes pour l’améliora-
tion du cadre intrapreneurial au Maroc.

L

Commission royale chargée  
du pèlerinage

Maintien des résultats  
du tirage au sort de la 
saison 1441 de l'hégire 
La Commission royale chargée du pèlerinage a 
décidé le maintien pour la prochaine saison du 
Haj des résultats du tirage au sort (listes des 
retenus et listes d'attente de l'organisation offi-
cielle et des agences de voyages touristiques) de 
la saison 1441 de l'hégire, a annoncé, samedi, le 
ministère des Habous et des Affaires islamiques.
Dans un communiqué, le ministère précise 
avoir été informé par le ministère saoudien du 
Haj de la décision des autorités saoudiennes de 
limiter l'accomplissement du rite du pèlerinage 
de cette saison aux Saoudiens et aux résidents 
en Arabie saoudite de différentes nationalités, 
en raison de la situation qui prévaut dans le 
monde avec la poursuite de l'évolution de la 
pandémie du coronavirus et l’apparition de 
nouveaux variants, ainsi que des mises en garde 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
sur le danger de la hausse des contaminations 
parmi les populations, et ce conformément aux 
préceptes de la Charia qui prônent la préserva-
tion de la vie humaine.
A cet effet, le ministère des Habous et des 
Affaires islamiques informe l’ensemble des 
citoyens que la décision émanant de la 
Commission royale chargée du pèlerinage, lors 
de sa réunion extraordinaire tenue le 23 juin 
2020, relative au maintien des résultats de 
l’opération du tirage au sort (listes des retenus 
et listes d'attente de l'organisation officielle et 
des agences de voyages touristiques) de la saison 
1441 de l'hégire restera en vigueur pour la pro-
chaine saison du Haj, conclut le communiqué.
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ans un communiqué, 
le ministère a affirmé 
que les tentatives 

d’européanisation de cette crise 
sont vaines et n’altèrent aucu-
nement sa nature purement 
bilatérale, ses causes profondes 
et la responsabilité avérée de 
l’Espagne dans son déclenche-
ment.
«L’instrumentalisation du 
Parlement européen dans cette 
crise est contreproductive. Loin 
de contribuer à la solution, elle 
s’inscrit dans une logique de 
surenchère politique à courte 
vue», a relevé le ministère, ajou-
tant que cette manœuvre, qui 
vise à contourner le débat des 
raisons profondes de la crise, ne 
trompe personne.
Pour le ministère, la résolution 
est en déphasage avec le registre 
exemplaire du Maroc en 
matière de coopération migra-

toire avec l’Union européenne. 
«Ce sont ceux-là mêmes qui 
tentent de critiquer le Maroc 
dans ce domaine qui tirent en 
réalité profit des résultats 
concrets et quotidiens de la 
coopération sur le terrain», a-t-
il soutenu.
En effet, a-t-il rappelé, nul en 
Europe ne peut mettre en cause 
la qualité du partenariat entre 
l’Union européenne et le Maroc 
dans tous les domaines, y com-
pris migratoire. Les chiffres 
sont là pour le confirmer (rien 
que depuis 2017, la coopéra-
tion migratoire a permis l’avor-
tement de plus de 14.000 ten-
tatives de migration irrégulière, 
le démantèlement de 5.000 
réseaux de trafics, le sauvetage 
de plus de 80.500 migrants en 
mer et l’empêchement d’in-
nombrables tentatives d’assaut), 
a poursuivi la même source.

«Le Maroc n’a, du reste, pas 
besoin de caution dans sa ges-
tion de la migration. La posture 
du professeur et de l’élève ne 
fonctionne plus. Le paterna-
lisme est une impasse. Ce n’est 
pas la punition ou la récom-
pense qui induit des comporte-
ments, mais la conviction d’une 
responsabilité partagée», a affir-
mé le ministère.
La résolution du Parlement 
européen est, par ailleurs, 
contraire à l’esprit du partena-
riat entre le Royaume du 
Maroc et l’Union européenne, 
a-t-il enchaîné, estimant qu’en 
tentant de stigmatiser le Maroc, 
c’est en réalité le principe 
même de partenariat qu’elle fra-
gilise. «Elle démontre, à 
l’échelle du voisinage Sud de 
l’UE, que même les construc-
tions les plus anciennes et les 
plus abouties peuvent faire l’ob-

