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Africa Finance Corporation – AFC-, l'un des plus 
grands investisseurs dans le développement des infras-
tructures en Afrique, a annoncé avoir dépassé les 30 
Etats membres, soit plus de la moitié des Etats africains, 
après l'adhésion du Maroc, du Burkina et de la 
République démocratique du Congo. Les adhésions de 
ces trois pays, toutes intervenues durant le premier tri-
mestre 2021, portent le nombre total des Etats membres 
de l'AFC à 31, contre 26 il y a un an, soit une étape 
"importante" pour la réalisation de sa mission panafri-
caine, souligne un communiqué de cette institution.

L'assouplissement progressif des mesures préventives 
anti-Covid-19 et l'ouverture conditionnée des frontières 
ne signifient pas que le virus a disparu, a mis en garde 
Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et 
systèmes de santé. Dans une analyse de la situation épi-
démiologique dans le Royaume, Dr. Hamdi a ajouté 
que ces mesures ne signifient pas non plus que les 
variants, découverts au Maroc, ont disparu, que le suc-
cès de la campagne nationale de vaccination a atteint 
tous ses objectifs et que le Royaume est à l'abri d'une 
rechute épidémiologique.

L’Africa Finance 
Corporation dépasse les 

30 Etats membres

Himdi :  L’allégement 
ne signifie pas que le 

virus a disparu

Avec l'adhésion du Maroc, 
du Burkina et de la RDC

Lutte contre la Covid-19
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Adel El Fakir, directeur général 
de l'ONMT

Un total de 42 compagnies aériennes, dont 4 
nouvelles, va réopérer au niveau du Royaume 
avec la reprise du secteur prévue le 15 juin cou-
rant, a annoncé, lundi, le directeur général de 
l'Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT), Adel El Fakir.
Les 42 compagnies desserviront 43 pays, a fait 
savoir le DG de l'ONMT lors d'une nouvelle 
édition des "Tourism Marketing Days" (TMD), 
tenue sous le thème "TMD Sky-Restart", préci-
sant que les 4 compagnies qui s'ajouteront sont 
deux russes (S7 Airlines et Aeroflot), une compa-
gnie israélienne et une autre africaine.

Aérien: 42 compagnies 
reprendront leurs 
activités au Maroc

(P. 2)

Benjamin Netanyahu devient 
un justiciable comme les autres

Evincé par une autre coalition d’extrême droite

« Nous reviendrons bientôt »! Telle a été 
la promesse de Benjamin Netanyahu 
évincé dimanche après 12 ans passés 
sans interruption à la tête du gouverne-
ment de l’Etat sioniste. Mais l'ex-Pre-
mier ministre fait l'objet de poursuites 
judiciaires qui rendent son avenir incer-

tain. Après le vote de confiance accordé 
par le Parlement à la nouvelle coalition 
hétéroclite menée par Naftali Bennett, 
que risque aujourd'hui Benjamin 
Netanyahu, député et désormais chef 
de l'opposition, inculpé pour 
corruption?

OCP lance avec succès 
une émission obligataire de 1,5 

milliard de dollars

Composée de deux tranches de maturités 
de 10 et 30 ans

OCP S.A. a annoncé avoir procédé 
avec succès à une émission obliga-
taire sur les marchés internationaux 
pour un montant total de 1,5 mil-
liard de dollars américains, confor-
mément à l’autorisation de son 
Conseil d’Administration ainsi que 

de sa dernière Assemblée Générale. 
Cette nouvelle émission est compo-
sée de deux tranches de maturités de 
10 et 30 ans, assorties de coupons 
respectifs de 3,750% et 5,125%, 
indique un communiqué du 
groupe OCP. P°  6
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Quid de l’avis des 
agriculteurs

Légalisation de la culture 
du chanvre indien

Karim Ben Amar

a légalisation de la culture du chanvre 
indien (cannabis) est vu d’un bon œil par 
la majorité des marocains. Cultivé dans le 

nord du Royaume, la culture de cette plante fait 
vivre de très nombreuses familles dans différentes 
provinces de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. Depuis le début des débats concernant 
la légalisation de la culture du chanvre indien, 
cette région est divisée entre les partisans et les 
détracteurs de la légalisation. En déplacement à 
Tanger, L’équipe d’Al Bayane a rencontré un agri-
culteur local.

L

En application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI

RAM met en place un 
dispositif « exceptionnel » pour 

faciliter le retour des MRE

La compagnie nationale 
Royal Air Maroc (RAM) a 
annoncé, dimanche, la mise 
en place d'un dispositif 

"exceptionnel" et "histo-
rique" pour faciliter le dépla-
cement des Marocains rési-
dant à l'étranger (MRE) en 

période d'Eté et ce, en appli-
cation aux Hautes 
Instructions de SM le 
Roi Mohammed VI.

Le principal parti islamiste en lice, le 
Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), a 
revendiqué dimanche la victoire au lendemain 
des élections législatives anticipées en Algérie, 
dans l'attente de la publication des premiers 
résultats.
Ces législatives ont été marquées par un très 
fort taux d'abstention, nouveau signe de désin-
térêt de la population, après le boycott du scru-
tin par le mouvement contestataire du Hirak et 
une partie de l'opposition.
« Le MSP affirme arriver en tête dans la majori-
té des wilayas (préfectures) et à l'étranger », 
selon un communiqué de ce parti conservateur, 
considéré comme modéré, qui « met en garde 
contre les nombreuses tentatives de modifier les 
résultats du scrutin comme cela se faisait 
avant ».
« Nous appelons le président de la République 
(Abdelmadjid Tebboune) à faire respecter la 
volonté populaire », insiste ce parti, principale 
formation de l'opposition parlementaire, qui 
avait décidé de participer au scrutin pour 
« contribuer au changement souhaité ».
Dans un communiqué, cité dimanche soir par 
plusieurs médias, l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a réfuté les déclara-
tions "infondées" du MSP, sans nommer le parti 
islamiste.
Le président de l'ANIE, Mohamed Chorfi, 
devait faire une déclaration dimanche pour 
dévoiler des résultats provisoires mais sa confé-
rence de presse a été reportée. En raison du 
dépouillement « compliqué », il avait fait savoir 
samedi que les résultats officiels pourraient ne 
pas être annoncés avant plusieurs jours.
Si elle se confirme, la victoire des islamistes 
n'est pas une surprise à proprement parler.
Certains analystes prédisaient une majorité rela-
tive pour les partis de la mouvance islamiste.

Légalistes, ces partis qui rejettent toute accoin-
tance avec l'ex-Front islamique du Salut (dis-
sous) et le terrorisme islamiste de la guerre civile 
(1992-2002), affirment être « prêts à gouver-
ner ».
"Ils se réclament d'un islamisme modéré et ne 
constituent pas de danger pour la démocratie", 
estimait à la veille du scrutin le politologue 
algérien Mansour Kedidir.
Enjeu principal, le taux de participation natio-
nal provisoire n'a atteint que 30,20%, selon M. 
Chorfi, moins que lors des deux dernières légis-
latives et moins que pour la présidentielle de 
2019, qui avait vu M. Tebboune être élu avec 
seulement 40% de participation.
« Raz-de-marée abstentionniste », titre ainsi 
Liberté en Une. Ce qui confirme, selon le quo-
tidien francophone, « la tendance lourde au 
rejet du scrutin ».
Mais quoi qu'il arrive, le pouvoir s'en accom-
modera. Le président Tebboune a d'ores et déjà 
estimé que le taux de participation n'avait « pas 

d'importance ». « Ce qui m'importe, c'est que 
ceux pour lesquels le peuple vote aient une légi-
timité suffisante », a-t-il dit.
Les opérations de vote se sont déroulées généra-
lement dans le calme à Alger et en province, 
sauf en Kabylie, région berbérophone tradition-
nellement frondeuse.
Avant les élections, le Hirak, qui réclame en 
vain un changement radical du « système » de 
gouvernance en place depuis l'indépendance 
(1962), avait dénoncé une « mascarade électo-
rale ». L'opposition laïque et de gauche a boy-
cotté le scrutin.
Qu'importe, le pouvoir est déterminé à imposer 
sa « feuille de route » électoraliste, en ignorant 
les revendications du Hirak: Etat de droit, tran-
sition démocratique, souveraineté populaire, 
justice indépendante.
Par ailleurs, le régime algérien a annoncé, 
dimanche, le retrait de l’accréditation octroyée à 
la représentation à Alger de la chaîne de télévi-
sion d’information française « France24 ».

Fiasco des législatives en Algérie

Le principal parti islamiste revendique la victoire 
et met en garde contre la fraude

(P. 11) P°  3
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Qui dit mieux…

Futsal

Vahid et ses Lions fidèles 
à leurs déboires

Hicham Dguig, un parcours 
en toute discrétion

P°  14

P°  15

Par Rachid Lebchir 

Si les deux récentes victoires de 
l’équipe du Maroc, en amicale, arra-
chées respectivement contre le Ghana 
et le Burkina Faso, sur le même petit 

score de (1-0), ont leur importance 
d’améliorer le classement des Lions de 
l’Atlas à l’échelon mondial, en contre-
partie, elles n’ont pas été à la hauteur 
en ce qui concerne le rendement tech-
nique de nos joueurs dans l’ensemble.

Par El Mustapha Ennasri (MAP)

Le sélectionneur de l'équipe nationale 
de futsal, Hicham Dguig, est un pur 

produit du football marocain, dont le 
chemin a été plein de générosité et 
d'affirmation de soi qui l'ont conduit 
au sommet du futsal africain et arabe.

Le Wydad s’impose et creuse 
l’écart, le RSB surprend le Raja

Botola Pro D1

P°  14

Dans le cadre de la 19e journée de 
la Botola Pro D1 "Inwi", le 
Wydad de Casablanca (WAC) a 
battu le Hassania d'Agadir par 5 
buts à 3, au Grand Stade d'Agadir, 

alors que le Raja de Casablanca 
(RCA) s'est incliné à domicile 
(0-1) contre la Renaissance de 
Berkane (RSB), au complexe spor-
tif Mohammed V.
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Juste après l’assouplissement de la crise 
pandémique dans notre pays et le 
rythme élevé de l’opération vaccinale, on 
s’est progressivement  attelé à décadenas-
ser l’espace aérien pour favoriser l’afflux 
des touristes et le retour au bercail de 
nos compatriotes. Sur ce, on s’est joli-
ment réjoui de l’arrivée, il y a quelques 
jours, d’une quarantaine de visiteurs de 
la fédération fédérale de Russie. Une 
bonne nouvelle pour la destination 
d’Agadir qui, faut-il bien le rappeler, 
s’est habituer à accueillir ce marché 
émetteur, de par la clémence du climat, 
la commodité de certaines structures 
d’accueil, mais également du dynamisme 
et du tact du consul honoraire de Russie 
dans la capitale du Souss, russophone et 
épris de qualités humaines et profession-
nelles. En effet, le marché touristique de 
l’empire de l’ancien bloc de l’Europe de 
l’Est inonde les destinations prisées de la 
planète. En quelques temps, il s’est érigé 
en réel challenger de l’industrie des 
voyages que se disputent, en émulation 
acharnée, les contrées d’accueil de par le 
monde entier. En plus du déferlement 
effréné des contingents slaves un peu 
partout dans les quatre coins du globe, le 
voyageur moscovite, en particulier, est 
connu pour son tempérament de bon 
vivant, de dépensier, d’épicurien et sur-
tout d’adepte de l’aventure et de l’exo-
tisme. Certes, cette opportunité ne pro-
fite qu’aux sites de proximité qui offrent 
le même produit, notamment Antalya en 
Turquie ou encore Charm Cheikh en 
Egypte. Mais aussi, ce penchant vers ces 
options est, sans doute, dicté, par les 
incitations tentantes que mettent en 
avant les Autorités d’Ankara et du Caire, 
en termes de convenances de l’aérien et 
du séjour. 
Après des années de tergiversation, les 
décideurs du tourisme marocain sont en 
passe de se rendre à l'évidence. On ne 
peut indéfiniment compter sur des mar-
chés traditionnels, en pleine phase de 
dégénérescence. Dans ce sillage de diver-
sification, le marché russe semble consti-
tuer une réelle cible pour leur nouvelle 
prise de conscience. Avec ses plus de 
vingt millions de touristes qui sillonnent 
les divers territoires les plus huppés, la 
Russie émerge en débouché de choix 
dans cette escalade galopante des 
voyages. La motivation au niveau du 
transport aérien et la qualité en termes 
de services s’avèrent des leitmotive de 
taille pour persuader le cheminement 
russe vers le royaume. D'autant plus que 
les russes sont réputés pour être exi-
geants sur l’aloi de la prestation.
Il serait loisible de répondre à cette 
condition, somme toute logique, du 
marché russe. Cependant, la balle est bel 
et bien, dans le camp des opérateurs du 
tourisme à Agadir, en particulier, si l'on 
sait que les structures hôtelières ne sont 
pas, pour la plupart, vu leur état délabré, 
en mesure d'honorer les engagements, 
du moins dans la situation actuelle. Les 
différents services prestataires ne sont pas 
non plus, au beau fixe dans une destina-
tion qui a beaucoup perdu de son lustre, 
il y a des lustres. Comment alors s'y 
prendre devant un tel dilemme ? Rien de 
rassurant, du moins dans l'immédiat, 
avec une kyrielle d'hôtels à rénover, une 
myriade d'habitudes à bannir, d'un esca-
dron  de personnel à former…Les russes 
qui affichent un fol attachement à l'azur, 
ne sont pas prêts à badiner  avec  la méti-
culosité et la perfection. Le Maroc et, 
plus en particulier sa première station 
balnéaire, ont tout intérêt à briguer leur 
part des randonneurs du géant continent 
de l’ex camp soviétique. Ils en ont le 
potentiel persuasif et admiratif ! Le salon 
de tourisme de MITT, avec environs 20 
000 exposants et plus de 23 000 visiteurs, 
en compagnie de celui St Petersbourg, 
constitue toujours, une occasion pour le 
domaine, en professionnels et en  institu-
tionnels du pays, pour attendrir mais 
aussi raisonner la marée russe, avec toutes 
les dispositions nécessaires pour cette 
démarche d’envergure. Pour ce faire, il va 
falloir se lever très tôt…?!

L’ours russe  
à attendrir !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire Futsal
Hicham Dguig, un entraîneur qui a tracé 

son chemin en toute discrétion 
Le sélectionneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Dguig, est un pur produit du football marocain, dont le chemin a été plein de générosité et d'affirmation de soi qui l'ont 

conduit au sommet du futsal africain et arabe. Dguig, qui a évolué dans toutes les catégories d'âge de l'Athlétic Club de Kénitra, s'est frayé, doucement mais sûrement, une place 

parmi les meilleurs cadres nationaux, en tant que joueur et entraîneur, notamment lors de la cinquième édition de la Coupe arabe de futsal au Caire, avec à la clé une victoire de 

l'équipe nationale en finale (4-0) aux dépens de la sélection égyptienne.

la faveur de cet exploit et à l'image de 

leur sacre africain le 7 février 2020 à 

Laâyoune face au même adversaire 

(5-0), les Lions de l'Atlas ont imposé 

leur domination au niveau continental, après leur 

premier titre gagné en Afrique du Sud en 2016.

En mai dernier au Caire, la sélection nationale 

s’est emparée de tous les prix individuels de la 

Coupe arabe. Le joueur du club italien Cybertel 

Aniene, Anass El Ayane, a été élu meilleur joueur, 

alors que Mohamed Achraf Saoud, qui évolue au 

Chabab de Mohammédia, a remporté le titre du 

buteur du tournoi avec 7 buts.

Youssef Jawad a été élu meilleur joueur lors de la 

finale, tandis que le gardien Reda El Khayari, qui 

joue au Dynamo Kénitra, a remporté le titre de 

meilleur gardien de but.

Grâce à ces résultats honorables, Hicham Dguig, 

qui était joueur international entre 2000 et 2007, 

en plus de sa participation à de nombreux tour-

nois et ligues locaux et continentaux, s'est fait un 

nom en tant que sportif et technicien talentueux 

qui, avec son jeune groupe et son staff technique, 

a permis à l’équipe nationale d’atteindre le som-

met du futsal africain et arabe.

Dans une déclaration à la MAP, le technicien 

marocain n'a pas manqué de mentionner qu'il 

doit cette expérience et ses premiers pas au sein de 

l'équipe nationale de futsal en 2010 au journaliste 

sportif Mohamed El Jaffal, qui était à l'époque 

membre du comité technique de futsal au sein de 

la Fédération Royale Marocaine de Football 

(FRMF), et qui a cru en ses capacités et compé-

tences pour diriger la sélection nationale.

Hicham Dguig a été à la hauteur des attentes. Il a 

commencé sa carrière en signant des résultats très 

honorables au championnat d’Afrique du Nord et 

aux Jeux méditerranéens en Libye, où l'équipe 

marocaine s'est classée cinquième parmi 16 

équipes lors de sa première participation interna-

tionale. Cela a incité les organisateurs à le nom-

mer meilleur entraîneur de la compétition, vu le 

parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas.

Titulaire de nombreux certificats d’entraîneur, 

Dguig, qui était également à la tête de la direction 

technique de différentes catégories au sein du 

KAC, qui ont participé à des tournois européens, 

aux côtés de clubs français, belges et espagnols, 

avant d’être sélectionneur national pour la pre-

mière fois en 2010, est un modèle pour les cadres 

issus du football marocain.

La persévérance du sélectionneur marocain n'a pas 

tardé à porter ses fruits. Ainsi, sous sa houlette, 

l'équipe nationale s'est qualifiée pour la première 

fois de son histoire au mondial de futsal en 2012, 

avant de remporter son premier sacre en Coupe 

d'Afrique en 2016. S'en est suivie une qualifica-

tion au Mondial tenu en Colombie, avant un 2è 

sacre africain à domicile, à Laâyoune en 2020, et 

récemment la Coupe arabe en Égypte. Ces 

exploits font de Hicham Dguig un exemple à 

suivre, lui qui a prouvé sa capacité à relever tous 

les défis et à briller dans le monde du futsal.

Ces performances ont permis aux Lions de l’Atlas 

de gagner deux places au dernier classement mon-

dial publié par la FIFA et de figurer désormais à la 

21è place avec un total de 1.282 points.

Dguig a souligné que ces exploits sont dus à la 

stabilité qui a marqué la direction technique de 

l'équipe nationale, au soutien constant apporté 

par la FRMF à cette discipline et aux efforts entre-

pris pour le développement du futsal au Maroc. 

Néanmoins, il reste conscient de la responsabilité 

qui pèse sur les épaules de tout le groupe, faisant 

part de la grande détermination de ses joueurs à 

faire un bon parcours lors de cette Coupe du 

monde, prévue entre le 12 septembre et le 3 

octobre en Lituanie.