jet d’actions inopportunes et 
opportunistes au Parlement 
européen», a-t-il dit.
«Autant le Maroc est satisfait de 
sa relation avec l’Union euro-
péenne, autant il considère que 
le problème demeure avec l’Es-
pagne, tant que les raisons de 
son déclenchement n’ont pas 
été résolues», a relevé le minis-
tère, ajoutant que le Maroc n’a 
jamais jugé le partenariat avec 
l’UE à l’aune d’incidents 
conjoncturels mais sur la base 
d’une action fiable qui s’inscrit 
sur le long terme.
D’ailleurs, la position des États 
membres de la Commission et 
du Service Extérieur a été 
constructive quant au rôle clé 
du Maroc dans le partenariat 
euro-méditerranéen et à l’ap-
préciation positive de la coopé-
ration dans le domaine migra-
toire, a conclu le ministère.

D

La résolution adoptée jeudi 
par le Parlement européen 
(PE) ne change rien à la 
nature politique de la crise 
bilatérale entre le Maroc et 
l’Espagne, a souligné ven-
dredi le ministère des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et 
des Marocains résidant à 
l’étranger.

Crise entre le Maroc et l’Espagne 
MAE : « La résolution du Parlement européen s’inscrit 

dans une logique de surenchère politique à courte vue »

 Arts & CULTURE

En effet, 21 artistes participent à 
cette exposition par une œuvre qui 
entretient une parenté avec l’univers 
plastique de Mohamed Melehi.
Le commissariat de cette exposition 
a été confié à Salma Lahlou qui 
explique en ces termes sa démarche : 
« Dans le cadre de l’invitation qui 
m’est faite par L’Atelier 21 de penser 
une exposition collective à partir de 
l’œuvre de Mohamed Melehi, j’ai 
voulu me concentrer sur la radicalité 
de son écriture plastique et les reven-

dications esthétiques qu’elle soulève. 
Car Melehi, en libérant la forme et 
la pensée, a créé un modèle. Ce 
modèle, je souhaite en faire une 
maïeutique. »
Le parcours pluridisciplinaire de 
Melehi se nourrit de champs d’inter-
vention multiples (action engagée, 
documentaire, pédagogie, urba-
nisme), ainsi que de nombreux 
genres artistiques (peinture, photo-
graphie, sculpture, architecture, 
design). Il appartient à chacun des 

artistes invités de faire valoir, dans 
une œuvre, à l’égard de Melehi une 
dette, une tangence, une correspon-
dance ou même une dissonance. 
Mohamed Melehi a marqué de son 
empreinte la modernité des arts plas-
tiques au Maroc, et dans d’autres 
territoires. De par la qualité et le 
nombre des artistes qui participent à 
cette exposition, on se rend compte 
que l’héritage laissé par cet artiste est 
un stimulant qui invite constam-
ment à la création.

La scène culturelle arabe vient 
de perdre l’un de ses enfants 
prodiges, Saadi Youssef. Il 
s’agit ici d’une voix poétique 
majeure et rebelle qui a quit-
té ce monde ici-bas, 
dimanche 13 juin,  à 
Londres,  après une longue 
lutte contre la maladie.  Il 
avait  87 ans.  Tel un oiseau 
migrateur, le poète a quitté 
l’Irak, sa terre natale, pour 
se réfugier sous le ciel de la 
capitale et la plus grande 
ville d’Angleterre et du 
Royaume-Uni après avoir 
enseigné la littérature 
arabe dans les lycées sur-
tout en  Irak et par la 
suite en  Algérie. Saadi 
Youssef a vécu l’exil 
depuis la fin des années 
soixante-dix suite à ses 
positions et idées poli-
tiques. En effet, c’est par 
le bais de l’écriture qu’il 
avait essayé de faire 
entendre sa voix et celle de sa génération 
aspirant un avenir meilleur, démocratique et  prospère. Les mots étaient leur propre 
arme pour ce faire.  Or, il reste un poète qui a rénové le corps de la langue poétique 
et celle de la poésie arabe moderne. L’acte de rébellion a commencé ainsi ; une révo-
lution sur la forme classique en matière de l’écriture poétique et même  roma-
nesque. Cet engouement pour la poésie a été manifesté par le poète depuis son ado-
lescence dont les écrits ont mûri au fil des années. Prolifique,  Saadi Youssef compte 
à son actif plus d’une quarantaine de recueils de poèmes mais aussi, des livres de 
prose, des pièces de théâtre, des articles et des traductions en arabes des figures 
emblématiques de la poésie et de la littérature universelle entre autres George 
Orwell, Federico Garcia Lorca, Walt Whitman….  «Loin du premier ciel» (ACTES 
SUD), l’un de ses  recueils importants, a été traduit en français par Abdellatif Laabi, 
Farouk Mardam-Bey , Habib Tengour ,  Jabbar Yassin Hussin . C’est à travers cette 
anthologie que ces textes ont retrouvé de nouveaux lecteurs dans les quatre coins du 
contient.  Né en 1934, à Bassora, en Irak, Saadi Youssef est l’un des plus grandes 
voix de la modernité poétique arabe. Sa mort est une grande perte pour la scène lit-
téraire. 

La maison de vente tangéroise, MAZAD & 
ART,  organise le  27 juin 2020 à 17h00, à 
Tanger,  une vente aux enchères dont l’intégra-
lité des fonds récoltés sera versée à l’association 
«sourdoués».  
Une vente caritative, certes mais une vente 
riche et variée caractérisée par la présence de 
l’ensemble des peintres marocains qui font la 
scène artistique nationale dont Mahi Binebine, 
Bendahman , Benkirane  Ali, Chater  
Noureddine, Daifellah  
Noureddine, EL Hitmi  
Najoua,  Habbouli 
Bouchaib, Iqbi  
Abderrahim,  Rmiki  
Amina, Sarroukh 
Abdenbi et bien 
d’autres. 
En tout, ce sont 54 
œuvres qui seront mises 
en vente  pour la bonne 
cause et pour concréti-
ser les objectifs de cette 
association.
« Mazad et art répond 
présent à l’appel du 
devoir et de solidarité et 
apporte sa modeste 
contribution par une 
vente caritative d’un 
autre goût, d’une saveur 
solidaire et sourdouée ! 
Cette vente se fera sans 
frais pour les acheteurs ; 
l’intégralité des mon-
tants récoltés sera versée 
au profit de l’associa-
tion. »,  explique 
Chokri Bentaouit, 
gérant de MAZAD & ART. Selon lui,  la liste 
intégrale des artistes fabuleux qui ont offert 
leurs travaux pour une cause si noble est 
reprise plus bas, ils renoncent à l’intégralité de 
leurs droits sur ces œuvres par amour des 
notions de solidarité.
« Nous sommes très heureux d’accompagner 
l’association « Les sourdoués » dans cette belle 
initiative. Sourdoués : Un mot qui résume 

tout. Je voudrai tout d’abord remercier tous les 
artistes donateurs,  ainsi que les mécènes pour 
leurs soutiens à cette vente aux enchères en 
faveur de cette association qui ne cesse d’œu-
vrer dans nos provinces du Nord à améliorer le 
quotidien de ces enfants défavorisés dans leur 
qualité d’apprentissage, de formation et d’édu-
cation (Plastique, culinaire, audiovisuel...) », 
a-t-il expliqué.  Et d’ajouter : « je suis person-
nellement très heureux d’y participer et heu-

reux de pouvoir prendre 
part à cette action afin 
de rajouter une chance 
supplémentaire à tous 
ces jeunes (parfois des 
enfants) sourds et 
malentendants dans la 
région de Tanger, pour 
qu’ils puissent accéder 
dans tous les sens du 
terme à une association 
bénévole qui peut leur 
offrir de nouvelles pres-
tations d’apprentissage 
et de vie.»

L’association 
«Sourdoues» selon les 
propres termes de sa 
présidente Nadia El 
Alami  est une maison 
communautaire où se 
retrouvent des enfants, à 
partir de 10 ans sourds 
et malentendants, 
démunis, déscolarisés et 
des jeunes de 18 à 25 
ans, sans formation et 
au chômage pour la 

plupart. Elle a pour objectif : la  scolarisation 
des enfants après appareillage en implant 
cochléaire ou prothèses auditives et, la réhabili-
tation de leurs cordes vocales après des séances 
orthophoniques ainsi que la  formation et l’in-
sertion socioprofessionnelle des jeunes, grâce à 
l’apprentissage de la langue des signes enca-
drées par des professionnels.