A cet effet, il a confirmé que la sélection natio-

nale, qui jouera dans le groupe C aux côtés du 

Portugal, de la Thaïlande et des Iles Salomon, 

croit en ses chances pour se qualifier au 2è tour 

de la coupe du monde, même si ce groupe est 

relevé. "Le tirage au sort était équilibré (..) A ce 

stade, on ne parle plus d'équipes fortes ou faibles, 

toutes les équipes ont leurs chances. Ce qu’on 

peut dire, c’est que le Maroc est dans un groupe 

solide", a-t-il précisé.

L'équipe nationale a accumulé une expérience 

importante, notamment après sa participation à 

la Coupe du monde de 2012 en Thaïlande et 

celle de 2016 en Colombie, a ajouté Dguig.

A propos des matches des Lions de l’Atlas en 

Coupe du Monde, le technicien marocain a indi-

qué que la première rencontre face aux Iles 

Salomon est capitale, sans pour autant sous-esti-

mer l'adversaire.

La Thaïlande est également l'un des pionniers du 

futsal dans le continent asiatique avec l'Iran, tan-

dis que le Portugal, champion d'Europe et demi-

finaliste de la dernière Coupe du monde, reste 

l'équipe la plus forte sur papier, a-t-il poursuivi.

Au vu des résultats du tirage au sort, le pro-

gramme de préparation de l’équipe nationale sera 

modifié, a révélé Hicham Dguig, notant que 

l'objectif sera d'affronter des sélections favorites 

au titre.

"Nous espérons surmonter les contraintes impo-

sées par la Covid-19 et tenter de jouer contre des 

équipes qui visent à aller loin dans cette compéti-

tion", a-t-il ajouté.

Grâce à ces réalisations et au bon niveau signé 

par les protégés de Hicham Dguig, la sélection 

nationale sera parmi les formations à redouter 

lors de la phase finale de la Coupe du monde de 

futsal, prévue en Lituanie entre le 12 septembre 

et le 3 octobre 2021.

A

Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT 

Aérien: 42 compagnies reprendront  
leurs activités au Maroc 

es 42 compagnies desservi-
ront 43 pays, a fait savoir le 
DG de l'ONMT lors d'une 
nouvelle édition des 

"Tourism Marketing Days" (TMD), 
tenue sous le thème "TMD Sky-
Restart", précisant que les 4 compa-
gnies qui s'ajouteront sont deux russes 
(S7 Airlines et Aeroflot), une compa-
gnie israélienne et une autre africaine.
M. El Fakir à cet effet rappelé la mise 
sur le marché, entre le 15 juin et le 30 
septembre, de 3,5 millions de sièges 
aériens, soit près des trois quarts de la 
capacité proposée lors de la même 
période en 2019, assurant que ces 
capacités sont "sécurisées, signés et 
établies".
Il a, dans ce sens, relevé que l'action 
de l'Office "n'est jamais aussi forte que 
quand elle est portée par les parte-
naires et les professionnels", ajoutant 
que cette rencontre TMD, tenue en 
mode hybride, est une occasion de 
décliner la stratégie de l'Office mais 
également de fédérer les partenaires 
nationaux et internationaux.
"Nous sommes totalement prêts et 
mobilisés pour le redémarrage", a-t-il 
souligné à ce propos, appelant l'en-
semble des partenaires à l'unité pour 
que cette relance soit la plus forte pos-
sible.
De son côté, le président de la 
Confédération Nationale du Tourisme 
(CNT), Abdellatif Kabbaj, a affirmé 
que la demande touristique est très 
forte, préconisant la mobilisation 
totale des professionnels à même de 
sortir le Maroc "plus grand" de cette 
crise qui a touché de plein fouet le sec-

teur au niveau international. 
Il a, dans ce sens, salué l'effort concret 
des autorités durant toute l'épreuve 
Covid pour préserver la santé des 
citoyens, notant que "l'espoir le plus 
chaleureux serait d'avoir encore moins 
de cas Covid-19".
Hamid Bentahar, président du Conseil 
régional du Tourisme Marrakech-Safi 
et vice président de la CNT a salué, 
quant à lui, l'effort collectif de l'en-
semble des citoyens marocains et du 
gouvernement depuis le début pour 
gérer la période de crise, notant que 
les messages du comité scientifique 
sont positifs et très rassurants sur la 
partie santé.

"La campagne de vaccination qui 
avance extrêmement bien est une très 
belle démonstration de ce que le 
Maroc est capable de faire en période 
de crise", a-t-il dit, appelant l'en-
semble des acteurs à se mobilier pour 
reconstruire les marchés et ainsi 
remettre la machine du tourisme en 
marche.
Pour sa part, le président de la 
Fédération nationale de l'industrie 
hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, a 
indiqué que les autorités ont bien géré 
la crise sanitaire qui a touché le monde 
entier, relevant qu'avec l'annonce de 
l’ouverture des frontières fixée au 15 
juin 2021 les opérateurs touristiques 

commencent déjà à voir le bout du 
tunnel.
Il a, de même, noté que le hôteliers 
sont prêts à accueillir chaleureusement 
les touristes, précisant à ce propos que 
toutes les mesures sanitaires ont été 
prises en vue de réussir la saison esti-
vale.
Sur la base des indicateurs positifs de 
la situation épidémiologique dans le 
Royaume et de la baisse du nombre 
des cas d'infections au nouveau coro-
navirus, notamment après l'élargisse-
ment des campagnes de vaccination, 
les autorités marocaines ont décidé la 
reprise des vols de et vers le Royaume 
à compter du mardi 15 juin. 

Un total de 42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, va réopérer au niveau du Royaume avec la reprise du secteur prévue le 15 

juin courant, a annoncé, lundi, le directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir.
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Lutte contre la Covid-19

Himdi : L'assouplissement progressif des mesures 
préventives ne signifie pas que le virus a disparu 

L'assouplissement progressif des mesures 
préventives anti-Covid-19 et l'ouverture 
conditionnée des frontières ne signifient pas 
que le virus a disparu, a mis en garde Tayeb 
Hamdi, médecin et chercheur en politiques 
et systèmes de santé.
Dans une analyse de la situation épidémio-
logique dans le Royaume, Dr. Hamdi a 
ajouté que ces mesures ne signifient pas non 
plus que les variants, découverts au Maroc, 
ont disparu, que le succès de la campagne 
nationale de vaccination a atteint tous ses 
objectifs et que le Royaume est à l'abri 
d'une rechute épidémiologique.
Il a également mis l’accent sur la nécessité 
de respecter les mesures préventives pour 
briser les chaînes de propagation du virus et 
de vacciner les groupes ciblés pour réduire 
les cas graves et les décès en dépit de la 
hausse légère mais contrôlée des infections 
parmi les autres groupes.
Après avoir rappelé l'ouverture des fron-
tières pour les Marocains du monde et les 
touristes selon des conditions particulières, 
le chercheur a relevé que l'assouplissement 
des mesures restrictives approuvées par les 
autorités compétentes il y a plusieurs mois 
est devenu une réalité que les Marocains 
vivent aujourd'hui avec aisance, notant que 
ce processus n'est pas une "voie à sens 
unique" mais plutôt une étape qui pourrait 
faire l'objet d'une révision et d'une régres-
sion vers la rigueur si la situation épidémio-
logique évolue dans le mauvais sens.
Il ne s'agit pas non plus d'un processus 
accumulatif réussi en procédant à l'allége-
ment des mesures préventives de manière 
progressive et en toute sécurité, a-t-il encore 
mis en garde.

Le virus se propage toujours au Maroc, a-t-
il ajouté; soulignant la nécessité de son 
endiguement à travers les comportements 
individuels et collectifs alors même que les 
nouvelles souches et versions mutées consti-
tuent toujours une source de grande inquié-
tude et de danger.
La campagne de vaccination n'a pas encore 
permis d’atteindre l'immunité de masse, en 
dépit du succès du Royaume au niveau 
mondial en matière d'organisation d'une 
campagne de vaccination précoce, rapide, 
bien organisée et fluide, a fait observer M. 
Hamdi, estimant que la réalisation de l'im-
munité collective aux niveaux national et 
mondial et la fin de la pandémie nécessite-
ront encore plusieurs mois.
Cela est dû au ralentissement de la vaccina-
tion au niveau mondial, à l'augmentation 
de la pression sur les vaccins de la part des 
pays riches qui, en plus de leur acquisition 
de vaccins, ont commencé à vacciner les 
enfants, a-t-il précisé, notant que ces der-
niers procéderont par la suite à l’administra-
tion d’une troisième dose et de doses de 
rappel pour maintenir l'immunité des per-
sonnes vaccinées et la renforcer chez les 
groupes vulnérables face aux nouvelles 
souches.
Grâce à la campagne de vaccination, a ajou-
té Dr. Hamdi, le Royaume a pu immuniser 
et protéger les groupes les plus vulnérables 
contre le coronavirus, à savoir les personnes 
âgées et les personnes atteintes de maladies 
chroniques, affirmant toutefois que cette 
catégorie n'a pas été totalement vaccinée, 
soit par négligence, soit par tergiversation, 
ou en raison d'une fausse croyance selon 
laquelle elle ne peut pas contracter la mala-

die, ce qui la rend, en cas d'une rechute 
épidémique, plus vulnérable à l'infection et 
nécessite son admission en réanimation.
Et le chercheur de mettre l’accent sur l’im-
portance de vacciner les citoyens âgés de 
trente à cinquante ans, notant que cette 
tranche d'âge, bien que moins vulnérable 
aux cas dangereux et aux décès, a un taux 
de mortalité inférieur à un décès pour mille 
infections.
En citant les conclusions d'une récente 
étude scientifique concernant le Covid-9, le 
chercheur a précisé que des études récentes 
ont démontré que le variant indien est 
devenu plus répandu que le mutant britan-
nique lui-même de plus de 60%, ce qui 
représente une source de préoccupation 
pour le monde entier, sachant que le 
mutant britannique est plus répandu que la 
souche originale.
Et de relever qu'une étude récente menée 
par une équipe de l'Université d'Oxford 
avec une modélisation mathématique, sur 
les deux régions les plus performantes en 
matière de vaccination dans le monde, et 
publiée fin mai dernier, a montré que la 
levée des restrictions de voyage et l'entrée 
de nouveaux cas importés dans une région 
donnée pourraient relancer de nouveau 
l'épidémie même si le taux de vaccination 
de la population dépasse 60%.
L'étude a attribué cela à trois raisons princi-
pales, à savoir la possibilité de transmettre 
le virus même après la vaccination, la pré-
sence d'une population non vaccinée et 
l'émergence de souches plus aptes à se pro-
pager, sachant que le vaccin ne protège pas 
à 100 % de l'infection par le virus ou de la 
possibilité de sa transmission, malgré l'effi-

cacité des vaccins dans la prévention des 
maladies et la prévention complète des cas 
dangereux et la réduction du risque d'infec-
tion, a expliqué Dr. Hamdi. Après avoir 
indiqué que l'épidémie peut se propager à 
nouveau avec l'entrée de nouveaux cas dans 
un premier temps et l'existence d'un envi-
ronnement propice à la propagation du fait 
de l'absence de mesures barrières, l'étude a 
souligné que l'objectif ne consiste pas à 
interdire l'allégement des restrictions de 
voyage, mais plutôt à faire preuve de pru-
dence chaque fois qu'elles sont assouplies 
afin de prévenir l'afflux de nouvelles infec-
tions et leur propagation, par des mesures 
visant à réduire la possibilité d'infiltration 
d'infections et de mutants et de leur propa-
gation en respectant les mesures de précau-
tion, en poursuivant les examens, l'isole-
ment et le suivi sérieux des contacts abstrac-
tion faite des progrès de la vaccination à des 
taux très élevés.
Et le médecin et chercheur en politiques et 
systèmes de santé de souligner l'importance 
pour les citoyens de se faire vacciner, insis-
tant sur la nécessité de vacciner le reste des 
professionnels (commerce, tourisme, trans-
ports...) qui sont en contact intense avec les 
citoyens, quel que soit leur âge, en atten-
dant que toutes les personnes ciblées soient 
vaccinées pour assurer une immunité collec-
tive protectrice pour l'individu et la com-
munauté.
Afin que le Maroc et les Marocains profi-
tent d'un été en toute sécurité, il est de la 
responsabilité de chacun de respecter des 
mesures simples, gratuites et efficaces pour 
prévenir le coronavirus, a conclu Dr. 
Hamdi. 

 Par : El Mustapha Ennasri

Quatre questions au sélectionneur national, Hicham Dguig :
 

Quelles sont les chances de l'équipe marocaine 
de futsal lors de la Coupe du monde en 

Lituanie ?

En premier lieu, je tiens à confirmer que la sélec-
tion nationale, qui jouera dans le groupe C aux 
côtés du Portugal, de la Thaïlande et des Iles 
Salomon, croit en ses chances pour se qualifier au 
2è tour de la Coupe du monde en Lituanie, mal-
gré que les Lions de l’Atlas se retrouvent dans un 
groupe solide.
Il est à rappeler que l'équipe nationale a accumulé 
une expérience importante, notamment après la 

participation à la Coupe du monde de 2012 en 
Thaïlande et celle de 2016 en Colombie.

 Le tirage au sort vous a placé dans un groupe 
relevé. Comment pensez-vous aborder les trois 
matches du 1er tour? Les joueurs de la sélec-
tion nationale sont conscients de la responsa-
bilité qui leur incombe. Ils sont déterminés à 
honorer le Maroc lors de cette compétition.

Cependant, les Lions de l’Atlas devront se 
concentrer sur la première rencontre face aux Iles 
Salomon, tout en étant prudents et éviter de 
sous-estimer l'adversaire.

La Thaïlande est également l'un des pionniers 
du futsal dans le continent asiatique avec l'Iran, 
tandis que le Portugal, champion d'Europe et 
demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, 
reste l'équipe la plus forte sur le papier.

 Comment se préparent les Lions  
de l’Atlas à cet événement international ?

En prenant en considération les résultats du 
tirage au sort, le programme de préparation de 
l’équipe nationale sera modifié. L'objectif est 
d'affronter des sélections favorites au titre. 
Nous espérons surmonter les contraintes impo-
sées par la Covid-19 et de jouer contre des 
équipes qui visent à aller jusqu’aux phases cru-
ciales de la compétition.

 Quel bilan tirez-vous de la participation de 
l'équipe nationale à la Coupe arabe en 

Egypte ?

La participation des joueurs de l’EN à la Coupe 
arabe en Égypte a été très honorable, après avoir 
été sacrés champions de la cinquième édition en 
s’imposant en finale face à l'Egypte, pays hôte, 
sur le score de 4 buts à zéro.
Nous espérons que ce titre, qui a consolidé la 

domination des Lions de l’Atlas en tant que lea-

der africain et arabe du futsal, donnera une 

grande motivation à l'équipe nationale, l'une des 

formations à redouter lors de la phase finale de la 

Coupe du monde de futsal, prévue en Lituanie.
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a compagnie nationale renforce son pro-
gramme de vols et propose des prix très 
accessibles aux membres de la commu-

nauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été 
étudiées pour mettre en place une grille tarifaire excep-
tionnelle qui varie en fonction des destinations et du 
nombre de membres de la famille», indique RAM dans 
un communiqué. 
Ainsi, au départ de toutes les destinations européennes 
(hors Russie et Turquie) de RAM, un billet aller-retour 
est proposé à 97 euros TTC (toute taxe comprise) par 
passager pour une famille composée de quatre 
membres ou plus, précise la même source. 
 De même, le tarif est programmé à 120 euros TTC en 
aller-retour en faveur du passager voyageant en famille 
de trois personnes, ajoute-t-elle, faisant savoir que pour 
le passager voyageant seul ou en compagnie d’une 
autre personne, le tarif unitaire est de 150 euros TTC 
(aller-retour). 
  S’agissant des vols opérés au départ de l’Amérique du 

Nord (New York, Washington et Montréal), le tarif est 
proposé à 500 euros TTC (aller-retour) pour tout pas-
sager voyageant en compagnie de deux autres membres 
de sa famille ou plus. Le tarif est fixé pour les autres 
passagers à 600 euros TTC (aller-retour). 
  Quant aux passagers au départ des destinations de 
RAM en Afrique, en Turquie et en Russie, le tarif est 
programmé à 240 euros TTC (aller-retour) pour tout 
passager voyageant en compagnie de deux membres de 
sa famille ou plus ; et à 300 euros TTC pour tout pas-
sager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de 
la famille. 
  Les vols (aller-retour) en provenance de la Tunisie 
seront mis en vente à 120 euros pour tout passager 
voyageant en compagnie de deux autres membres de sa 
famille ou plus ; et à 150 euros TTC pour tout passa-
ger voyageant seul ou en compagnie d’un membre de 
la famille. 
  Quant au passager des vols en provenance de 
l’Egypte, le tarif proposé est de 150 euros TTC quand 

il voyage en compagnie de deux autres membres de sa 
famille et plus ; et 200 euros TTC quand il est seul ou 
en compagnie d’un membre de la famille. 
  Parallèlement, RAM indique que ces tarifs sont 
valables uniquement pour les billets achetés à compter 
de ce dimanche 13 juin et pour les vols opérés au 
départ de l’étranger et pendant la période allant du 15 
juin au 30 septembre 2021. 
  Les vols sont désormais disponibles à la vente sur le 
site internet de la compagnie nationale (www.royalair-
maroc.com) et à travers ses centres d’appel, ses agences 
commerciales ainsi que le réseau de distribution habi-
tuel. 
  Par ailleurs, et conformément aux Hautes 
Instructions Royales, RAM mobilisera des moyens 
logistiques et humains additionnels pour renforcer son 
programme de vols sur les principaux pays d’accueil de 
la diaspora marocaine. 
  La compagnie nationale augmentera sensiblement sa 
capacité et son offre en sièges en mobilisant des avions 

supplémentaires à travers l’affrètement d’appareils 
auprès des meilleurs prestataires et selon les meilleures 
conditions et normes de sécurité. 
  D’autre part, les équipes de Royal Air Maroc seront 
totalement engagées pour faciliter le déploiement de 
cette opération historique dans les meilleures condi-
tions, aussi bien au niveau du call center (centre d’ap-
pels) que des outils digitaux et des agences RAM. 
  Par ailleurs, et en application des recommandations 
des pouvoirs publics et des normes internationales, 
Royal Air Maroc met en place des mesures de sécurité 
sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses 
clients et de son personnel. 
 A cet effet, ses services procèdent à la désinfection 
régulière des avions. De même, les mesures de sécurité 
sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opéra-
tion d’embarquement comme le respect de la distan-
ciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de 
transfert et dans les escabeaux et les passerelles, conclut 
le communiqué.
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La compagnie nationale 

Royal Air Maroc (RAM) a 

annoncé, dimanche, la 

mise en place d’un dispo-

sitif «exceptionnel» et 

«historique» pour faciliter 

le déplacement des 

Marocains résidant à 

l’étranger (MRE) en 

période d’Eté et ce, en 

application aux Hautes 

Instructions de SM le Roi 

Mohammed VI. 

En application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI 

RAM : Dispositif « exceptionnel » 
et « historique » pour faciliter le retour des MRE

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
(CCME) a salué les Très Hautes Instructions Royales pour 
la facilitation du retour des Marocains du monde au pays 
à des prix abordables.
Dans un communiqué, le CCME s’est félicité de cette ini-
tiative Royale, qui incarne la Haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI entoure les membres de cette commu-
nauté, et traduit l’accompagnement continu des questions 
liées à cette catégorie qui jouit d’une place importante.
Le Conseil a, en outre, mis en exergue l’attachement per-

manent du Souverain à la protection des droits et intérêts 
des membres de la communauté marocaine à l’étranger là 
où ils se trouvent et au renforcement de leurs liens solides 
avec la Mère-Patrie. Dans le cadre de la Très Haute 
Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tou-
jours 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 – Que Dieu Le glorifie – a bien voulu don-
ner ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes 

et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du trans-
port, 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’ensemble 
des intervenants dans le domaine du transport aérien, en 
particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux 
différents acteurs du transport maritime, de veiller à prati-
quer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, 
ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin 
de permettre aux familles marocaines à l’étranger de ren-

trer au pays et renouer avec leurs familles et proches, parti-
culièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-
19.
De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opérateurs 
du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que 
de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin 
d’accueillir les membres de la communauté marocaine 
résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux 
meilleurs prix. 

 

A quelques jours de la reprise des vols de et 
vers le Maroc (15 juin) avec des autorisations 
exceptionnelles, les préparatifs aux aéroports 
du Royaume vont bon train pour accueillir les 
passagers, Marocains et étrangers, dans le 
strict respect des mesures sanitaires. 
Cette décision, prise suite à l’amélioration de 
la situation épidémiologique au Maroc et au 
bon déroulement de la campagne de vaccina-
tion, arrive à point nommé avec le début de la 
saison estivale sur laquelle table l’ensemble des 
acteurs du secteur touristique pour amorcer 
«le véritable» redémarrage de leurs activités.
La mobilisation des ressources humaines et 
matérielles pour garantir le succès de cette 
reprise reste le maître-mot durant cette 
période pour les différents aéroports du 

Maroc qui poursuivent leur activité dans le 
strict respect des mesures de protection. 
«Nous sommes préparés pour cette reprise», a 
assuré le directeur de l’Aéroport Casablanca 
Mohammed V, Abdelhak Mazour, lors d’une 
visite d’une équipe de la MAP. 
«Dans le cadre des préparatifs pour la reprise, 
plusieurs réunions ont été tenues avec les dif-
férents intervenants, dont les services d’immi-
gration, la Douane, le contrôle sanitaire aux 
frontières, les compagnies aériennes et aussi 
les Handler qui s’occupent de la manutention 
(bagage à l’enregistrement, livraison et traite-
ment bagage soute)», a-t-il dit.
Une série de dispositions sont, en effet, mises 
en place afin de mobiliser les ressources 
humaines pour pouvoir traiter le flux prévi-
sible de passager qui devrait atterrir à l’Aéro-
port Casablanca Mohammed V, ainsi que les 
équipements nécessaires pour le fonctionne-

ment et la gestion de tout ce qui se rapporte 
aux opérations aériennes, a fait savoir M. 
Mazour. D’après lui, la reprise des vols donne 
une lueur d’espoir, particulièrement après les 
trois ou quatre derniers mois qui ont connu le 
durcissement des mesures de restrictions et la 
suspension des liaisons aériennes entre le 
Maroc et plusieurs pays.  M. Mazour a égale-
ment indiqué que le terminal 2, fermé aupa-
ravant pour atténuer les répercussions de l’ef-
fondrement de l’activité ces derniers mois, est 
sur le point de rouvrir en vue de mieux gérer 
le flux de passager. Côté précaution, à l’Aéro-
port Casablanca Mohammed V, comme aux 
autres aéroports du Royaume, les différentes 
mesures, prévues par le dispositif de l’Office 
national des aéroports (ONDA), sont tou-
jours en vigueur.  Il s’agit, entre autres, de la 
mise en place de séparations physiques ou de 
plaques en plexiglas aux endroits fixes, où 
existe une interaction humaine avec les passa-
gers, de l’application des mesures de distancia-
tion sociale au niveau de toutes les zones d’at-
tente de l’aéroport à travers le marquage au 
sol, la condamnation d’un siège sur le banc et 
espacement des sièges et dans tous les espaces 
d’accueil des passagers via la file d’attente 
linéaire à sens unique et distanciée, ainsi que 
de la mise en place de distributeurs de gel 
désinfectant dans les différents points de l’aé-
roport.  La sensibilisation est aussi présente en 

force à travers la diffusion de messages sur le 
respect des consignes de distanciation sociale 
et des gestes barrières par le biais d’annonces 
sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux 
d’information, outre le marquage au sol, tout 
au long du parcours du passager de stickers de 
signalisation pour organiser les files d’attente 
et assurer la fluidité dans les différentes zones 
de l’aéroport.

Le retour en force 
de l’offre Eté de RAM 

La reprise des vols a été tant attendue et espé-
rée par les Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) qui pourront regagner le Royaume et 
passer les vacances estivales avec leurs familles 
et proches.  C’est dans ce sens que Royal Air 
Maroc (RAM), dans l’objectif de contribuer 
au déroulement de ce retour dans les 
meilleures conditions, a annoncé la mise en 
place d’un dispositif riche et diversifié, répon-
dant à la demande croissante de sa clientèle, 
aussi bien les MRE que les étudiants, les rési-
dents étrangers au Maroc et les touristes.
La compagnie nationale propose ainsi une 
offre de près de 2,5 millions de sièges pour la 
période allant du 15 juin au 15 septembre 
2021, soit 72% de l’offre réalisée sur la même 
période de 2019 (avant la crise du nouveau 
coronavirus). Le renforcement du programme 

des vols sur les cinq principaux pays où se 
trouve la diaspora marocaine (France, Italie, 
Espagne, Belgique et Royaume-Uni) est l’une 
des priorités pour RAM qui prévoit environ 
315 fréquences hebdomadaires reliant le 
Maroc à ces destinations. 
Et pour participer aux efforts d’accélération 
de la relance touristique, la compagnie natio-
nale mise sur le réseau domestique, lequel 
demeure fort de ses différentes lignes, et sur-
tout sur la liaison directe Paris-Dakhla qui 
sera lancée dès vendredi prochain avec une à 
deux fréquences par semaine dans un premier 
temps. Parallèlement, le premier transporteur 
à bas coût, Air Arabia, compte aussi accompa-
gner cette reprise des vols de et vers le Maroc 
en proposant, à partir du 15 juin, les liaisons 
aériennes Casablanca-Genève, Nador-
Eindhoven et Oujda-Murcie et ce, à raison de 
deux vols par semaine. Cette compagnie va 
assurer aussi de nouvelles liaisons au départ de 
Marrakech vers Barcelone, Fès vers Marseille 
et Malaga, Oujda vers Marseille, Toulouse et 
Paris, ainsi que Tanger vers Bilbao et Valence.
Ce dynamisme et ces préparatifs augurent des 
prémices d’un retour à la vie normale, en par-
ticulier pour le transport aérien et le tourisme 
qui ont été sévèrement frappés par la crise du 
covid-19. Cependant, la vigilance et la pru-
dence devraient être maintenues afin de pou-
voir continuer sur cette lancée.

Le CCME salue les Très Hautes Instructions Royales

Reprise des vols : Les aéroports dans les starting-block !
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La Marocaine Btissam Sadini s’est qualifiée au 
Jeux Olympiques de Tokyo, en remportant la 
médaille d’or des moins de 61 kg en karaté au 
tournoi qualificatif pour ces JO, qui se dispute au 
stade Pierre de Coubertin à Paris.
Sadini a dominé son groupe au tour final avec 
cinq points, en s’imposant au premier match face 
à la Kazakh Sania Kazakhova, avant de faire 
match nul avec l’Ukrainienne Anita Sirogina et 
de remporter le troisième match contre la 
Vénézuélienne Claudymar Garcés.
Ce tournoi disputé dans la capitale française, der-
nière étape qualificative pour les JO de Tokyo, 
connaît la participation de 494 joueurs représen-
tant 98 pays.

Conformément à son calendrier internatio-
nal 2020/2021, la Fédération royale maro-
caine de sambo et tai jitsu participera le 
mois prochain au Championnat d’Afrique 
individuel de sambo (catégorie séniors). 
Ce rendez-vous continental ( 15ème édi-
tion) est prévu en République Arabe 

d’Egypte, entre le 28 et le 31 juillet 2021. 
Les Samboïstes du Royaume du Maroc par-
tent favoris pour briller encore une fois et 
conserver leur leadership africain en allant 
sur les traces de la sélection nationale ayant 
dominé le sambo continental par équipes, 
de la tête et des épaules.

Convoité depuis un bon moment par le club 
saoudien Al Nassr, Badr Benoun est maintenant 
susceptible de quitter Al Ahly, selon le site spécia-
lisé africafootunited.com. Après avoir refusé à 
maintes reprises le transfert du défenseur maro-
cain, la direction des Diables rouges a enfin posé 
ses conditions pour le libérer, croit savoir africa-
footunited.
Le refus catégorique de la direction d’Al Ahly de 
libérer Badr Benoun est maintenant du passé. Le 
club cairote a revu sa décision autrement, en 
posant ses conditions sur un probable transfert de 
son défenseur de luxe. Selon le média égyptien 
Sada El Balad, le club cairote espère une offre 

logique avant d’entamer les négociations sur un 
probable transfert de l’international marocain.
D’après la même source, le président de Diables 
rouges Mahmoud Al Khatib a affirmé qu’Al Ahly 
ne négociera pas le transfert de Badr Benoun 
pour un montant en dessous de 5 millions de 
dollars. Ce montant exigé pourrait toutefois être 
revu à la hausse dans les prochaines semaines. 
Car l’ancien sociétaire du Raja Casablanca est 
entrain de performer depuis le début de la raison 
et mériterait donc plus que 5 millions de dollars. 
Le club saoudien Al Nassr qui cherche à enroler 
Badr Benoun sait désormais ce qu’il y a faire.

Karaté

Médaillée d’or, Btissam 
Sadini se qualifie pour 

les JO de Tokyo

Sambo

Le Maroc au championnat 
d’Afrique en Egypte

Mercato : Al Ahly pose ses conditions 
pour vendre Badr Benoun

Le Wydad s’impose et creuse l’écart, 
le RSB surprend le Raja

Si les deux récentes victoires 
de l’équipe du Maroc, en 
amicale, arrachées respective-
ment contre le Ghana et le 
Burkina Faso, sur le même 
petit score de (1-0), ont leur 
importance d’améliorer le 
classement des Lions de l’At-
las à l’échelon mondial, en 
contrepartie, elles n’ont pas 
été à la hauteur en ce qui 
concerne le rendement tech-
nique de nos joueurs dans 
l’ensemble.
Que peut-on donc dire de ces deux récentes sorties de nos Lions qui sont 
en course contre la montre pour la préparation des prochaines échéances, 
la phase finale de la CAN 2021 et les éliminatoires du Mondial 2022…
Malheureusement et encore une fois, on ne peut rien avancer pour ces 
deux rencontres ayant reflété une image claire et nette sur la situation de 
notre équipe nationale qui n’a tout simplement pas dérobé à la règle de la 
médiocrité de ses joueurs. 
Une équipe nationale sans âme et sans fond de jeu. Une équipe qui n’a 
que le nom de ses joueurs éparpillés sur le terrain et errés dans les trois 
compartiments de jeu. La défense qui flotte, le milieu de terrain qui est 
absent ainsi que la ligne d’attaque qui reste incapable de concrétiser le jeu 
avec même pas 3 à 4 passes décisives à l’approche de la surface des opéra-
tions de l’équipe adverse.
Dans l’ensemble, notre équipe nationale chamboulée entre les 2 matches 
disputés en moins d’une semaine, n’a fait preuve d’aucune grinta et d’au-
cune discipline avec son Ziyech trop individuel. Au contraire, elle a mani-
festé de grandes faiblesses surtout en attaque où elle reste toujours en 
manque d’efficacité offensive. La preuve réside dans les 2 buts marqués 
sur balles arrêtées et notamment grâce à des défenseurs qui ont sauvé la 
face, Jawad Lyamiq contre le Ghana et Achraf Hakimi contre le Burkina. 
Dame Chance a eu également ses touches dans ces balles arrêtées décisives 
même si elles font partie du jeu. Car le 1er but est inscrit suite à une 
grande bévue du gardien ghanéen alors que la 2e réalisation, belle soit-elle, 
a été complétée par le poteau qui n’a pas pu sauver le keeper burkinabé. 
Pour le moment, le premier responsable n’est autre que l’entraineur Vahid 
Halilhodzic qui n’a pas pu respecter ses propos de mettre le joueur qu’il 
faut à la place qu’il faut et que le choix des joueurs convoqués se fera par 
mérite, prouvant ainsi qu’il n’a pas la carte blanche dans son travail ni 
dans sa sélection.
Et on l’avait déjà dit. Vahid n’est qu’un entraineur téléguidé puisqu’il ne 
fait qu’exécuter les ordres de ses patrons dont ceux de la fédération en ne 
favorisant que les joueurs d’Europe, dans leur grande majorité, alors que 
les joueurs de la Botola restent « interdits » de porter le maillot de la sélec-
tion. 
A tel point qu’on peut donner une nouvelle appellation à notre sélection, 
celle de l’équipe nationale des joueurs de l’étranger qui reste tellement 
faible. Et les résultats sont là pour confirmer à un moment où le Maroc à 
son 2e équipe nationale, celle des joueurs locaux ayant honoré sa mission 
en remportant 2 titres africains, le CHAN 2021 après celui de 2018 avec 
2 entraineurs nationaux de la boîte, Lhoucine Ammouta après Jamal 
Sellami. Et que ce soit avec Ammouta ou Sellami, nos joueurs locaux ont 
tous les atouts de battre les soi-disant pros de Vahid et son staff d’une 
dizaine de membres dont un certain Mustapha Hajji coûtant financière-
ment trop chers pour  la trésorerie du pays alors qu’ils ne font rien…
Ce qu’on rappelle à notre fameuse fédération et à son entraineur, Vahid, 
qui a tout simplement justifié son 2er cachet honteux, celui de coach péri-
mé. Car, il n’a pas donné satisfaction et il n’arrive toujours pas à faire le 
bon choix de son effectif renouvelé à chaque reprise. Aujourd’hui et à la 
veille des choses sérieuses, il est toujours en phase d’essai de nouveaux 
joueurs depuis son arrivée à la tête des Lions voici maintenant 2 ans. A 
chaque fois, il change de joueurs, il change de style mais sans aucun ren-
dement satisfaisant et fiable.
Disons-le franchement, Vahid et ses Lions qui sont fidèles à leurs déboires 
vont nous mener directement à la dérive. 
Et ce n’est pas la nouvelle réunion et le récent entretien du président de la 
Fédération, Fouzi Lekjaâ, avec son coach à propos de cette énième mau-
vaise prestation de l’équipe nationale, de l’insuffisance ou l’insatisfaction 
de ses joueurs… qui vont pouvoir régler le problème.  On parle d’une 
possibilité de changement d’entraineur même si le moment n’est pas 
opportun, comme on avait fait du temps de Badou Zaki viré en 2016 
après plus de 20 mois d’instabilité et des résultats incertains, laissant place 
au successeur Hervé Renard qui allait disputer 2 CAN en 2017 et 2019 
mais sans éclat.
Aujourd’hui et quoi qu’il en soit, le mal est entrain de se refaire avec 
Vahid et on ne peut que se préparer pour en subir les conséquences. 
Chacun doit assumer sa responsabilité. Car à moins d’un miracle tombé 
du ciel, tous les indices montrent que le Maroc ne va rien faire à la pro-
chaine CAN avec cette équipe nationale qui boite encore et qui n’est pas 
moins mauvaise que les précédentes sélections nationales n’ayant brillé que 
par leurs déceptions. Et cela n’a que trop duré pour le Maroc qui n’a dans 
son palmarès, en tout et pour tout, qu’un seul titre africain datant de 45 
ans depuis la CAN 1976 en Ethiopie. C’était le bon vieux temps avec de 
véritables footballeurs du championnat national, comme d’ailleurs la belle 
époque des Lions de l’Atlas de notre Botola ayant marqué le Mondial 
mexicain de 1986 en réalisant le premier exploit historique africain de 
passer au second tour de la planète foot. 
Malheureusement, la sélection d’aujourd’hui reste loin d’être à la hauteur. 
Car à l’exception de 3 à 4 joueurs dans le meilleur des cas, les autres 
considérés comme des footballeurs professionnels ne méritent absolument 
pas d’évoluer en équipe nationale face à nos joueurs locaux qui sont beau-
coup mieux…
Une autre leçon à retenir pour les hommes puissants du football national. 
La mentalité avec laquelle ils dirigent l’équipe nationale basée leurs soi-
disant « pros d’Europe » n’a guère réussi depuis fort longtemps. L’équipe 
nationale appartient à tout le monde, les joueurs d’Europe comme ceux 
de la boîte locale. Seule la compétence peut faire la différence. 
Qu’en pensent le président de la fédération et tous les autres décideurs du 
football national… ?

Vahid et ses Lions 
fidèles à leurs déboires

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

n effet, cette rencontre a été marquée 
par l’incroyable remontada des 
rouges, le HUSA a pris l’avantage dès 
l’entame du match grâce à un but 

d’Achraf Dari contre son camp (4è), avant que 
son coéquipier Walid El Karti n’égalise pour les 
visiteurs avant la fin de la 1ère période sur une 
tête à la 38è minute.
Au retour des vestiaires, Youssef El Fahli a doublé 
le score sur pénalty (57è). Deux minutes après, les 
Wydadis sont parvenues à remettre les pendules à 
l’heure grâce à un but de l’inévitable lutin libyen,  

Muaid Ellafi (58è). Le même scénario a été réédi-
té une troisième fois. Alors que les Gadiris se 
positionnent devant sur un but d’Ayoub Mallouki 
(62è), les hommes de Faouzi Benzarti ont égalisé 
la donne encore une fois par le biais d’Achraf 
Dari à la 74è.
Cependant, vers la fin du match, les Casablancais 
se sont imposés en rajoutant deux autres réalisa-
tions signées, Saimon Msuva (87è) et Ayoub 
Kaabi (90è+4). Ce dernier reprend la place de 
meilleur buteur du championnat local à Ben 
Malango.