 Une lecture objective et réaliste des résultats du vote de la 
résolution du Parlement européen (PE) adoptée jeudi sur le 
Maroc, à l’initiative de certains groupes au sein du PE, 
démontre que l’Espagne a échoué dans sa tentative d’exploi-
ter le dossier des mineurs non accompagnés, a affirmé le 
président de la Chambre des représentants, M. Habib El 
Malki.
S’exprimant dans une déclaration à la presse jeudi soir à l’is-
sue d’une réunion d’urgence du Bureau de la Chambre des 
représentants avec les Présidents des groupes et le groupe-
ment parlementaire, M. El Malki a souligné que les résultats 
du vote de cette résolution confirment que «l’Espagne a 
échoué dans sa tentative d’exploiter le dossier des mineurs 
non accompagnés, après sa provocation préméditée en 
accueillant sur son sol le dénommé Brahim Ghali».
Pour le président de la Chambre des représentants, ces ten-
tatives «s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant la préser-
vation de l’héritage colonial», soulignant que «Sebta est une 
ville marocaine».
Il a indiqué que ces résultats démontrent une nouvelle fois 
la justesse de la position et la sagesse de la diplomatie maro-

caine, un acquis réalisé aux niveaux officiel et parlementaire. 
Après avoir mis en relief les initiatives entreprises dans ce 
cadre, M. El Malki a salué le travail des groupes et parle-
mentaires européens, qui ont contribué à mettre le Maroc 
hors de tout soupçon, rappelant, à cet égard, que SM le Roi 
Mohammed VI avait réitéré Ses Hautes instructions pour le 
règlement définitif de la question des mineurs marocains 
non accompagnés se trouvant dans une situation irrégulière 
dans certains pays de européens.
Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, 
formé le voeu que «l’Espagne devient un partenaire straté-
gique comme elle l’était avant», notant que ce pays doit, à 
cet effet,»faire preuve de sagesse comme l’a fait le Maroc 
depuis le début de cette crise» et reprendre le dialogue avec 
le Royaume pour résoudre toutes les questions relatives à un 
ensemble de problèmes, sur la base du respect des constantes 
des Etats et des peuples notamment l’intégrité territoriale.
M. El Malki a tenu à rappeler que le Maroc a été parmi les 
rares pays ayant adopté, en pleine crise de la Catalogne, une 
«position courageuse» en faveur de l’intégrité territoriale de 
l’Espagne.

La Chambre des conseillers a exprimé vendredi son grand 
étonnement de la résolution du Parlement européen sur le 
Maroc, soulignant que cette résolution est contraire à l’es-
prit et à la philosophie du partenariat étroit unissant le 
Royaume et l’Union européenne (UE).
Dans un communiqué rendu public suite à l’adoption de 
ladite résolution, la Chambre des conseillers, avec toutes ses 
composantes politiques, territoriales, entrepreneuriales, pro-
fessionnelles et syndicales, fait part de son rejet catégorique 
des tentatives désespérées de certaines parties hostiles visant 
à piétiner les acquis de ce partenariat et embrouiller son 
avenir. Partant de son attachement à l’esprit du partenariat 
et aux valeurs du respect mutuel et de dialogue politique 
ouvert, la Chambre rejette le fait d’impliquer le Parlement 
européen dans une crise bilatérale, dans laquelle l’Espagne 
voisine assume une responsabilité avérée en raison de sa 
position au sujet de la question de l’intégrité territoriale du 

Royaume du Maroc, et ce à travers l’instrumentalisation de 
la question de la migration et cette tragédie humaine dans 
la surenchère politique.
Le communiqué souligne que la Chambre des conseillers 
rejette avec force les contrevérités contenues dans la résolu-
tion au sujet du préside occupé de Sebta, mettant en garde 
contre les risques de transcender les réalités historiques et 
géographiques.
La deuxième Chambre a également déploré les tentatives de 
certains parlementaires européens d’ignorer les acquis com-
muns ayant été enregistrés au niveau des relations Maroc/
UE, soulignant que la position de ces parlementaires est en 
contradiction avec celles prises par les hauts responsables 
européens et d’autres institutions qui considèrent le 
Royaume comme un partenaire clé et allié stratégique dans 
plusieurs questions centrales, dont celles se rapportant aux 
problématiques de la migration.

Hommage à Mohamed Melehi 

«Le Feu qui forge» à L’Atelier 21

Habib El Malki  

Chambre des conseillers 

Saadi Youssef est décédé
«Loin du premier ciel»

Résolution du PE : 
échec de l’exploitation du dossier 

des mineurs non accompagnés 

Une résolution contraire à l’esprit et à la 
philosophie du partenariat étroit Maroc-UE 