Cette victoire permet à Faouzi El Benzarti de 
consolider sa position en tête du classement avec 
47 points, tandis que le HUSA reste provisoire-
ment à la 8è position (28 pts).
Dans l’autre choc de la journée opposant le Raja à 
la RSB, les Verts se sont fait avoir par un ancien 
de la maison, à savoir Mouhcine Iajour, auteur de 
l’unique réalisation de la rencontre sur penalty à 
la 57è. Suite à ce résultat, le Raja reste toujours 
deuxième (42 pts), tandis que la RSB grimpe à la 
5è position (30 pts) ex aequo avec le Mouloudia 
d’Oujda. 

Dans le cadre de la 
19e journée de la 
Botola Pro D1 
«Inwi», le Wydad de 
Casablanca (WAC) a 
battu le Hassania 
d’Agadir par 5 buts 
à 3, au Grand Stade 
d’Agadir, alors que 
le Raja de 
Casablanca (RCA) 
s’est incliné à domi-
cile (0-1) contre la 
Renaissance de 
Berkane (RSB), au 
complexe sportif 
Mohammed V.

E



FRP14

 C
 M
 J
N

 

4 Actualité N°14027 -  Mardi 15 juin 2021

Le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel a accordé une interview à la MAP dans laquelle il souligne le rôle clé du Maroc dans le 
partenariat euro-méditerranéen et sa vision proactive dans ses relations internationales. Le secrétaire général de l’UpM revient dans cet entretien sur le drame migra-

toire en Méditerranée, les défis de relance post-covid et l’intégration régionale.

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l'UpM

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l'UpM Avec plus de 20 % du commerce 
mondial, le marché intrarégional de l’UpM est l’un plus importants au monde

Pour faire face aux catastrophes naturelles

La Banque mondiale débloque 100 millions USD pour le Maroc 

Dans votre dernier rapport sur l’intégration 
régionale, vous avez mis l’accent sur les réalisa-
tions accomplies dans la région, mais aussi les 
défis à relever notamment ceux liés à la mobilité 
humaine. Ce sujet renvoie au drame migratoire 
que vit la Méditerranée. Quelle est votre vision 
pour le règlement de cette problématique ? 

Le drame migratoire en méditerranée est à traiter 
sous deux formes : l’urgence de la situation et le 
drame humain ; et ; sur un temps plus long, faire 
face aux problèmes qui poussent ces personnes au 
départ. Ces causes profondes sont multiples : dérè-
glements climatiques, manque d’opportunité d’em-
ploi pour les jeunes, populations vulnérables, etc. 
C’est à ces cause que l’Union pour la Méditerranée 
s’attarde à travers un dialogue politique et des pro-
jets régionaux.
C’est pour explorer les opportunités qu’offre notre 
région, que l’UpM a chargé l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques 
(OCDE) de préparer la première édition du rapport 
sur l’intégration régionale. Ce rapport fournit des 
résultats clés et des recommandations politiques 
dans cinq domaines : le commerce, les finances, les 
infrastructures, la circulation des personnes et la 
recherche et l’enseignement supérieur. Il présente 
également des indicateurs de performance spéci-
fiques pour pouvoir suivre les tendances et les pro-
grès.
Avec plus de 20 % du commerce mondial de mar-
chandises en 2018, le marché intrarégional de 
l’UpM est l’un des marchés mondiaux les plus 
importants aujourd’hui, alors que la région est l’une 
des moins intégrées économiquement au monde. 
Comme l’indique l’étude, la circulation des per-
sonnes au sein de la région de l'UpM s'est amélio-
rée, avec un assouplissement des exigences de visa, 
des accords bilatéraux et régionaux sur le travail et la 
mobilité éducative. Cependant, ces progrès ont été 
inégaux entre les pays de la région.
La région MENA a une population jeune croissante 
: d'ici 2030, 39 millions de jeunes supplémentaires 
arriveront sur le marché du travail dans le sud de la 
Méditerranée, tandis qu'en Europe, les retraités 
dépassent les nouveaux travailleurs. Cela signifie 
qu'il existe des possibilités de concevoir des pro-
grammes de migration circulaire qui profitent à 

toutes les parties, en offrant des opportunités d'em-
ploi de qualité aux jeunes travailleurs, en comblant 
les lacunes sur le marché du travail et en ramenant 
de nouvelles expériences, connaissances et producti-
vité dans les pays d'origine des migrants. 

Le Maroc est un partenaire important de l’Euro-
med. Comment voyez-vous l’évolution de ce par-
tenariat dans le cadre plus global euro-africain? 

Le Maroc, et je l’ai dit récemment au ministre des 
Affaires étrangères Nasser Bourita, est un pays 
exemplaire dans sa façon d’être proactif dans ses 
relations internationales. Nous pouvons citer de 
nombreux exemples, le Maroc, 1er pays partenaire 
de la rive sud de la Méditerranée au programme 
européen de recherches "Horizon 2020", et aussi 
premier pays partenaire au niveau africain du pro-
gramme européen Erasmus+. Depuis 2015, presque 
10.000 mobilités Erasmus+ étudiants et enseignants, 
dans un large éventail de disciplines et différents 
cycles d’études, ont été organisé entre le Maroc et 

l’UE.
Cela se reflète également dans la forte présence du 
Maroc dans tout ce que l’UpM entreprend. 
Le Maroc est un partenaire clé et très actif non seu-
lement au sein de l'Union pour la Méditerranée 
mais aussi au sein de d'autres organisations régio-
nales importantes comme le Forum des deux rives et 
Med 5+5. Certains des projets auxquels le Maroc 
collabore pour améliorer la région méditerranéenne 
comprennent la restauration et la protection de l'en-
vironnement, la restauration des forêts, y compris le 
développement des villes intelligentes, et de nom-
breuses initiatives qui cherchent à améliorer les 
opportunités d'emploi et les compétences des 
jeunes. Plus de 70% des projets de l’UpM sont en 
partenariat avec le Maroc sous une forme ou une 
autre…
Pour revenir sur l’étude de l’intégration régionale, la 
répartition du marché intrarégional est concentrée 
sur la rive nord de la Méditerranée. L’UE est res-
ponsable de plus de 95 % des exportations internes 
des marchandises et de 93 % des exportations 

externes. Néanmoins, la sous-région de l'Afrique du 
Nord est le quatrième partenaire principal pour l'ex-
portation de marchandises, en raison notamment de 
l’importance du secteur manufacturier en pleine crois-
sance au Maroc.

La pandémie de la Covid-19 a mis le monde sous 
l’éteignoir. Comment percevez-vous la période 
post-covid pour la région euro-méditerranéenne et 
avec quels leviers ? 

La pandémie de la COVID-19 a révélé des faiblesses 
dans nos systèmes socio-économiques existants, per-
turbant la production mondiale, les chaînes d'approvi-
sionnement et le commerce. Les conséquences écono-
miques sont énormes et, comme pour de nombreuses 
crises, un impact disproportionné sur les populations 
déjà vulnérables. Les femmes du monde arabe à elles 
seules perdront plus de 700 000 emplois à cause de la 
pandémie. L'UpM a lancé un mécanisme de suivi 
intergouvernemental pour s'assurer que l'égalité des 
sexes progresse au cours de l'année à venir et pour 
fournir une base factuelle pour des recommandations 
politiques orientées vers l'action afin de combler 
l'écart entre les sexes.
Nous devons utiliser la pandémie comme une oppor-
tunité pour « reconstruire en mieux » et amorcer des 
changements structurels vers des modèles plus 
durables et socialement résilients, qui reposent sur les 
forces locales et assurent des rendements nationaux 
pour toutes les parties prenantes, tant privées que 
publiques. Une opportunité offerte par la crise c’est 
l'accélération de la transformation numérique. Cette 
révolution peut permettre une meilleure intégration 
dans la production mondiale et aux investissements 
étrangers, en réduisant la charge administrative du 
commerce et en améliorant le commerce et la finance 
numérique, et elle peut offrir plus de moyens de colla-
borer et de participer virtuellement à la science, à 
l'éducation et à la recherche. 
A titre d’exemple, le Forum des femmes entrepreneurs 
de l'UpM début juillet comprendra une journée com-
plète de formation sur la transformation numérique 
pour 100 entreprises dirigées par des femmes afin de 
les aider à dynamiser leurs activités et à inclure un 
volet numérique dans leur plan d'affaires. Ces PME 
seront suivies pendant un an par nos experts. C’est 
notamment grâce à des initiatives comme CEED au 
Maroc que nous mettons cela en place.

La Banque mondiale (BM) a approuvé vendredi 
un financement additionnel de 100 millions de 
dollars pour aider le Maroc à mieux faire face 
aux répercussions des catastrophes naturelles.
Le financement servira à renforcer un pro-
gramme existant de 200 millions de dollars, axé 
sur la résilience et la gestion intégrée des risques 

de catastrophe, en améliorant les capacités des 
institutions marocaines en matière de gestion des 
risques de catastrophe et en investissant dans la 
réduction des risques, a indiqué l'institution 
financière basée à Washington dans un commu-
niqué. "En protégeant sa population et son éco-
nomie contre les aléas naturels, le Maroc pour-

rait économiser plus de 800 millions de dollars 
par an", a déclaré Jesko Hentschel, directeur des 
opérations de la Banque mondiale pour le 
Maghreb.
"Compte tenu de sa vulnérabilité aux menaces 

climatiques, il est essentiel que le Maroc inves-
tisse dans l'amélioration de sa résilience face aux 
risques de catastrophe naturelle. Ce financement 

permettra de poursuivre le programme de ges-
tion des risques de catastrophe, qui est axé sur 
les résultats, avec l’objectif de protéger les popu-
lations les plus vulnérables du pays", a-t-il souli-
gné. Au cours de la dernière décennie, le Maroc 

a amélioré son cadre institutionnel, politique et 
d’investissement pour mieux gérer les risques de 
catastrophe, relève la BM, notant qu'afin d’amé-
liorer également sa résilience financière, le 
Royaume a créé un fonds de solidarité visant à 

atténuer l’impact financier des catastrophes 
naturelles sur les ménages et les entreprises et à 
concevoir une palette d’instruments pour réduire 
sa vulnérabilité financière aux risques.
"L’objectif de cette nouvelle opération est de ren-
forcer l’impact des investissements dans la réduc-
tion des risques, ainsi que le suivi et l’évaluation 
de ces investissements", a expliqué Philipp 
Petermann, spécialiste de la gestion des risques 

de catastrophe et chef d’équipe du projet.  "Le 
programme accélérera les résultats sur le terrain 
en s’appuyant sur les réformes déjà mises en 

œuvre par le Royaume avec l’appui de la Banque 
mondiale. Il s’attachera également à promouvoir 

une gestion des risques de catastrophe qui tient 
compte des enjeux en matière de genre et d’éga-
lité hommes-femmes", a-t-il dit.  Le programme 
initial a déjà contribué à renforcer la résilience 
du Maroc aux catastrophes naturelles. Il a 

notamment permis de transformer un fonds 
d’intervention d’urgence en cas de catastrophe 
en un fonds national de résilience qui cofinance 

actuellement plus de 150 investissements straté-
giques visant à réduire les risques climatiques, 
allant des infrastructures de protection contre les 
inondations aux systèmes d'alerte précoce, en 
passant par la cartographie des risques et le ren-

forcement des capacités. Le programme initial a 
également soutenu une stratégie nationale de 
gestion des risques de catastrophe, autre pas en 
avant dans le renforcement du cadre institution-
nel marocain régissant la gestion des risques de 
catastrophe.
Au cours des dernières années, la Banque mon-

diale a renforcé son appui au Maroc en matière 
de gestion des risques de catastrophe, notam-
ment sous la forme d’une aide financière et de 
conseils techniques spécialisés. Une ligne de cré-
dit conditionnelle en cas de catastrophe, approu-
vée en 2019, a été intégralement décaissée en 
avril 2020 pour aider le Maroc à faire face à la 
crise de la COVID-19.

Débat

Roland-Garros
Djokovic sur la voie du GOAT,  

le meilleur joueur de tous les temps 
Novak Djokovic a passé dimanche l'obstacle le plus difficile de sa saison: en remportant Roland-Garros, il est désormais 

 en mesure de réaliser le Grand Chelem et de devenir le GOAT (meilleur joueur de tous les temps) indiscutable.

Euro: Angleterre et Pays-Bas lancés, le Danemark soulagé pour Eriksen 

Euro: Cristiano Ronaldo pour la couronne, les records et le Ballon d'Or 

Un ouf général: sous pression pour leurs 
débuts, l'Angleterre et les Pays-Bas ont lancé 
leur mission Euro dimanche contre la 
Croatie (1-0) et l'Ukraine (3-2), dans un 
week-end empreint d'émotion après l'arrêt 
cardiaque samedi en plein match du Danois 
Christian Eriksen, apparemment tiré d'af-
faire.
Un air de soulagement a flotté dimanche 
sur l'Europe du football. Après avoir craint 
le pire en voyant Eriksen s'effondrer sur la 
pelouse de Copenhague, tout le continent a 
soufflé en apprenant que le milieu offensif 
danois, sauvé par un massage cardiaque, 
avait repris connaissance. Il se trouvait à 
l'hôpital dans un état stable dimanche.
Les marques de soutien se sont multipliées, 
comme à Bucarest où Stefan Lainer, l'un 
des buteurs autrichiens contre la modeste 

Macédoine du Nord (3-1), a invité Eriksen 
à se montrer "fort" dans l'adversité, ou bien 
à Amsterdam, où le Danois a longtemps 
évolué à l'Ajax (2010-2013).
Dans le stade Johan-Cruyff, de nombreux 
supporters néerlandais ont ainsi rendu hom-
mage à Eriksen (29 ans) avec des pancartes 
ou des banderoles, avant de vibrer pour la 
sélection "oranje".
Pour ses débuts dans le groupe C, l'équipe 
des Pays-Bas s'est fait peur: elle a mené 2-0 
grâce à Georginio Wijnaldum (52e) et 
Wout Weghorst (59e), elle s'est fait 
rejoindre en quatre minutes sur un missile 
en lucarne d'Andriy Yarmolenko (75e) et 
une tête de Roman Yaremchuk (79e), avant 
de s'imposer au forceps grâce à Denzel 
Dumfries (85e).
Avec 3 points, les Pays-Bas rejoignent en 

tête l'Autriche, qu'ils défieront jeudi à 
Amsterdam. Les battus s'affronteront le 
même jour à Bucarest, où la modeste 
Macédoine du Nord pourra à nouveau 
compter sur son capitaine Goran Pandev 
(37 ans), devenu dimanche le deuxième 
buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro, 
malgré la défaite.
Dans le groupe D, l'Angleterre a pour sa 
part réussi son entrée en lice contre la 
Croatie dans son stade de Wembley (1-0), 
en attendant le duel entre l'Ecosse et la 
République tchèque lundi après-midi 
(15h00, 13h00 GMT) dans l'autre match 
de la poule.
L'unique but anglais a été inscrit par 
Raheem Sterling, qui a passé son enfance 
dans le quartier de Brent, à l'ombre de la 
mythique enceinte londonienne.

"Je devais marquer dans mon jardin et je 
suis ravi de l'avoir fait", a savouré l'atta-
quant anglais, qui a parfaitement suppléé 
son capitaine Harry Kane, très discret.
Il faut dire que ce dernier, ancien équipier 
de Christian Eriksen à Tottenham, a semblé 
affecté par la mésaventure subie par son 
ancien partenaire, à qui il a rendu hommage 
sur Twitter: "Chris, je t'envoie tout mon 
amour, à toi et aux tiens. Sois fort, mon 
pote".
Ce message résume bien l'émotion suscitée 
par le grave malaise d'Eriksen, l'une des 
images fortes de ce début de tournoi.
Lors d'une conférence de presse dimanche, 
les responsables de l'équipe danoise ont 
indiqué que le milieu de terrain de l'Inter 
Milan "se portait aussi bien que possible vu 
les circonstances".

Le médecin de la sélection danoise Morten 
Boesen a confirmé qu'Eriksen avait "été vic-
time d'un arrêt cardiaque" et qu'il "était 
+parti+". "C'est pour cela qu'on a dû faire de 
la réanimation cardiaque", a-t-il expliqué, très 
ému, précisant qu'il n'y avait "pour l'instant 
pas d'explication".
Alors que les joueurs danois, rassurés d'avoir 
des nouvelles positives, ont accepté de 
reprendre la rencontre samedi soir, finale-
ment perdue 1-0 face à la Finlande, leur 
sélectionneur Kasper Hjulmand a estimé, 
"avec le recul", qu'il n'aurait pas fallu achever 
le match le jour même.
"C'était l'un des moments les plus effrayants 
de ma vie", a confirmé l'attaquant danois 
Martin Braithwaite sur Twitter.
Selon Kasper Hjulmand, Eriksen "souhaite 
que nous continuions, donc c'est ce qu'on va 
faire. Nous voulons jouer pour Christian", 
a-t-il lancé, avant le deuxième match des 
Danois dans le tournoi jeudi face à la 
Belgique, l'un des favoris de cet Euro.
Lundi, d'autres grands noms sont attendus: 
Robert Lewandowski et la Pologne, opposés à 
la Slovaquie à Saint-Pétersbourg (18h00, 
16h00 GMT), mais aussi, à Séville, l'Espagne 
face à la Suède (21h00, 19h00 GMT), deux 
équipes à la préparation perturbée par le 
Covid-19.
Et comme le coronavirus continue de mena-
cer l'Euro, c'est le Portugais Joao Cancelo qui 
a été testé positif au Covid-19, abandonnant 
dimanche l'effectif des tenants du titre avant 
leur entrée en lice mardi contre la Hongrie, 
dans un groupe F qui compte aussi la France 
et l'Allemagne, opposées mardi soir.

Statut d'idole oblige, Cristiano Ronaldo entame son 
Euro face à la Hongrie, à Budapest avec trois objec-
tifs ambitieux: aider le Portugal à conserver son titre 
de champion d'Europe, battre de nouveaux records 
et lancer sa campagne pour un sixième Ballon d'Or.
Pour réussir un doublé, que seul l'Espagne a réalisé 
en remportant l'Euro-2008 et l'Euro-2012, la sélec-
tion lusitanienne devra d'abord s'extirper d'un 
"groupe de la mort" où la Hongrie, qui jouera dans 
une Puskas Arena comble avec 68.000 supporters, 
apparaît comme l'adversaire le plus abordable.
Car le Portugal affrontera ensuite l'Allemagne, same-
di à Munich, puis la France championne du monde, 
le 23 juin de nouveau à Budapest, pour une revanche 
de la finale de 2016 qui a vu Ronaldo pleurer de tris-
tesse en sortant sur blessure, puis de joie grâce au but 
d'Eder en prolongation (1-0 a.p.).
Il y a cinq ans, Ronaldo avait livré sa meilleure per-
formance lors du troisième match de poules, en 

signant une passe décisive et un doublé, dont une 
talonnade à la Madjer, pour arracher la qualification 
en huitièmes de finale grâce à un troisième nul face à 
... la Hongrie (3-3).
Trois fois menés au score, et virtuellement éliminés, 
les Portugais ont à chaque fois trouvé dans leur capi-
taine la ressource pour revenir dans le match et ter-
miner troisièmes de poule derrière la sélection 
magyar et la surprenante Islande.
Malgré ces débuts poussifs, la Seleçao était ensuite 
allée jusqu'au bout du tournoi et Cristiano Ronaldo, 
devenu contre la Hongrie le premier joueur de l'his-
toire à marquer dans quatre Euros différents, avait 
signé encore un but contre le Pays de Galles en 
demies pour rejoindre le record de neuf buts à l'Euro 
de Michel Platini, qui a pourtant réalisé l'exploit en 
une seule édition.
A 36 ans, l'attaquant de la Juventus est en passe de 
devenir le premier joueur à disputer au moins une 

rencontre dans cinq Euros différents. Le gardien 
espagnol Iker Casillas a participé à autant de tournois 
continentaux mais n'a pas toujours joué.
Avec 104 réalisations en 175 matches internationaux, 
l'astre portugais vise également le record absolu de 
109 buts en sélection, détenu depuis 2006 par l'Ira-
nien Ali Daei.
Si le natif de Madère a encore marqué la semaine 
dernière lors de la correction infligée à Israël (4-0) en 
amical de préparation, il a raté quelques bonnes 
occasions et laissé le meneur de Manchester United 
Bruno Fernandes lui voler la vedette avec un doublé 
et une passe décisive.
Egalement buteur mercredi dernier, le latéral droit 
Joao Cancelo a été testé positif au Covid-19 ce week-
end, devant déclarer forfait et céder sa place au jeune 
Diogo Dalot.
A l'issue d'une saison largement décevante avec la 
Juventus, "CR7" a tout de même terminé meilleur 

buteur de Serie A avec 29 réalisations et voudra cer-
tainement profiter de l'Euro pour viser un sixième 
Ballon d'or, qui lui permettrait de rejoindre son 
grand rival Lionel Messi.
Le trophée n'ayant pas été décerné en 2020, Messi en 
est encore le tenant après l'avoir obtenu en 2019 
devant le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et... 
Cristiano Ronaldo, qui ne l'a plus gagné depuis 
2017.
Van Dijk étant forfait pour l'Euro, les principaux 
candidats européens figurent peut-être en équipe de 
France, avec N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé. Et, 
de l'autre côté de l'Atlantique, Messi pourra lui aussi 
sortir le grand jeu avec l'Argentine lors de la Copa 
América, qui a commencé dimanche au Brésil.
Trois ans après un Mondial-2018 qui s'est terminé 
pour le Portugal dès les huitièmes de finale, avec une 
défaite face à l'Uruguay (2-1), Ronaldo se doit d'être 
au rendez-vous de l'Euro.
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epuis la fin de la saison dernière, 
Djokovic a égalé le record de Pete 
Sampras d'années terminées à la place de 
N.1 mondial (6). Et depuis mars, il est 

devenu le joueur ayant passé le plus de semaines à 
cette place (il débutera sa 324e lundi). Il avait alors 
annoncé que cet objectif étant atteint, il allait désor-
mais se consacrer entièrement au record de 20 titres 
du Grand Chelem codétenu par ses deux grands 
rivaux. Il en a remporté 19 depuis son premier en 
2008 (Australie). Sur la même période, Nadal en a 
décroché 17 et Federer 8.
Sacré pour la 9e fois en février à l'Open d'Australie, 
son Majeur préféré en terme de résultat (Federer a 8 
sacres à Wimbledon, Nadal 13 à Roland-Garros), le 
N.1 mondial a décroché dimanche son 2e Roland-
Garros, après celui de 2016.
Vainqueur du dernier Wimbledon (en 2019) en bat-
tant Federer en finale après un match épique à la fin 
duquel il a sauvé deux balles de match avant de 
s'imposer, Djokovic en a déjà gagné 5 et a toutes les 
qualités pour en gagner encore. Idem à l'US Open 

où il a été sacré 3 fois et où les deux dernières édi-
tions, dont il était favori, lui ont échappé sur aban-
don en 2019 et disqualification en 2020.

Donc théoriquement, Djokovic est sur la voie royale 
pour établir cette année un nouveau record de titres 
majeurs, il pourrait en avoir 21 au soir de l'US 

Open, soit un de mieux que Federer et Nadal. Et 
surtout, il pourrait devenir le premier joueur depuis 
Rod Laver en 1969 à réussir le mythique Grand 
Chelem, soit décrocher les quatre Majeurs la même 
année. Le sien pourrait même être un Golden Slam 
s'il remporte l'or aux Jeux olympiques, ce qu'aucun 
joueur n'a fait.
Â noter que Djokovic était le seul joueur de l'ère 
Open (depuis 1968) à avoir détenu les quatre titres 
majeurs à cheval sur deux années (2015-2016). Il est 
désormais le seul de l'ère Open à avoir remporté 
deux fois au moins chacun de ces tournois (Federer 
n'a qu'un Roland-Garros et Nadal n'a qu'un Open 
d'Australie). Une autre statistique plaide en sa 
faveur: à ce jour, il a un bilan victoires-défaites posi-
tif face à Federer (27 victoires pour 23 défaites) et à 
Nadal (30 pour 28).
« Djokovic, c'est le meilleur des trois. Je l'ai toujours 
dit. Si les trois sont au sommet de leur art, c'est lui 
qui gagne. L'histoire nous a raconté ça. Pour moi, 
c'est le plus fort », a estimé dans L'Equipe Patrick 
Mouratoglou, le coach de Tsitsipas.

D



 
Amara, un Guinéen installé à 
Tanger depuis une douzaine d'an-
nées, personnifie l'importance de 
parler la langue locale pour favori-
ser l'intégration au sein d'une 
société donnée.
"Sincèrement, je me sens bien 
dans mon milieu de travail et je 
parle la darija avec tout le 
monde", a confié Amara à la MAP 
dans un dialecte marocain correct. 
A son arrivée au Maroc, en 2009, 
ce trentenaire voulait se rendre en 
Europe, dans un "pays de mer-
veilles" qui devait lui assurer ainsi 
qu'à ses enfants une vie de rêve.
Au fil du temps, Amara a été mar-
qué par l'accueil chaleureux de ses 
voisins et la convivialité des 
espaces de la perle du nord et a 
décidé d’y rester et d’y trouver un 
travail. Grâce à sa maîtrise impres-
sionnante de la darija, il arrive 
maintenant à se socialiser parfaite-
ment avec tous les collègues avec 
lesquels il travaille dans l’un des 
nombreux supermarchés de 
Tanger.
Il lui a fallu moins d’un an pour 
apprendre les bases du dialecte 

marocain, une "langue" dont la 
maîtrise est essentielle pour vrai-
ment connaître le pays.
"Je n’aurais pas pu vraiment 
connaître le Maroc sans mes com-
pétences en darija", a-t-il relevé, 
soulignant l'importance de la maî-
trise de la langue locale pour 
mieux connaître les Marocains 
surtout les unilingues.
Laetitia T. (39 ans, Ivoirienne) n’a 
pas eu l’opportunité d’apprendre 
la darija contrairement à son fils 
qui a été inscrit dans une école 
marocaine où il a appris l’arabe 
avec les professeurs et la darija 
avec ses camarades de classe.
"Mon fils traduit tout pour moi 
(...). Chaque fois que je vais au 
marché ou dans un service public, 
mon fils m'aide à comprendre", 
a-t-elle lancé.
Comme beaucoup de commer-
çants de la région du nord n'utili-
sent pas le français ou encore 
moins l’anglais, l’apprentissage de 
leur langue devient "pratique et 
utile".
Pour le sociolinguiste Hicham 
Boughaba, professeur à l’Universi-
té Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, 
si le nouvel arrivant ignore la lan-

gue locale d’un pays d’ac-
cueil, il risque d'éprouver des diffi-
cultés d'intégration dans la struc-
ture sociale.
Dans une telle situation, il est 
impératif d'"acquérir suffisamment 
de connaissances linguistiques 
pour pouvoir approcher les habi-
tants et interagir avec eux au quo-
tidien", a-t-il estimé.
S’agissant de la relation entre la 
langue et la pensée, M. Boughaba 
a évoqué l’hypothèse de Sapir-
Whorf, expliquant que "notre lan-
gue conceptualise notre monde 
qui est différent de celui des 
autres".
Dans le même sens, l’universitaire 
a indiqué qu’un "nouvel arrivant, 
qui est censé s'ouvrir à une société 
différente, doit être réceptif à une 
perception différente du monde", 
tout en développant une pensée 
avancée sur des concepts qui 
n'existent pas dans sa propre 
culture.
Grâce à sa situation géostratégique 
et à sa stabilité politique, le Maroc 
est un "exemple vivant" de ce que 
peut être un carrefour. Depuis le 
début du XXIè siècle, il est devenu 
un pays d’accueil et de transit des 

migrants 
subsahariens, qui veulent amélio-
rer leurs conditions de vie et aspi-
rent à un avenir meilleur.
Face à ce tournant dans l’histoire 
des migrations dans le Royaume, 
le Maroc a adopté une série de 
mesures en faveur de l’intégration 
des immigrés subsahariens comme 
en témoigne le lancement en 2014 
de la stratégie nationale des migra-
tions et d'asile.
Dans la même année, la première 
campagne de régularisation a per-
mis à plus de 25.000 migrants de 
recevoir un permis de séjour d'un 
an renouvelable, y compris toutes 
les femmes et tous les enfants qui 
en ont fait la demande, selon des 
statistiques officielles. Une deu-
xième campagne a permis la régu-
larisation d’un nombre similaire 
de migrants, dont la plupart 
venaient d’Afrique subsaharienne 
occidentale.
Le rôle de l'apprentissage de la 
langue d’un pays d’accueil reste 
indéniable. L’artiste britannique 
Edmund de Waal l’avait bien dit : 
"Grâce aux langues, on est chez soi 
n'importe où". 
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L’Africa Finance Corporation 
dépasse les 30 Etats membres

Sur les planches 
du Théâtre 

Mohammed V

Changes

Nouvelle chute record 
de la livre libanaise

Africa Finance Corporation – AFC-, l'un des plus grands investisseurs dans le développe-
ment des infrastructures en Afrique, a annoncé avoir dépassé les 30 Etats membres, soit 
plus de la moitié des Etats africains, après l'adhésion du Maroc, du Burkina et de la 
République démocratique du Congo.

Avec l'adhésion du Maroc, du Burkina et de la RDC "Ma ville à moi"
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 Par El Mehdi Imehda – MAP

Les adhésions de ces trois pays, 
toutes intervenues durant le pre-
mier trimestre 2021, portent le 
nombre total des Etats membres 
de l'AFC à 31, contre 26 il y a un 
an, soit une étape "importante" 
pour la réalisation de sa mission 
panafricaine, souligne un commu-
niqué de cette institution. "Il 
s'agit d'un exploit historique pour 
l'AFC alors que nous continuons 
d'étendre notre empreinte à tra-
vers le continent", a déclaré 
Samaila Zubairu, son président et 
directeur général.
"J'ai le plaisir d'accueillir le 
Burkina Faso, la République 
Démocratique du Congo et le 
Maroc en tant que pays membres 
de l'AFC. Grâce à cet élargisse-
ment et à notre expertise tech-
nique, nous sommes en mesure de 
fournir des infrastructures essen-
tielles en se concentrant davantage 
sur l'énergie, les énergies renouve-
lables et les infrastructures numé-
riques pour ainsi reconstruire une 
économie plus résiliente et 
durable après la COVID-19", a-t-
il ajouté.
S'exprimant sur l'adhésion du 
Maroc, le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Mohamed 

Benchaâboun, cité dans le com-
muniqué, a déclaré que "le Maroc 
est heureux d’adhérer à l'AFC à 
un moment aussi critique. Nous 
sommes impatients d’achever les 
procédures de ratification juri-
diques dès que possible, afin que 
nous puissions tirer parti des 
nombreux avantages de l'adhésion 
à l'AFC, y compris son solide 
réseau, alors que nous poursui-
vons notre programme de 
recherche de partenariats plus 
stratégiques en Afrique subsaha-
rienne".
Avec pour mission de combler le 
déficit d'infrastructure en Afrique, 
AFC a investi plus de 8,4 mil-
liards USD dans 35 pays 
d’Afrique, utilisant son accès 
unique aux marchés financiers 
mondiaux pour stimuler le déve-
loppement, intégrer les économies 
du continent et améliorer les 
conditions de vie des populations 
africaines, d'après le communi-
qué.
Les pays membres bénéficient 
d’avantages importants, y compris 
une allocation accrue des investis-
sements, un accès privilégié aux 
solutions de structuration et de 
prêt d’AFC pour les États souve-
rains, une réduction des coûts de 

la dette pour les projets et l’accès 
aux services de conseil au secteur 
public et de développement de 
projets de l’AFC.
Ces interventions visent à aider 
les Etats membres à combler le 
déficit en matière d’infrastructures 
essentielles dans les principaux 
secteurs d’intervention de l’AFC 
regroupant l’énergie, le transport, 
les ressources naturelles, les télé-
communications et l’industrie 
lourde.
En contrepartie, les gouverne-
ments des pays membres de l’AFC 
facilitent le processus d’investisse-
ment de l’AFC en accordant des 
privilèges et des immunités diplo-
matiques correspondant au statut 
d’institution multilatérale de 
l’AFC. Ceci permet de réduire le 
coût du financement de la dette 
et d’améliorer la bancabilité des 
projets, tout en permettant à 
l’AFC de mobiliser des fonds 
mondiaux pour le développement 
économique du continent.
L’AFC a été fondée en 2007 dans 
le but de stimuler les investisse-
ments du secteur privé dans les 
infrastructures à travers l’Afrique. 
Il s’agit de la deuxième institution 
financière multilatérale la mieux 
notée en Afrique.  

Enfin, les espaces culturels et salles de spec-
tacles renaissent de leurs  cendres. Et la vie 
revient  doucement mais sûrement à la 
scène culturelle et artistique nationale. À 
vrai dire, qui aime la vie va au théâtre.  En 
effet, les amoureux des planches auront le 
privilège de renouer avec le  père des arts. 
Les retrouvailles !  À cette occasion, la pièce 
de théâtre "Ma ville à moi" de la 
Compagnie Théâtre ANFASS–Rabat sera 
programmée au théâtre National 
Mohammed V ce mercredi 16 juin 2021 à 
19 heures. Un temps fort ouvrant le bal des 
spectacles sur scène après une fermeture qui 
duré  plus d'un an. Ainsi, la dramaturgie et 
mise en scène de la pièce qui sera  interpré-
tée par les comédiens Amal Ayouch,  Salima 
Moumni,  Hassan El Jaï,  sont assurées par 
Asmaa Houri.  Produite par Moussem 
nomadic arts centre et écrite par Asmaa 
Houri et Rachid Bromi, cette pièce connai-
tra la participation du poète interprète 
Yassin Adnan ainsi que les musiciens 
Rachid Bromi et Hamza Bennani Smires. 
Les  fragments de prose du poète Abdallah 
Zerika et la voix off du journaliste culturel 
et animateur Adib El Machrafi donneront 
certainement un autre goût à la pièce qui  
enrichira  la programmation du Théâtre 
National Mohammed après cette ouverture 
tant attendue. Il est rappeler que les tickets 
sont en vente au guichet du théâtre.

M.N.Y 

La livre libanaise a atteint lundi 
un nouveau plus bas historique 
sur le marché noir, frôlant les 
15.500 livres pour un dollar. 
Selon plusieurs changeurs, le 
taux de change se situe entre 
15.400 et 15.500 livres pour un 
dollar. 
Depuis le début de la crise à 
l'automne 2019, la livre liba-
naise a perdu 90% de sa valeur 
face au billet vert sur le marché 

noir. Le taux officiel, observé 
depuis plus de deux décennies, 
est lui toujours fixé à 1.507 
livres pour un dollar. 
Après avoir oscillé durant des 
semaines entre 12.000 et 
13.000 livres pour un dollar, la 
monnaie locale a connu un 
nouveau décrochage majeur ces 
derniers jours et, pour la pre-
mière fois, le billet vert s'échan-
geait à plus de 15.000 livres ce 

weekend. 
Ce nouvel effondrement de la 
monnaie nationale, inédit par 
son ampleur dans l'histoire du 
pays, risque d'aggraver un taux 
d'inflation déjà à trois chiffres. 
Fin 2020, l'inflation dépassait 
les 140% et les prix des denrées 
alimentaires avaient déjà été 
multipliés par cinq depuis le 
début de la crise, selon les 
chiffres officiels. 

SOciété

 

Musique&Acolytes rejoint la Fondation 
Ténor pour la Culture

Créé en 2018 par la pianiste Dina 
Bensaid, le concept novateur Musique et 
Acolytes propose de vivre un moment 
culturel dans un format inédit. Pour ce 
faire, une poignée d’artistes se retrouve 
autour d’un moment de musique, dans 
un lieu insolite.
Chaque évènement est porté par une thé-
matique et les artistes sont invités à livrer 
leur interprétation du thème à travers 
leur discipline artistique.
En Juin 2021, M&A rejoint la Fondation 
Ténor pour la Culture (FTC). Véritable 
«incubatrice» de projets culturels, la FTC 
met à disposition de tous son expertise en 
matière de production d’évènement, de 
communication et de formation. En sou-
tenant ces actions, elle contribue active-
ment à leur développement. 
Ainsi, la prochaine édition de M&A 
dédiée à l’architecte Zevaco à  la station 
thermale de 14,5 hectares, du 18 au 20 
juin à Sidi Harazem. 