Conseil de coopération 
des États arabes du Golfe

Ligue arabe 

Le SG du CCG exprime 
ses regrets et son étonnement 

Une «politisation indésirable» 
de la question de l’immigration 

Le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe 
(CCG), Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, a exprimé ses regrets et son éton-
nement de la résolution du Parlement européen qui comporte des observa-
tions et critiques infondées concernant la politique du Royaume du Maroc 
en matière d’immigration illégale.
M. Al-Hajraf a exprimé, dans un communiqué publié samedi, son rejet de 
cette résolution qui fait fi des efforts déployés par le Maroc dans la lutte 
contre l’immigration illégale vers l’Europe.
Le CCG a réitéré sa solidarité et son plein soutien à toutes les démarches 
entreprises par le Royaume du Maroc dans ce dossier.
Le Secrétariat général du CCG avait salué la décision de SM le Roi 
Mohammed VI de faciliter le retour de tous les mineurs marocains non 
accompagnés en situation irrégulière dans certains pays de l’Union euro-
péenne.

Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes a exprimé, vendredi, son 
étonnement de la position du Parlement européen de tenir le Royaume du 
Maroc responsable dans la question de l’immigration et affirme que cette 
résolution constitue une «politisation indésirable» de cette question.
«Le suivi équitable des politiques marocaines confirme que le Royaume 
adopte des positions responsables sur la question de l’immigration dans la 
région de la Méditerranée occidentale, reflétant une volonté politique ini-
tiée sous les Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour faire face à la crise migratoire», a indiqué la Ligue arabe dans un 
communiqué. Elle a rappelé, à cet égard, la récente décision Royale de 
faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés en situation 
irrégulière dans certains pays de l’Union européenne et dont l’identité a 
été clairement établie.
«La position du Parlement européen reflète une politisation indésirable de 
la question migratoire», a-t-elle regretté, soulignant que «les problèmes 
migratoires complexes exigent une coopération et des efforts concertés 
entre les différents pays, afin de les traiter dans un cadre global qui prend 
en considération leurs divers aspects».
La Ligue arabe a de même appelé la partie européenne à adopter des posi-
tions pratiques qui renforcent la coopération et la coordination conjointe 
entre les pays d’origine et d’accueil des migrants, soulignant que le 
Royaume du Maroc a toujours était pour les européens un partenaire res-
ponsable en la matière.

MAZAD & ART 
organise une vente caritative
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AVIS DE DEPOT DES DEMANDES DE CANDIDATURE

MARRAKECH - IMINTANOUTE

AL OMRANE
Marrakech-Safi met en vente par voie
de dépôt de demande de Candidature
des lots de terrain divers aux
lotissements KOUKOU EXTENTION
TR2 à Marrakech et ITRANE à
Imintanoute, suivant le tableau ci-
dessous :

Lieu de retrait et dépôt des dossiers:

Le dossier de candidature se compose de :
•Photocopie de la C.I.N du candidat 

•Formulaire d’acquisition

délai de dépôt des dossiers :
Du 07/06/2021 au 21/06/2021

Al Omrane Marrakech-Safi
Bd Med V, place du 16novembre-Guéliz-Marrakech /Tél: 05 24 44 78 38 / Fax : 05 24 44 62 18
Al Omrane Marrakech est une filiale du Groupe Al Omrane

LOCALITE OPERATION TYPE DE PRODUIT
SUP 

APPROXIMA-
TIVE EN M²

MARRAKECH
KOUKOU 

EXTENTION 
TR2

LOTS R+2 RDC 
HABITAT

De 69
à 117

LOTS R+2 RDC 
COMMERCIAL

De 70
à 114

IMINTANOUTE ITRANE LOTS DE VILLAS De 197
à 328

 Lots R+2 à RDC habitat ou commercial 
 Lot de villas

KOUKOU EXTENTION TR2
*Agence commerciale Al Haouz- Tassoultante

Nr 46 Opération Al Kasbah Villas Tr4                                     
Tassoultante – Marrakech

Tél : 62 14 37 24 05 

ITRANE
*Agence Commerciale Chichaoua

Lot. Nahda-Villa N°01 Route d’Essaouira
Chichaoua

Tél. : 05 24 35 36 98

Les personnes intéressées sont priées de retirer 
les formulaires d’acquisition des Agences 
Commerciales citées ci-contre.

Tenue de la commission d’attribution :
le 25/06/2021, en présence d’un Notaire.     

Les cimaises de la  galerie d’art L’Atelier 21 accueillent, du 22 juin au 30 juillet 2021, « Le Feu 
qui forge », une exposition collective qui célèbre l’apport de Mohamed Melehi (1936-2020) dans 
le champ des arts plastiques au Maroc. 