Dotée d’une architecture en béton brut 
époustouflante de poésie et de prouesses 
techniques, la station thermale propose 
un site tout en contrastes, entre oasis 
luxuriante et collines arides. 
Inspirés par la singularité de l'espace, 
nous avons voulu vous proposer un wee-
kend d'immersion dans cette architecture 
hors du commun. «La musique se fera un 
fil conducteur de découverte des diffé-
rents espaces du complexe, vous invitant 
à profiter de l'acoustique singulière de 
chaque alcôve pensée par Zevaco. », peut 
on lire dans un communiqué des organi-
sateurs de la manifestation  « Musique & 
Acolytes ». 
Des dégustations gastronomiques vien-
dront mettre en valeur le terroir de la 
région. En complément, différents ateliers 
(pour les jeunes et moins jeunes) et acti-
vités (pour les sportifs et les moins spor-
tifs), vous seront également proposés, 
ajoute la même source. 

Migration
Quand la darija devient un moyen 
d'intégration pour les Subsahariens

Le Maroc est devenu, à la faveur de sa position géostratégique et d'une politique migratoire huma-
niste, une terre d'accueil pour nombre de migrants de différentes origines, notamment subsaha-
rienne. En choisissant de s'installer au Royaume, ces derniers se retrouvent en situation d’immersion 
linguistique. Loin d'être une stratégie ou un choix didactique, il s'agit bien d'une réalité factuelle. 

économie
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Composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans

OCP lance avec succès une émission 
obligataire de 1,5 milliard de dollars

ette nouvelle émission est composée de 
deux tranches de maturités de 10 et 30 
ans, assorties de coupons respectifs de 
3,750% et 5,125%, indique un com-

muniqué du groupe OCP. OCP prévoit d'utiliser 
les fonds levés pour le financement de la seconde 
phase de son programme d’investissement ainsi que 
pour le rachat partiel de ses obligations internatio-
nales existantes arrivant à maturité en 2024 et 
2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa 
dette.
"Le succès de cette émission obligataire internatio-
nale témoigne de la qualité de la signature du 
Groupe OCP auprès des investisseurs internatio-
naux", a indiqué, Mostafa Terrab, Président 
Directeur Général d’OCP, cité dans le communi-
qué. "Par ailleurs, l’objectif de cette démarche 
proactive d’OCP est d’optimiser notre structure 
financière en tirant profit de l’évolution des condi-
tions de marché", a-t-il ajouté. Cette transaction a 
connu un franc succès illustré par plusieurs indica-
teurs, avec une souscription de plus de 4,7 fois 
pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour 
les deux tranches, permettant un resserrement 

significatif des taux pour les deux maturités.
Ce sucés est confirmé également par une prime de 
nouvelle émission négative de -10 points de base 
pour les deux tranches et les plus bas taux réalisés 
par le Groupe sur ces maturités et le plus grand 
carnet d’ordre réalisé en Afrique, tous secteurs 
confondus, cette année ainsi que la plus grande 
tranche de 30 ans jamais réalisée par une société 
du secteur dans la région MENA.
Les obligations sont cotées à l’EURONEXT 
Dublin et sont notées (BB+/ stable) par Fitch 
Ratings et (BB+/stable) par Standard & Poors, 
précise le communiqué.
Les banques co-chefs de files mandatées pour 
l’émission et la mise en œuvre de l’opération de 
gestion de passifs sont Barclay’s, BNP Paribas et 
J.P.Morgan. OCP a été conseillé sur cette opéra-
tion par Rothschild & Co.
Ces obligations ont été placées auprès d’investis-
seurs institutionnels qualifiés, gestionnaires de 
fonds, banques et banques privées dans divers pays 
incluant le Maroc, les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, ainsi que plus largement en Europe, au 
Moyen-Orient et en Asie, conclut le communiqué.

C

OCP S.A. a annoncé avoir procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars  
américains, conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration ainsi que de sa dernière Assemblée Générale.
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Un pilote d’infrastructures intelligentes 

Hausse de 0,9% de l'indice de la production au T1-2021

Lydec s’allie à SAZ
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SANOFI: L'AMMC approuve une augmentation 

de capital réservée aux salariés
Un nouveau programme d’achat pour la BCP Labelvie ouvre son 12eme hypermarché  

carrefour a Berrechid

EN BREF

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé le 
prospectus définitif relatif à l'augmentation de capital de la société 
"SANOFI" réservée aux salariés du Groupe. Cette opération, qui se 
fera par l’émission d’un maximum de 6.294.858 actions, concerne au 
Maroc les salariés de la filiale SANOFI-Aventis Maroc. La période de 
souscription, au niveau du Maroc, s’étalera du 09 au 25 juin 2021 
inclus, relève la même source, notant que le prix de souscription s'éta-
blit à 69,38 euros, soit 748 dirhams.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir 
visé la notice d'information relative à un programme de rachat d'actions de 
la Banque Centrale Populaire (BCP).Ce programme, qui commence le 05 
juillet prochain et s'achève le 04 janvier 2023, porte sur 10.112.733 actions 
comme nombre maximum à détenir, soit 5% du capital, dont un nombre 
maximum de 202.255 actions (0,1% du capital) à attribuer aux dirigeants. 
Le prix maximum d'achat a été fixé à 351 dirhams, alors que celui mini-
mum de vente à 189 dirhams, ajoute la même source, notant que ce pro-
gramme sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire qui 
se réunira le 24 juin courant. 

Le Groupe LabelVie s’implante pour la première fois à Berrechid, avec l’inauguration 
d’un nouvel hypermarché Carrefour de 4 000 m2. Avec cette ouverture, le Groupe étend 
son réseau à 115 magasins tous formats confondus, dont 12 hypermarchés Carrefour, 
répartis sur 27 villes du Royaume. Le projet aura ainsi nécessité un investissement de 150 
Millions de dirhams et 7 mois de travaux. Il aura également permis la création de 360 
nouveaux emplois dont 70% recrutés localement et qui auront bénéficié de 2 mois de 
formation pratique et plus de 260h de formation théorique, afin d’apporter le meilleur 
service à tous les clients.

Légalisation de la culture du chanvre indien
Quid de l’avis des agriculteurs

La légalisation de la culture du chanvre indien (cannabis) est vu d’un bon œil par la majorité des marocains. Cultivé dans le nord du Royaume, la culture de cette plante 
fait vivre de très nombreuses familles dans différentes provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Depuis le début des débats concernant la légalisation de la 

culture du chanvre indien, cette région est divisée entre les partisans et les détracteurs de la légalisation. En déplacement à Tanger, L’équipe d’Al Bayane a rencontré un 
agriculteur local. Cultivant une terre située non loin de Khmiss Issaguen, M.H s’oppose farouchement à cette légalisation. D’après ce trentenaire, c’est la mort du boulot. 

D’après lui, les agriculteurs étaient exploités par les «patrons», après cette légalisation, ils seront exploités par les grands laboratoires. 

Voici les bienfaits de cette plante pourtant pointée du doigt

La légalisation prochaine du chanvre indien (can-
nabis) au Maroc est accueillie avec enthousiasme 
par la grande majorité des marocains, et pour 
cause : le cannabis peut être utilisé à bon escient. 
Cette plante qui pousse naturellement dans le 
nord du royaume, a en réalité de nombreuses ver-
tus. L’équipe d’Al Bayane a rencontré M.B, un 
agriculteur s’employant dans la culture du canna-
bis à usage alimentaire, médicinale et thérapeu-
tique. Au cours de notre entretien, cet ingénieur 
qui a requis l’anonymat nous dévoile tout ce que 
la plante de cannabis offre comme bienfaits. Les 
détails.
Dans le Nord du Maroc, et plus précisément à 
Tanger, chef-lieu de la région, la légalisation de la 
culture du chanvre indien est sur toutes les lèvres 
et alimente la majorité des discutions des terrasses 
de cafés. Une idée générale revient encore et tou-
jours : le chanvre indien n’a aucun méfait à condi-
tion de bien l’exploiter. 
Pour tirer au clair cette vérité absolu selon les tan-
gérois, l’équipe d’Al Bayane est allée à la rencontre 
de M.B, ingénieur de formation, s’étant converti à 
la culture du chanvre indien. C’est dans les dédales 
du mythique quartier M’sallah que nous avons 
rencontré ce cultivateur hors du commun. La 
soixantaine entamée, ce tangérois de naissance et 
de cœur fait ressortir du chanvre indien ce qu’il y 
a de mieux. Opérant dans la région de Kétama, 
dans le Rif, M.B défend bec et ongles la culture 
du cannabis «responsable». «Il ne faut pas se 
méprendre, le chanvre indien peut-être une drogue 
mais peut aussi être un médicament, une huile 
comestible ou cosmétique. Cela dépend unique-
ment de l’usage que l’on fait de cette plante qui 
pousse dans notre région sans se faire prier», sou-
ligne-t-il. 
La plante regorge de bienfaits, en commençant par 
les graines. A cet effet, M.B affirme que « les com-
posants de la graine du chanvre sont très béné-

fiques. Avec les graines de la plante nous produi-
sons du maquillage et toutes sortes de cosmé-
tiques. Nous pouvons aussi à partir des graines 
produire de l’huile, et tenez-vous bien, parfaite-
ment comestible et très bonne pour la santé. Cette 
huile n’est pas du tout donnée puisqu’il faut 
compter 200 Dhs pour une petite bouteille de 50 
ml ». Et d’ajouter, «à partir des graines nous pou-
vons aussi produire le lait de chanvre, qui est dis-
ponible et autorisé à la vente en Espagne, mais 
toujours pas au Maroc», se désole-t-il.  
Même les déchets des graines du chanvre indien 
sont utilisables. «Avec les déchets, nous produisons 
de la nourriture pour le bétail», nous apprend-t-il. 
«Les tiges du chanvre indien sont tout aussi utili-

sable. Avec ces dernières nous pouvons faire de la 
construction de bâtiments adapté au milieu de 
Kétama et même d’ailleurs. Avec ces tiges, nous 
fabriquons les blocs de chanvre essentiel pour éri-
ger un édifice. De plus ces blocs sont dans les 
normes de la topologie (chaud en hiver, frais en 
été, mais aussi parfaitement inflammable).  De 
plus les blocs de tige protègent l’environnement et 
est en adéquation avec ce siècle, celui du dévelop-
pement durable et de l’économie d’énergie.  Le 
bloc de chanvre est pour moi l’avenir. De plus 
grâce à cette matière, nous pouvons épargner nos 
poumons, à savoir nos forêts», poursuit-il. 
Mais ce qui est le plus précieux dans le chanvre 
indien, c’est le pollen. Il y a deux types de pollen, 

l’indica (concentré en THC, donc considéré 
comme une drogue) et la sativa (concentré en 
CBD, à usage thérapeutique). «Ce pollen est très 
précieux car pour avoir 1 Kg de pollen, il faut 100 
Kg d’herbe. Avec ce pollen l’on peut produire du 
miel qui se vend à prix d’or en Europe et notam-
ment dans les pays scandinaves. 1 Kg de pollen 
donne l’équivalent de 300 g de miel. Pour infor-
mation, 1 kg de miel de chanvre coute 3000 euros 
au Maroc, pour atteindre des sommes farami-
neuses sur l’autre rive de la méditerranée», a-t-il 
conclu.

Qui a dit que le chanvre indien était uniquement 
une drogue ?

a légalisation de la culture du chanvre 
indien est le principal sujet de discu-
tions à Tanger. Entre partisans et 
détracteurs, les avis sont partagés 

dans cette ville connu pour être une plaque tour-
nante du trafic international de cannabis. 
C’est dans le quartier Goya que l’équipe d’Al 
Bayane a rencontré M.H. Ayant requis l’anony-
mat, cet agriculteur âgé d’une trentaine d’années 
est farouchement opposé à la légalisation de la 
culture du chanvre indien, et cela, pour diverses 
raisons. «Tous les agriculteurs opérant dans la 
culture du cannabis sont contre cette légalisation. 
Avant ce projet de loi, nous étions exploités par 
les «barons de la drogue», une fois la culture du 
cannabis légalisé, on sera exploité par les grands 
laboratoires pharmaceutique». Et d’ajouter, « hon-
nêtement, nous préférons travailler avec les 
barons car ils payent plus et mieux. De plus, le 
prix de la marchandise et de la main d’œuvre est 
négociable contrairement aux laboratoires qui 
fixent un prix».
Dans la région montagneuse du Rif, la culture du 
Kif se transmet de père en fils depuis quelques 
générations déjà. Une grande partie des habitants 
de cette région vivent exclusivement de cette 
culture qu’ils considèrent comme vivrière. «Avant 
ce projet de loi, nous cultivions le kif sans aucune 
restriction. Une fois que ce projet de loi sera 
adopté, les cultivateurs devront remplir plusieurs 
conditions avant de pouvoir continuer l’activité», 
atteste-t-il, l’air désolé.

«Il faut être marocain et âgé d’au moins 18 ans.  
De plus, il faut résider dans l’une des 5 provinces 
autorisés à cultivé le chanvre indien. L’attestation 
de propriété du terrain cultivé est obligatoire. Il 
faut aussi être membre d’une coopérative. Si 
toutes ces conditions sont remplies, il faut adres-
ser au autorités compétentes un dossier, qu’ils 
doivent valider. La quantité récoltée de kif va être 
supervisé par un agent d’autorité (caïd). Après la 
pesée, le kif est collecté par des entreprises», a-t-il 
affirmé. 
Pour cet agriculteur, les entreprises qui seront 
basés dans les grandes villes du royaume récolte-

rons des gains importants, quant aux autochtones 
vivat de cette culture depuis des générations, ils 
ne serviront plus qu’à effectuer les petites 
besognes. «De plus, de nombreuses familles se 
retrouveront au chômage puisque leurs activités 
vont disparaitre au fur et à mesure. C’est le cas 
des ouvriers opérant dans le tamisage (action 
consistant à séparer la résine de la matière végé-
tale et qui donne le hashish). Idem pour le trans-
port qui ne sera plus effectuer par les enfants de 
la région. Autrement dit, nous allons devenir des 
esclaves travaillant pour de grands groupes», a-t-il 
précisé.

Et de conclure, «nous militons pour que la 
culture du Kif continue à défaut d’une alterna-
tive.  Il est essentiel de préciser que si le trafic 
de drogue est combattu à la source, nous ne 
pourrons plus nous procurer de pain». L

 Karim Ben Amar

L'indice de la production des industries manu-
facturières hors raffinage de pétrole a enregistré 
une hausse de 0,9% au titre du premier trimestre 
2021 par rapport à la même période de 2020, 
selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette progression résulte notamment de la 
hausse des indices respectifs des compartiments 
"industries chimiques" de 6,2%, "industries ali-
mentaires" de 3,8% et "la fabrication des pro-
duits en caoutchouc et en plastique" de 12,9%, 
explique le HCP dans une note d'information 
relative à l'indice de la production industrielle, 
énergétique et minière (IPIEM) du premier tri-
mestre 2021.
Cette évolution est également le résultat de la 
hausse de l’"industrie du papier et du carton" de 
5,7%, de la "métallurgie" de 1,3%, de l’"indus-

trie textile" de 1,4% et de l’"industrie du cuir et 
de la chaussure" de 4,6%.
En revanche, l’indice de l’"industrie automobile" 
a enregistré une baisse de 11,5%, celui de l’"in-
dustrie électronique" de 24,2%, "la fabrication de 
meubles" de 12,1%, l’"industrie d’habillement" 
de 1,8%, ainsi que la "fabrication des boissons" 
de 2,1% et "d’autres industries manufacturières" 
de 15,2%. 
Par ailleurs, l’indice de la production des indus-
tries extractives a enregistré une hausse de 6,3%, 
résultant de la hausse de l’indice de la production 
des "produits divers des industries extractives" de 
6,5% et de celui des "minerais métalliques" de 
3,6%, fait savoir le HCP.
L’indice de la production de l’énergie électrique a 
enregistré, de son côté, une hausse de 0,4%. 

La Société d’Aménagement Zenata, filiale du groupe de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion et le délégataire de services 
publics, Lydec, ont signé une convention de collaboration pour 
le développement d’un pilote d’infrastructures intelligentes de 
recharge des véhicules électriques.
Le partenariat s’inscrit dans le cadre du programme d’Open 
Innovation Smart Z, un appel à projets développé par la Société 
d’Aménagement Zenata conjointement avec MITC, société ges-
tionnaire des Technoparks, et la Caisse Centrale de Garantie.  
A travers ce projet, SAZ et Lydec visent à anticiper les services 
de demain de l’Eco-cité Zenata en mettant à contribution une 
communauté d’innovation constituée de start ups lauréates du 

programme d’Open Innovation Smart Z. L’objectif est de déve-
lopper une infrastructure intelligente et évolutive de recharge 
électrique, en anticipation de l’introduction croissante des véhi-
cules électriques comme mode de mobilité propre. Dans ce 
cadre, Acal Solutions, Oritech et Easy Run apporteront 
conjointement leur expertise respective pour développer ce 
pilote.
En vertu de cet accord, SAZ et Lydec confirment leur engage-
ment à soutenir l’écosystème d’innovation et d’entreprenariat 
marocain pour le développement de l’Eco-cité de Zenata en 
tant que projet d’avant-garde pour la région de Casablanca – 
Settat.
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à la veille d'une rencontre à Genève 

Benjamin Netanyahu devient un justiciable comme les autres
« Nous reviendrons bientôt »! Telle 
a été la promesse de Benjamin 
Netanyahu évincé dimanche après 
12 ans passés sans interruption à la 
tête du gouvernement de l’Etat 
sioniste. Mais l'ex-Premier 
ministre fait l'objet de poursuites 
judiciaires qui rendent son avenir 
incertain.
Après le vote de confiance accordé 
par le Parlement à la nouvelle coa-
lition hétéroclite menée par Naftali 
Bennett, que risque aujourd'hui 
Benjamin Netanyahu, député et 
désormais chef de l'opposition, 
inculpé pour corruption?
Chez l’entité colonialiste sioniste, 
le Premier ministre ne dispose 
d'aucune immunité judiciaire mais 
n'a pas à démissionner ou à se reti-
rer le temps d'un procès.
C'est la raison pour laquelle M. 
Netanyahu, 71 ans, avait maintenu 
ses activités de chef de gouverne-
ment en comparaissant depuis mai 
2020 dans son procès pour cor-
ruption, fraude et abus de 
confiance dans plusieurs affaires.
L'ex-Premier ministre est, entre 

autres, accusé d'avoir perçu des 
cadeaux (champagne, bijoux, 
cigares) de riches personnalités, 
d'avoir tenté de s'assurer une cou-
verture favorable auprès du plus 
grand quotidien payant israélien, 
le Yediot Aharonot, et d'avoir 
favorisé un magnat des télécom-
munications dans un but similaire.
Pour échapper à cette procédure, 
Netanyahu avait cherché à obtenir 
une immunité judiciaire notam-
ment en tentant d'influencer, 
jusque dans un accord de partage 
du pouvoir l'an dernier, le passage 
d'une loi le protégeant en tant que 
Premier ministre.
Désormais relégué dans l'opposi-
tion, Benjamin Netanyahu n'a 
plus de levier pour tenter de faire 
changer les lois. Mais, selon 
Yohanan Plesner, directeur de 
l'Institut démocratique d'Israël 
(IDI), un centre d'analyse établi à 
Al-Qods, sa volonté de rester en 
politique est liée à son procès.
En 1999, lorsqu'il avait une pre-
mière fois perdu le pouvoir, 
Benjamin Netanyahu s'était retiré 

un temps de la vie politique. Cette 
fois, "sa motivation est de rester 
chef de l'opposition et cela est 
avant tout lié à la poursuite des 
procédures pénales contre lui", 
résume M. Plesner.
Selon lui, il "veut continuer d'ap-

paraître comme un accusé ayant 
encore un pouvoir politique (...) 
avec le potentiel de redevenir 
Premier ministre. Il pense que cela 
lui procure un levier face aux juges 
et au procureur général".
Par le passé, plusieurs de ses oppo-

sants ont menacé de faire passer 
une loi empêchant toute personne 
inculpée de servir comme chef de 
gouvernement, une manière de 
contrecarrer toute velléité de M. 
Netanyahu, chef du parti de droite 
Likoud, de se représenter.
En terme de condamnation, 
Benjamin Netanyahu encourt 
jusqu'à 10 ans de prison ferme 
pour corruption et trois ans pour 
fraude et abus de confiance.
L'homme politique, qui plaide son 
innocence, a déjà publiquement 
exclu de passer un « plea bargain » 
-une « négociation de peine »- en 
échange de la reconnaissance de sa 
culpabilité, une procédure fré-
quente en Israël.
Premier ministre ou non, son pro-
cès devant le tribunal de district de 
Al-Qods pourrait continuer à 
s'étaler sur des années. En cas de 
condamnation, il pourra égale-
ment faire appel devant la Cour 
suprême, la plus haute juridiction 
d'Israël. Reste également au député 
Netanyahu un autre recours: la 
grâce présidentielle.

ors de sa première rencontre mercredi 
avec Joe Biden, Vladimir Poutine ne 
réclamera pas d'avancées majeures sur le 
contrôle des armes, la levée des sanc-
tions ou même des excuses pour avoir 

été traité de « tueur ».
Car le président russe a déjà eu ce qu'il voulait: la 
tenue du sommet comme illustration de l'impor-
tance de la Russie.
Après une semaine d'entretiens avec ses alliés du 
G7, de l'Union européenne et de l'Otan, Joe Biden 
conclura sa première grande tournée à l'étranger par 
une rencontre à Genève avec l'un de ses grands 
adversaires géopolitiques, Vladimir Poutine.
Au regard de l'ampleur des tensions et de la liste des 
griefs américains à l'égard de Moscou --cyberat-
taques, ingérence électorale, emprisonnement de 
l'opposant Alexeï Navalny, élimination de l'opposi-
tion du jeu politique-- les officiels des deux camps 
ont minimisé les attentes à avoir.
Pour Poutine, affirment des experts, l'invitation de 
Joe Biden était suffisante en soi, car c'est un signe 
de respect. Or la reconnaissance de la puissance de 
la Russie est le leitmotiv de M. Poutine depuis deux 
décennies au pouvoir.
« L'un des moteurs absolument cruciaux de sa poli-
tique étrangère est le sentiment de devoir redonner 
à la Russie la place qui lui revient dans le monde et 
ce genre d'événements joue absolument en ce sens », 
assure Mark Galeotti, professeur d'études russes à 
l'University College de Londres.
« Le sommet en lui-même est déjà une victoire », 
poursuit-il. D'autant que M. Poutine sera l'un des 
premiers dirigeants à s'entretenir en tête-à-tête avec 
M. Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche en 
janvier.
Et c'est Joe Biden qui a pris l'initiative de la ren-
contre, alors que la Russie jouait des muscles, mas-

sant des dizaines de milliers de soldats aux frontières 
de l'Ukraine.
« Le sommet montre que la Russie joue dans la cour 
des grands », renchérit Alexandre Choumiline, de 
l'Académie russe des sciences, « Le Kremlin le voit 
ainsi, et l'Ouest aussi ».
Personne ne s'attend à un échange amical, d'autant 
que les deux présidents ont multiplié les sanctions et 
contre-sanctions depuis six mois.
M. Biden avait même jugé le qualificatif de « tueur » 
approprié pour parler de Poutine. Une remarque qui 
a conduit au retour des ambassadeurs respectifs dans 
leurs capitales.
Il a aussi promis d'être ferme face au maître du 
Kremlin, sur les cyberattaques, l'Ukraine ou les 
efforts russes d'ingérence électorale. Il aussi martelé 
qu'il ne restera pas "les bras croisés" face aux "viola-
tions" des droits humains, sujet qui a le don de 
hérisser le Kremlin.
La Russie n'est pas en reste, ayant officiellement 
désigné les États-Unis en mai comme « État inami-
cal ».
Le seul développement positif russo-américain a été 
la prolongation en février du traité nucléaire New 
Start, dernier accord existant de réduction d'arme-
ments entre les deux rivaux.
Lors d'un entretien à la chaîne américaine NBC 
News diffusé vendredi, le président russe a estimé 
que les relations avec les Etats-Unis "se sont détério-
rées au plus haut point au cours des récentes 
années", mais il a dit espérer que Joe Biden se mon-
trera moins impulsif que son prédécesseur Donald 
Trump.
« Nous ne cherchons pas le conflit » avec la Russie, a 
en tout cas assuré dimanche M. Biden à la presse à 
Newquay (Angleterre) à l'issue du sommet du G7.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a 
affirmé lui que Moscou n'avait "aucune illusion" sur 

le sommet et espérait, au mieux, des avancées sur les 
questions de "stabilité stratégique".
Pour les experts, au final, les deux hommes auront 
surtout à coeur de donner à leur confrontation une 
forme plus prévisible.
« Les relations entre la Russie et les États-Unis sont 
devenues irrationnelles », estime Fiodor Loukianov, 
rédacteur en chef de la revue "Russia in Global 
Affairs" qui évoque une "anarchie conflictuelle".
« Maintenant, ils veulent passer à un système struc-
turé, qui rappelle davantage la guerre froide », juge-
t-il.
De nouvelles discussions sur le contrôle des arse-
naux nucléaires seraient déjà positives ou alors un 
effort en matière de cybersécurité.
Sur la question des droits humains et d'Alexeï 
Navalny, personne n'attend quoi que ce soit. Pas 
plus sur le soutien russe aux séparatistes dans l'est de 
l'Ukraine.
"Poutine a été clair à 100%, il ne considère pas les 
États-Unis comme un point de référence en matière 
de droits de l'Homme", relève l'analyste indépen-
dante Maria Lipman: "Une percée en Ukraine? 
N'attendez rien".
Au final, selon Mark Galeotti, Vladimir Poutine 
pourra rentrer à Moscou en savourant sa gloire. Joe 
Biden pourra lui passer à autre chose.
"Biden veut simplement (...) mettre la Russie dans 
une boîte et la poser sur une étagère", juge l'expert, 
"il a d'autres problèmes, le Covid, la Chine".
Selon lui, le message de Biden à Poutine sera "en 
gros" : "tant que vous ne faites rien qui m'oblige à 
agir, je ne vous prêterai pas trop attention+".
Aucune conférence de presse commune n'est prévue 
pour l'heure à l'issue du sommet à Genève, M. 
Biden devant s'exprimer seul devant les médias et 
M. Poutine étant censé parler à la presse russe qui 
l'accompagne.

Attendons pour voir

Si, le samedi dernier, la militante hongkongaise pro-
démocratie, Agnes Chow, 24 ans, a quitté sa cellule 
après y avoir passé 7 mois suite à sa participation active 
aux manifestations qui, en 2019, avaient ébranlé l’an-
cienne colonie britannique, ce ne fut pas le cas des 
deux autres activistes qui avaient été arrêtés et condam-
nés en même temps qu’elle ; à savoir, Joshua Wong et 
Ivan Lam.
Agnes Chow, qui a été libérée samedi par les autorités 
de l’ancienne colonie britannique, fait partie de cette 
génération de militants qui, après avoir intégré la poli-
tique alors même qu’ils étaient encore adolescents – 
notamment, lors du fameux soulèvement pro-démo-
cratie de 2014, mondialement connu sous le nom de « 
révolution des parapluies » - sont devenus, en 2019, 
un exemple pour tous ceux qui aspirent à plus de 
liberté à Hong Kong.
Bien qu’ayant été accueillie, à sa sortie de prison, par 
plusieurs journalistes, l’intéressée, dont la libération 
est intervenue deux ans, jour pour jour, après les évè-
nements du 12 juin 2019, n’a fait aucune déclaration.
Pour rappel, ce jour-là, des milliers de personnes 
avaient encerclé le siège de l’Assemblée législative de 
Hong Kong pour empêcher l’adoption de la fameuse 
loi sur la sécurité nationale à Hong Kong présentée par 
Pékin à l’effet de favoriser l’extradition vers la Chine 
continentale de tout opposant à la politique mise en 
œuvre par le régime de Xi Jinping ; une loi qui, dès son 
adoption, avait permis aux autorités de Hong Kong 
d’arrêter plus d’une centaine de personnes dont Agnes 
Chow et le magnat de la presse Jimmy Lai.
Aussi, en y voyant un grave recul des libertés dès lors 
qu’elle « sanctionne la subversion, la sécession, le ter-
rorisme et la collusion avec les forces étrangères », 
toutes les chancelleries occidentales avaient dénoncé 
cette loi car, malgré le retour de l’île de Hong Kong 
dans le « giron » chinois, en Juillet 1997, ses habitants 
avaient continué à jouir d’une autonomie sans aucune 
commune mesure avec celle en vigueur en Chine 
continentale et à bénéficier d’une liberté de presse et 
même d’une justice indépendante ; tout cela confor-
mément aux dispositions de la clause « un pays, deux 
systèmes » dûment fixée par l’acte rétrocédant ce terri-
toire à l’Empire du milieu.  
Des appels à manifester ayant été lancés sur les réseaux 
sociaux aussi bien pour célébrer la libération d’Agnes 
Chow que pour commémorer le deuxième anniver-
saire du soulèvement du 12 Juin 2019,  les autorités 
ont déployé, ce samedi, quelques 2.000 policiers et 
interdit tout rassemblement en invoquant la lutte 
contre la pandémie du Covid-19 alors même que 
seules trois nouvelles contaminations avaient été 
recensées au cours du mois dernier.    
Il y a lieu de signaler, également, que le 4 Juin dernier, 
les autorités avaient interdit le rassemblement  qui 
devait se tenir au titre de la commémoration des évè-
nements de la Place Tien An Men, qui eurent lieu du 
15 Avril au 4 Juin 1989, tout comme ils ont interdit, 
pour la première fois depuis 32 ans,  la veillée tradi-
tionnelle y afférente qui se tient chaque année au parc 
Victoria. Or, quand les manifestants n’ont pas pu accé-
der au parc maintenu fermé par les forces de l’ordre, 
ceux-ci ont allumé des bougies, des torches électriques 
ou les ampoules de leurs téléphones portables dans la 
quasi-totalité des artères de la ville. Deux manifestants, 
accusés d’avoir appelé leurs compatriotes à manifester 
en dépit de l’interdiction faite par les autorités, ont été 
arrêtés.
Mais de quoi donc demain sera-t-il fait dans l’an-
cienne colonie britannique si la libération d’Agnes 
Chow, intervenue ce samedi, n’est rien de plus qu’un 
petit geste dans un océan de répressions ? Attendons 
pour voir…

Evincé par une autre coalition d’extrême droite

L

Les autorités 
de Hong Kong libèrent 
l’activiste Agnes Chow

Nabil El Bousaadi

Au sommet avec Biden, 
Poutine veut du respect 
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Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire 

du 30 juin 2021
Avis aux actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 
Société Maroc Traitement de 
Transactions (M2T), société ano-
nyme au capital de18.712.300 de 
dirhams, sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire au siège de la 
Banque Centrale Populaire, le 
mercredi 30 juin 2021, à 14 
heures en vue de délibérer et de 
statuer sur l’ordre du jour suivant 
:

Ordre du jour 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire

1) Examen du rapport de ges-
tion du Conseil d'administra-

tion relatif à l'exercice clos le31 
décembre 2020 ;
2) Examen du rapport général 
du Commissaire aux comptes 
relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
3) Approbation des états de 
synthèse de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
4) Quitus aux administrateurs 
et décharge au Commissaire 
aux comptes de leurs mandats 
pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
5) Affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
6) Examen du rapport spécial 
du Commissaire aux comptes 
relatif aux conventions visées 
aux articles 56 et suivants de la 
Loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée par les Loi 20-05 et 
78-12 – approbation de ces 
conventions ;
7) Renouvellement du mandat 
d’administrateurs ;

Ordre du jour 
de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire

8) Décision de continuité d’ac-
tivité ;
9) Pouvoirs pour l’accomplis-

sement des formalités légales.
Tout actionnaire a le droit 
d’assister personnellement à 
cette assemblée ou de s’y faire 
représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint 
ou par un ascendant ou des-
cendant ou de voter par corres-
pondance.
Les formules de pouvoir ainsi 
que les documents requis par 
la Loi sont à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
M2T.
Les actionnaires trouveront ci-
dessous le projet de résolutions 
proposé à cette Assemblée, tel 
qu’il est arrêté par le Conseil 
d’Administration.

Projet de résolutions 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire :

PREMIÈRE RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de gestion établi par la 
Direction Générale et approu-
vé par le Conseil d’Administra-
tion, relatif à l’activité et aux 
opérations de la Société au titre 
de l’exercice clos le 31 
décembre 2020, approuve sans 
réserve ledit rapport dans ses 

contenus et forme.

DEUXIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port général du Commissaire 
aux comptes relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, 
approuve dans son intégralité 
ledit rapport sans réserve.

TROISIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir pris connaissance des 
états de synthèse arrêtés à la 
date du 31 décembre 2020, 
approuve sans réserve lesdits 
états de synthèse tels qu’ils ont 
été présentés, ainsi que l’en-
semble des opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans le rapport de gestion du 
Conseil d’Administration et le 
rapport du Commissaire aux 
comptes, lesquels font ressortir 
une perte nette de 
-36.068.478,15 dirhams.

QUATRIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale donne 
quitus entier, définitif et sans 
réserve aux administrateurs et 
au Commissaire aux comptes 

au titre de l’exécution de leur 
mandat pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

CINQUIÈME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter la 
perte nette de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 d’un mon-
tant de -36.068.478,15 
dirhams en report à nouveau 
ainsi qu’il suit :
Résultat net comptable de 
l’exercice 2020 : 

- 36.068.478,15 DH
Report à nouveau antérieur :

 - 26.582.813,75 DH
Total :      - 62.651.291,90 DH
Affectation du résultat 2020 
en report à nouveau 
Report à nouveau débiteur 
après affectation :

- 62.651.291,90 DH

SIXIÈME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conven-
tions relevant des articles 56 et 
suivants de la Loi 17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée 

par les Lois 20-05 et 78-12, 
approuve les conclusions dudit 
rapport et les conventions qui 
y sont mentionnées.
 
SEPTIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, consta-
tant l’arrivée à terme du man-
dat de la Banque Centrale 
Populaire, Messieurs Laïdi EL 
WARDI, Hassan DEBBAGH, 
Mourad MEKOUAR et Jalil 
SEBTI, administrateurs, 
décide de renouveler leur man-
dat pour une durée de six (6) 
années qui prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire devant statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2026.
La Banque Centrale Populaire, 
Messieurs Laïdi EL WARDI, 
Hassan DEBBAGH, Mourad 
MEKOUAR et Jalil SEBTI 
déclarent accepter le renouvel-
lement de leur fonction d’ad-
ministrateur et continuer à 
remplir toutes les conditions 
légales requises pour son exer-
cice. 
De même, cette Assemblée a 
pris acte du maintien de 
Monsieur Hafid KAMAL, en 
qualité de représentant perma-
nent de la Banque Centrale 

Populaire auprès du Conseil 
d’Administration.

Projet de résolutions 
de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de gestion de la Société et 
examiné les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020, 
approuvés par la présente 
Assemblée Générale dans sa 
troisième résolution, et sta-
tuant conformément aux dis-
positions de l'article 357 de la 
Loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée, décide qu'il n'y a 
pas lieu à dissolution anticipée 
de la Société, bien que la situa-
tion nette soit inférieure au 
quart du capital social.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d'un 
original, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal de la 
présente Assemblée pour 
accomplir toutes les formalités 
qui seront nécessaires.
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 MAHTAT RAKAS

Après l'incertitude, le geste royal magnanime
Par Houcine MAIMOUNI- MAP

Assurément, le beau geste royal de ce dimanche 13 
juin facilitant le retour des Marocains du monde à la 
mère-patrie restera gravé à jamais dans la mémoire de 
millions de compatriotes qui rêvaient de ce moment 
tant attendu.
Ce geste magnanime revêt pour les Marocains établis 
à l'étranger une importance toute particulière d’autant 
qu’il intervient à deux jours de la reprise des voyages 
vers le Maroc.
Les autorités marocaines avaient en effet annoncé, la 
semaine dernière, la réouverture "progressive" des fron-
tières aériennes à partir du 15 juin, après des mois de 
suspension, en raison de la pandémie de coronavirus.
La nouvelle a été unanimement saluée au départ 
comme une bouffée d’oxygène par des compatriotes 
privés de sceller les retrouvailles avec les leurs, depuis 
le déclenchement de la pandémie du Covid-19.
Les jours ayant suivi ont toutefois été synonymes de 
désillusion, de déception et d’amertume pour nombre 
de ceux d’entre eux incapables de concrétiser leur rêve 
en raison des prix franchement inabordables des 
billets de transport.
Les nerfs chauffés à blanc par deux années d’absence, 
certains étaient prêts à tout pour rejoindre la mère-
patrie malgré les conditions toujours en vigueur (cer-
tificat de vaccination, test PCR négatif, etc...).
Sauf que certaines compagnies aériennes et maritimes, 
profitant de cette réouverture, ont pratiqué des tarifs 
astronomiques au risque de vider cette opération de sa 
substance éminemment humanitaire et solidaire dans 
un contexte pandémique éprouvant pour tous.