'équipe nationale B est "fin prête" pour la 
Coupe arabe des nations, prévue du 1er au 
18 décembre au Qatar, où elle visera le 
titre, a déclaré le sélectionneur national, 

Lhoucine Ammouta.
"La sélection nationale est déterminée à gagner le 
trophée et honorer le football marocain lors de 
cette grand-messe du football arabe", a déclaré 
Ammouta à la presse, vendredi à Salé, en marge 
d'une séance d'entraînement de l'équipe nationale 
B au Complexe Mohammed VI de football à 
Maamoura.
Le sélectionneur national a fait savoir, à cette occa-
sion, que des matchs amicaux seront programmés 
contre des équipes de haut niveau afin de tester la 
préparation physique, technique et tactique des 
Lions de l’Atlas.
"L'équipe nationale dispose de bonnes capacités 
qui doivent être exploitées, notamment aux 
niveaux mental et technique", a-t-il dit, estimant 
que son équipe peut aller loin lors de cet événe-
ment sportif arabe majeur.
Pour sa part, l'attaquant Walid Azzaro, qui évolue 
au sein du club saoudien "Al Ittifaq", a affirmé que 

les préparatifs des Lions de l’Atlas se déroulent 
dans une ambiance bon enfant, formulant le voeu 
de voir l'équipe nationale défendre dignement les 
couleurs nationales lors de cette coupe.
De son côté, le joueur de l’Olympic Safi, Walid 
Essabbar a déclaré que toutes les composantes de 
l’équipe nationale sont déterminées à signer une 
bonne participation lors de ces joutes, alors que le 
gardien de but Abdelali Al Mohammadi, sociétaire 
de l'équipe saoudienne d'Abha, a souligné le bon 
niveau des joueurs qui ont tous en ligne de mire 
la victoire finale lors de cette coupe.
La sélection nationale B de football effectue, 
jusqu’au 14 juin, un stage de préparation au 
Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, 
en perspective des prochaines échéances.
La Coupe arabe des nations, appelée récemment 
la Coupe Arabe de la FIFA 2021 est l'une des 
compétitions majeures de l'Association arabe de 
football. La première édition, remportée par 
l'équipe tunisienne, avait été organisée en 1963 au 
Liban, tandis que le Maroc a remporté la dernière 
et neuvième édition qui a eu lieu en Arabie 
Saoudite en 2012.

La sélection marocaine de football s'est imposée face à son homologue 
burkinabé par un but à zéro, en match amical disputé samedi soir au 
complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.
En quête d’efficacité offensive, le sélectionneur national, Vahid 
Halilhodzic, a changé son système de jeu face aux Étalons du Burkina 
Faso adoptant une formation au 4-3-3 avec Mounir Mohamedi El 
Kajoui dans les cages. Dans une défense remaniée à 4 défenseurs cette 
fois-ci, Sofiane Chakla a été aligné aux côtés du capitaine Ghanem Saiss, 
Achraf Lazaar, comme latéral gauche et Achraf Hakimi, repositionné en 
latéral droit.
Au milieu de terrain, le meneur Hakim Ziyech, passeur décisif sur le but 
de Jawad El Yamiq mardi face aux Ghanéens, a repris sa place de titu-
laire, tandis que Yahya Jabrane et Aymen Barkok, épaulés par le vétéran 
Adil Taarabt, ont pris la place de Soufiane Amrabet et Selim Amellah.
Alors que Munir Haddadi était titulaire face au Ghana, Halilhodzic, a 

préféré donner la chance au jeune étalon du Raja Soufiane Rahimi dans 
le but de donner plus de vivacité à l'aile gauche et porter renfort à l'atta-
quant Youssef En-nesyri. Malgré ces changements entrepris par 
Halilhodzic, la première période n'a pas été à la hauteur des attentes, mis 
à part la seule occasion de Rahimi (31è) qui n'a pas assuré sa frappe, pas-
sée à côté du deuxième poteau. 
Au retour des vestiaires, En-nesyri, dans un face à face net avec le gardien 
burkinabé (49è), n'a pas su cadrer la passe millimétrée de l'incontour-
nable Ziyech et tape de son épaule la balle qui frôle la barre transversale.
Après deux minutes seulement (51è), Achraf Hakimi parvient à placer un 
coup franc à l’extrême gauche de la cage ne laissant aucune chance au 
gardien Hervé Koffi, donnant ainsi l'avantage à la sélection nationale 
(1-0).
Afin de donner plus de fraicheur, le sélectionneur national a procédé à 
six changements en deuxième période. Zakaria Boukhlal a pris la place 

de Rahimi (61è), Amallah et Samy Mmaee de Lazaar et Jabrane (67), 
avant que Haddadi ne remplace Ziyech (75è), Ilias Chair Taarabt (81è), 
et Achraf Bencharki En-nsyri (83è).
Lors des dernières minutes de la rencontre, les Étalons burkinabés, après 
un relâchement de la défense marocaine, ont tenté leur chance provo-
quant quelques occasions, qui n'ont pas été sans danger pour le portier 
des Lions de l'Atlas, Mounir El Kajoui. Mardi, les Lions de l'Atlas ont 
battu la sélection des Blacks Stars par 1 but à 0, lors de leur première 
rencontre préparatoire pour les éliminatoires africaines au mondial 
Qatar-2022, disputé également au complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah de Rabat.
Il est à noter que le tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe 
du monde de football (Qatar 2022) a placé l'équipe marocaine dans le 
groupe I, aux côtés des équipes de Guinée, de Guinée Bissau et du 
Soudan.

Le malaise samedi du Danois Christian Eriksen, 
toujours hospitalisé dans un état "stable", a provo-
qué une vague de sympathie à travers tout le conti-
nent, où domine le soulagement d'avoir évité un 
drame en plein match de l'Euro.
L'effondrement soudain d'Eriksen sur la pelouse du 
stade Parken de Copenhague lors de Danemark-
Finlande, puis la réaction impeccable des joueurs, 
du public et surtout des services médicaux qui ont 
pratiqué un massage cardiaque puis évacué le milieu 
danois... Tout cela restera sans doute comme l'une 
des images fortes de cet Euro de football au format 
inédit, organisé dans 11 villes de 11 pays.
Eriksen (29 ans) a rapidement repris connaissance 
samedi soir et pu rassurer, depuis l'hôpital, ses par-
tenaires éplorés. Ces derniers ont alors demandé à 
reprendre le match, interrompu juste avant la 

pause, et la rencontre s'est achevée sur une victoire 
de la Finlande (1-0), historique pour cette sélection 
néophyte dans les grandes compétitions... mais 
anecdotique vu le contexte.
Eriksen, lui, était toujours conscient et "stable" 
dimanche matin, a annoncé la fédération danoise 
de football (DBU).
"Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen 
qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et 
il est toujours hospitalisé pour des examens complé-
mentaires", a indiqué la DBU dans un tweet.
La prise en charge rapide et efficace du joueur par 
les services d'urgence a sans doute été décisive, 
comme l'a expliqué le médecin de la sélection 
danoise Martin Boesen. "L'équipe médicale (du 
tournoi) est vite arrivée et avec leur aide, (...) on a 
réussi à faire revenir Christian", a-t-il révélé.
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« Le stock couvre actuellement 
trois à quatre jours de consommation »

Propos recueillis par Fadwa El Ghazi

Quel est l’état des lieux de la situation du stock 
de sang au niveau national ? 

Le stock couvre actuellement trois à quatre jours de 
consommation. Ces stocks sont en dessous des besoins 
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Un stock minimum de sécurité de sept jours de 
consommation est requis par l'organisation onusienne.
Des appels aux citoyens sont souvent lancés pour donner 
leur sang parce que le don de sang ne pose aucun pro-
blème pour leur santé et cela permet de sauver des vies 
humaines car chaque don permet de sauver trois vies.
Le don de sang de manière régulière permet aussi de 
prévenir certaines maladies dont l’hypertension artérielle 
et l’infarctus du myocarde. Il diminue aussi le risque de 
développer certains cancers, contribue à réduire les 
réserves en fer (c’est pourquoi les anémiques ne peuvent 
pas donner leur sang) et réduit ainsi les dommages cau-
sés par le dépôt de fer dans certains organes comme les 
reins.
La baisse des stocks est plus importante au niveau des 
grandes villes surtout les Centres Hospitaliers 
Universitaires. La ville la plus touchée par cette baisse de 
stock est Casablanca. 

Pourquoi fait-on de moins en moins de dons de 
sang au Maroc et comment peut-on encourager 
cette pratique citoyenne ? 

Le don de sang n'est pas une pratique courante des 
Marocains. Il y a des personnes qui ont peur de l'aiguille 
ou de contracter une maladie. La pandémie de la Covid-

19 en est aussi une des causes. Elle a également 
impacté le don de sang d'une façon directe et 
indirecte et ce, dans le monde entier.
À ce propos, je tiens à préciser que le dispositif de 
prélèvement utilisé dans le don de sang est 
d'usage unique et que toutes les études scienti-
fiques lancées au niveau international à propos de 
la Covid-19 sur la transmission par le sang ont 
démontré qu'il n'y pas de transmissions de la 
Covid-19 par le sang.
Les plus importantes baisses sont également enre-
gistrées lors des périodes de vacances scolaires, de 
l’été et du mois du Ramadan.
Pour promouvoir cette pratique citoyenne, nous 
avons mis en place une politique de proximité 
afin d’être le plus proche du citoyen à travers la 
mise en place d'un plan d'unité mobile. Nous 
envisageons également l'ouverture de certaines 
maisons de don de sang. La première est en cours 
de construction à Rabat. Un numéro (06 66 90 
26 69) a été aussi mis en place en vue d'orienter 
les citoyens vers les sites de collecte les plus 
proches.

Comment allez-vous célébrer, cette 
année, la journée mondiale des donneurs 
de sang ? 

 La journée mondiale des donneurs de sang est célébrée 
le 14 juin de chaque année. L’objectif étant de faire 
connaître les besoins en sang et de sensibiliser à la 
contribution essentielle des donneurs de sang volontaires 
et bénévoles aux systèmes de santé nationaux.
Elle est également une occasion pour lancer un appel à 
l’action des gouvernements et des autorités sanitaires des 
pays afin qu’ils mettent en place un système et des 
infrastructures permettant d’augmenter le nombre de 
donneurs et d'allouer les ressources nécessaires à cet effet. 
Le thème choisi cette année est "Donner son sang pour 

faire battre le cœur du monde".
Nous avons prévu d'organiser des journées portes 
ouvertes au niveau de tous les centres de transfusion san-
guine, avec pour objectif de rendre hommage aux don-
neurs réguliers.
Avant la pandémie, de grandes collectes durant la jour-
née mondiale ont été effectuées. En 2018, nous avons 
collecté 800 dons en une seule journée à Safi. En 2019, 
à Tanger, nous avons collecté 1.325 dons. Actuellement 
à cause de la pandémie, on ne peut pas rassembler un 
maximum de personnes pendant une seule journée.

Le 14 juin de chaque année marque la 
célébration la journée internationale du 
donneur de sang, dans l'optique de faire 
connaître à l'échelle mondiale le besoin 
en sang et en produits sanguins sûrs aux 
fins de transfusion.
À l'occasion cette journée, célébrée cette 
année sous le thème "Donnez votre sang 
pour faire battre le cœur du monde", la 
directrice du Centre national de transfu-
sion sanguine et d’hématologie (CNTSH), 
Dr Khadija Lahjouji, a bien voulu 
répondre aux questions de la MAP.
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Journée mondiale du donneur de sang 2021

Donneurs de sang et de leçons !

questions à Dr Khadija Lahjouji, directrice du CNTSH3

Par Fadwa EL GHAZI (MAP)

es donneurs de sang sont tout sim-
plement des donneurs de leçons de 
générosité, d'abnégation et aussi de 

patriotisme. Le sang, cette "denrée" rare qui 
ne peut être ni achetée ni vendue, sauve des 
vies humaines dans la nécessité et l'urgence 
d'en recevoir. En choisissant le thème 
"Donnez votre sang pour faire battre le 
cœur du monde", pour la célébration de la 
Journée mondiale du donneur de sang 
2021, l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) met l'accent sur la "contribution 
essentielle des donneurs de sang qui per-
mettent au cœur du monde de continuer de 
battre en sauvant des vies et en améliorant 
l’état de santé d’autres personnes".
L'Organisation onusienne relance, par la 
même occasion, l’appel mondial pour que 
davantage de personnes donnent régulière-
ment leur sang partout dans le monde et 
contribuent à une meilleure santé collective.
"Le sang est un produit humain d’une 
grande utilité qui n’a pas d’équivalent parce 
que nous ne pouvons pas le fabriquer 

industriellement", a souligné la directrice 
du Centre national de transfusion sanguine 
et d’hématologie (CNTSH), Dr Khadija 
Lahjouji, dans un entretien à l'occasion de 
cette célébration
Le besoin en sang est universel. Cette 
année, l'accent est particulièrement mis sur 
le rôle majeur joué par les jeunes pour 
garantir l’approvisionnement en cette 
matière précieuse. Optimistes et enthou-
siastes, ces donneurs volontaires et béné-
voles sont l'avenir du don. Leur devise: 
"donner son sang, c'est donner la vie" !
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