Dans le cas des Marocains établis en Europe, qui 
concentre la majorité des membres de la communauté 
marocaine à l’étranger, la déception était d’autant plus 
amère que la traversée par bateau ne peut se faire, 
pour la deuxième année consécutive, que par les seuls 
ports de Sète (France) et Gêne (Italie).
Alors que les prix des billets poursuivaient chaque 
jour qui passe leur flambée vertigineuse, parfois trois à 
quatre fois le tarif normal, bien des familles, surtout 
nombreuses, ont été contraintes à prendre leur mal en 
patience et à reporter leur voyage tant caressé, en 
attendant des lendemains plus cléments.
C’est sur ce fond de résignation mêlée d’impuissance 
que le communiqué du cabinet royal d’aujourd’hui est 
venu, comme un baume, remonter le moral, requin-
quer l’espoir et raviver les rêves et les espérances.
S’il est vrai que la très haute sollicitude dont Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI n’a cessé d’entourer les 
membres de la communauté marocaine résidant à 
l’étranger n’est plus à démontrer, la magnanimité de 
ce geste a révélé une nouvelle fois la fibre bienveillante 
d’un Souverain toujours à l’écoute de Ses sujets.
Le texte est d’une éloquence sans pareille. Il indique 
clairement que le Souverain 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 du retour au 
pays des Marocains résidant à l’étranger à des prix 
abordables.
Sa Majesté le Roi "a ordonné à l’ensemble des interve-
nants dans le domaine du transport aérien, en parti-
culier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu'aux dif-
férents acteurs du transport maritime, de veiller à pra-

tiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de 
tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rota-
tions, afin de permettre aux familles marocaines à 
l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs 
familles et proches", souligne le communiqué.
La même source précise que "Sa Majesté le Roi a 
exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien 
dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à 

prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les 
membres de la communauté marocaine résidant à 
l’étranger dans les meilleures conditions et aux 
meilleurs prix". 
Autant dire que l’espoir renaît, le rêve est permis. Le 
Maroc, sous la conduite bienveillante de son 
Souverain, est désormais plus accessible que jamais à 
ses fils.

Retour des MRE

Euro : Deschamps contre Löw, dernier duel entre amis? 

Mardi à l'Euro, Didier Deschamps et Joachim Löw vont vivre leur huitième 
France-Allemagne comme adversaires, une probable ultime joute à Munich 
entre deux sélectionneurs unis par une longévité, un palmarès et une amitié 
rare, renforcée le soir des attentats de 2015.
Sauf retrouvailles ultérieures dans le tournoi, le match d'ouverture du groupe 
F donnera lieu à une dernière accolade entre le sélectionneur des Bleus, 
champion du monde en 2018, et celui qui avait conduit

le Mannschaft au titre mondial quatre ans plus tôt, sur 
le point de quitter son poste après quinze ans de règne.
"C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai 
eu l'occasion d'échanger. Je le respecte beaucoup, sa déci-
sion aussi", a salué Deschamps en mars, à l'heure de 
commenter le départ programmé de son ami "Jogi" après 
le Championnat d'Europe.
Entre les deux hommes qui ont l'habitude de se croiser 
lors des séminaires de l'UEFA et de la Fifa, les échanges 
d'amabilité fusent souvent sans perdre une sincérité évi-
dente.
"Il a toujours eu une attitude très fair-play, même dans la 
défaite (...) C'est un exemple à suivre et c'est en plus une 
très bonne personne, quelqu'un de très droit et fair-play, je 
suis vraiment très heureux de le revoir", disait ainsi Löw en 
septembre 2018 à l'heure de recevoir les tout frais cham-
pions du monde français à Munich, déjà, en Ligue des 
nations.
Deschamps lui a renvoyé la balle il y a un an dans un entre-
tien croisé réalisé par leurs fédérations respectives. "Sur le 
plan humain, c'est quelqu'un d'accessible, de sympathique, 
qui a toujours fait preuve d'humilité". Et d'ajouter: "Le 

match amical du 13 novembre 2015 a renforcé nos liens".
Entre les deux techniciens, la fraternité est en effet montée d'un 
cran en marge des attentats de Paris, survenus le soir d'un France-
Allemagne au Stade de France, aux abords duquel une personne 
avait été tuée.
"On a vécu cet évènement dramatique ensemble. (...) Nous 

n'étions plus adversaires. Nous étions ensemble, à partager notre inquiétude" 
a raconté le patron des Bleus.
Dans son livre "La vie en bleu" (éditions Albin Michel), le chef de presse de 
l'équipe de France de l'époque raconte la longue attente dans les couloirs du 
Stade de France, Deschamps refusant de quitter le stade tant que la 
Mannschaft, désireuse de rentrer directement chez elle, n'aurait pas trouvé 
de solution.
Philippe Tournon se souvient "du ton catégorique de Didier: +On ne discute 
pas, c'est comme ça. Tant que les Allemands ne sont pas en sécurité, n'ont 
pas résolu leur problème d'avion, etc. on ne part pas+", raconte-t-il à l'AFP. 
"Tout de suite, Didier a dit: +On est solidaires+".
Finalement, Löw et son équipe parviendront à décoller dans la nuit depuis le 
Bourget, tandis que la délégation française retrouvera son centre de 
Clairefontaine-en-Yvelines aux alentours de 04h00 du matin.
Huit mois plus tard, Deschamps recroise la route de Löw en demi-finale de 
l'Euro-2016 organisée en France. Les Bleus s'imposent 2-0 et prennent leur 
revanche sur le quart de finale perdu (1-0) au Mondial-2014 face aux futurs 
lauréats de l'édition brésilienne.
Sans rancune, le sélectionneur allemand prend le temps d'adresser un mes-
sage amical à Deschamps après la cruelle défaite de l'équipe de France en 
finale de son Euro contre le Portugal en prolongation (1-0 a.p.), écrit 
Tournon dans son ouvrage.
"Trois ou quatre jours après la finale, Didier a reçu un message très sympa-
thique du sélectionneur qui ne le consolait pas, mais lui disait comprendre 
son amertume après un échec (à domicile)", décrit auprès de l'AFP l'ancien 
chef de presse (1983 à 2004, puis 2010 à 2018).
"C'était très sympa, très élogieux, Didier avait beaucoup apprécié. Il lui avait 
fait une belle réponse disant combien il avait été touché par cette démarche".
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé 

Délégation de Fès
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 03/2021

(Séance Publique)
Le  09/07/2021 à 10H00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture de FES, sise 
Dhar Lmahrez, Hôpital Al 
Ghassani Fès, à l'ouverture des plis 
sur offre de prix pour : Achat du 
matériel technique  de rééduca-
tion, d'appareillage orthopédique 
et d'orthophonie de l’hôpital IBN 
AL BAYTAR  à FES
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture de Fès sise 
Dhar Lmahrez, Hôpital Al 
Ghassani Fès, 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: Trente mille 
dirhams (30 000,00)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Un million Quatre cent soixante 
quinze mille neuf cent trente 
quatre dirhams (1 475 934,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé a la préfecture de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fès;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la pos-
sibilité, soit de la réception électro-
nique des offres, soit de la récep-
tion des offres sur support papier.
La documentation technique exigé 
par le dossier d’appel d’offres doit 
être déposé dans le bureau du chef 
des services économiques et admi-
nistratifs à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture de 
FES, avant le 08/07/2021 à 15h 
dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Pour toute demande de renseigne-
ment supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@
hotmail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

Settat
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 09/2021

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.

Le 08/07/2021 à 10h:00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour l’achat de fournitures 
de bureau au profit des tribunaux 
de  la circonscription judiciaire 
auprès de la Cour d'Appel de 
Settat - Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous Direction  
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier 
administratif; siège du tribunal de 
famille Settat, 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 12.000,00 Dhs 
(douze mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de210.798,00 dhs TTC (deux cent 
dix mille sept cent quatre vingt dix 
huit dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 et 156  du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- 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 présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les candidats sont tenus de dépo-
ser un échantillon pour chacun des 
articles mentionnés sur le borde-
reau des prix à la Sous-Direction 

Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, au plus tard le 
07/07/2021 à 10 H : 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane 

Commune de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01R/2021
Séance publique

Le 07/07/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de Mr
 Le président de la Commune  de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres sur 
offres de prix  pour :
- Appel d’offres N° 01R/2021: 
Location du marché des bestiaux à 
l’occasion de l’aïd al adha 2021 et 
sa station de voiture et camions. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000.00 
DH (Dix mille dirhams)
Le prix estimatif est de 30000.00  
dhs (Trente  mille dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Benslimane ou télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’état 
WWW.marchespublics.gov.ma
 Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dispo-
sitions des articles 27.29 et 31 du 
décret N° 2.12.349) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la commune de Benslimane.
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 consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2021
Le Mercredi 07/07/2021 à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Fourniture de pro-
duits chimiques et biologiques aux 
hôpitaux du centre hospitalier 
régional de Tanger.
LOT N°01 : Produits chimiques 
pour les hôpitaux du CHR de 
Tanger
LOT N°02 : Produits biologiques 
pour l'hôpital Mohammed 
V-CHR de Tanger
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot n°01 : 20 000,00 dhs (vingt 
mille dirhams).
Lot n°02 : 5 000,00 dhs (cinq 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot n°01 : 912 592,80 Dhs (Neuf 
cent douze mille cinq cent quatre-
vingt-douze dirhams, quatre-vingt 
centimes).
Lot n°02 : 259 401,74 dhs (Deux 
cent cinquante-neuf mille quatre 
cent un dirham, soixante-quatorze 
centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31, 148 et 149 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- 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 dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposée au bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5); au plus tard le Mardi 
06/07/2021 à 12h00.Les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues par l’article 8 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation à la Préfecture 

de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 08/07/2021 à 10H00 il sera 
procédé, dans le bureau du chef 
des services économiques et admi-

nistratifs   à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture de 
FES à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour : 
Achat de fournitures destinées à 
l'hôpital Ibn Al Baytar de Fès, en 
deux lots séparés :
Lot n°1: Achat de fournitures pour 
l atelier de rééducation, d appa-
reillage orthopédique de l’hôpital 
Ibn Al Baytar à Fès.
Lot n°2: achat de fournitures d'or-
thophonie, d'orthoptie, psycho-
motricité pour l atelier de rééduca-
tion d appareillage orthopédique 
de l’hôpital Ibn Al Baytar à Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés à la 
délégation du MS à la préfecture 
de FES  ou  il peut également être 
Téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Pour le lot N°1 : 30 000,00 DHS 
(Trente mille dirhams) 
Pour le lot N°2 : 20 000,00 DHS  
(Vingt mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Pour 
le lot N°1: 774 300,00 DHS (Sept 
cent soixante quatorze mille trois 
cent dirhams) TTC; Pour le lot 
N°2: 311 820,00 dhs (Trois cent 
onze mille huit cent vingt dirhams) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 et 148 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics et à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-14 
du 04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs plis au bureau précité;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés  à la 
délégation du ministère de la sante 
à la préfecture de Fès. 
-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 transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les échantillons, documentations 
techniques et prospectus du Lot 1 
et Lot 2 exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau du chef des services 
économiques et administratifs à la 
délégation du ministère de la sante 
à la préfecture de Fès, avant le 
07/07/2021 à 15h dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
Règlement de Consultation.
Pour toute demande de renseigne-
ment supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@
hotmail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

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

Ministère de la Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale
Région Darâa Tafilalet

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

01/TRAV/DRCDT/2021
Le Jeudi 08 Juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du Centre Culturel d’Er-
rachidia, relevant de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de Jeunesse et des Sports - 
département de la culture- Région 
Drâa-Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6, Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 01/TRAV/DRCDT/2021 
pour «travaux d’aménagement et 
d’installation des équipements 
techniques du centre culturel d’Er-
rachidia, province d’Errachidia (lot 
unique)».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des affaires administratives et 
financières de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des 
Sports - département de la 
culture- Région Draa-Tafilalet à 
Errachidia Rue Med 6 Hay 
Boutalamine Errachidia, 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 cent-vingt Mille 
Dirhams (120 000,00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre millions deux cent 
soixante-huit mille cinq cent 
quatre-vingt-sept Dirhams et qua-
rante-quatre centimes Toutes Taxes 
Comprises (4.268.587,44 DHS 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31 et 148 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’adresse sus-indiquée 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée. 
-Soit les envoyer par voie 
électronique sur le portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
-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 l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de 
classification :
- Pour le nouveau système de qua-
lification et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : K      Classe : 2
Qualifications exigées :           K 2
- Pour l’ancien système de qualifi-
cation et classification:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : 11       Classe : 2
Qualifications exigées :           11.2
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, le dossier technique à 
fournir est indiqué à   l'article 4 du 
règlement de consultation.  
Les prospectus et les documents 
techniques conformément à l’ar-
ticle 19 du règlement de consulta-
tion seront déposés au bureau de 
service des affaires administratives 
et financières de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des Sports 
-département de la culture- Région 
Draa-Tafilalet à Errachidia Rue 
Med 6 Hay Boutalamine 
Errachidia, au plus tard le mercredi 
07 Juillet 2021 avant 16 :00h.

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

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Avis de vente 
aux enchères

N° 05/2021/STT
Séance publique

Le mercredi 07 juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé à la salle des 
réunions du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’avis 
de vente aux enchères
N° 05/2021 STT. Vente de cheptel 
de CRRA de Settat.

N° du Lot : 01
N° Boucle :  18-34
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  425
Sex :   Mouton
Race :   INRA 180
Nombre :   04
Caution en DH :    1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  15-07
Sex :   Mouton
Race :   Boujaad
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  128
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :    1000.00
Observation :  -

N° du Lot : 02
N° Boucle :  127
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  122
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  427
Sex :   Mouton
Race :   Boujaad
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  19-05
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -

N° du Lot : 03
N° Boucle :  275
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  483
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  493
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre : 03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -

N° du Lot : 04
N° Boucle :  286
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  491
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  490
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :    04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  494 
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :   -
Les cahiers des charges sont à 
retirer de la Régie en Recettes 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique Km 5 
route tertiaire 1406 communes 
d’Ain N’Zagh Settat.

Les dossiers des concurrents  peu-
vent soit être déposés au bureau 
d’ordre du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Settat,  
soit être remis au président de la 
commission  de vente aux enchères 
au début de la séance et avant l’ou-
verture des plis le mardi 07 juillet à 
10 heures.

*********************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 108/2021
Le 08/07/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de prix, 
concernant les études  géotech-
niques et contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise en œuvre 
relatif aux travaux de mise à niveau 
urbaine, dans le cadre de la conven-
tion de mise à niveau urbaine de la 
ville de Chichaoua 2020-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3500,00 
Dirhams (Trois Mille Cinq Cent 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
350 000.00 Dirhams TTC (Trois 
cent cinquante mille dirhams).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément des labo-
ratoires les mentionnant les activi-
tés ci-après :
Activités : EG3 Catégorie : 3
Activités : CQ4 Catégorie : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Al Omrane 
Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N° 109/2021

Le 08/07/2021à 11h00Il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz– Marrakech à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
concernant les études techniques et 
suivi des travaux de mise à niveau 
urbaine, dans le cadre de la conven-
tion de mise à niveau urbaine de la 
ville de Chichaoua 2020-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
Marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000,00 
Dirhams (cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
500 000.00 (Cinq Cent Mille 
Dirhams T.T.C).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément mention-
nant le domaine : D17
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 plis sont, au choix des concur-
rents :
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7du 
règlement de consultation.

*********************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel D’offres Ouvert

N° 110/2021
Le 08/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’assainissement et voirie du 
DOUAR TOUMI à Tamallalt – 
Province d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 

être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
dirhams (Cinquante mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de
3 961 266,00Dirhams (Trois mil-
lion neuf cent soixante et un mille 
deux cent soixante six Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur : 3-1 Classe : 2
Secteur : 2-2 Classe : 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 04/2021
 (Séance publique)

Le 15/07/2021 à 12  heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouverture 
des plis pour travaux d’ajouts des 
BFS aux douars de la commune de 
Kissane Province de Taounate.
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00 dhs) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des travaux établit par 
service compétence de L’ONEE-
Branche Eau de Taounate  est fixé 
à la somme de : un million trois 
cent quatre vingt six mille sept cent 
soixante huit dhs zéro centime 
(1.386.768,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 jho-
mada aoula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marches publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du siège 
de la commune rurale de Kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
(Séance publique)

Le 15/07/2021 à 10 heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouverture 
des plis pour affermage des  deux 
souks hebdomadaires Khemis Bni 
Ouriaguel et Larbaa Fej Lamdina à 
l’exception des abattoirs à la com-
mune de Kissane  pour l’année 
2021. 
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 dhs) 
deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : Cinq 
Milles Dhs (5.000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 jho-
mada aoula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marches publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du siège 
de la commune rurale de Kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. Les pièces justificatives 
à fournir sont celles prévues par 
l’article 04 du CPS.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de L’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université 
Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation
 architecturale N°04 /2021

Le 13/07/2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr, sis quartier admi-
nistratif –Riad Salam-, Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans le 
cadre de projet de construction 
d’une extension a la faculté des 
Langues, des Arts et des Sciences 
Humaines Ait Melloul.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Bureau 
des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à réa-
liser est de :
douze million dirhams Hors Taxes   
(12 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation archi-
tecturale du projet en question. 
Une visite des lieux, est prévue 
le28/06/2021 à 10h00, à la Faculté 
des Langues, des Arts et des 
Sciences Humaines Ait Melloul

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université
 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale N° 05 /2021

Le 13/07/2021 à 11h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr, sis quartier admi-
nistratif –Riad Salam-, Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans le 
cadre de projet de construction 
d’une extension à la faculté des 
Sciences Appliquées-Ait Melloul.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Bureau 
des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à réa-
liser est de :
seize million dirhams Hors Taxes   
(16 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation archi-
tecturale du projet en question. 
Une visite des lieux, est prévue 
le28/06/2021 à 11h00, à la faculté 
des Sciences Appliquées-Ait 
Melloul.

Cabinet BON TRAJET S.a.r.l
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  1er étage 
Appt .04 ElKelâa des Sraghna

Tel: 05 24 41 08 84/
Fax 05 24 41 08 83 

E-mail: 
annoncesbontrajet@gmail.com

NABAM AUTO SARL AU
--------

Avis d’augmentation 
du capital

Aux termes des délibérations 
prises en assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 30/12/2020, 
l’associée unique Mme Nadia EL 
HARTI de la société, NABAM 
AUTO, société à responsabilité 
limitée à associé unique, au capital 
social de cinq cent mille dirhams 
(500 000 dhs), sise à 139 Avenue 
Imam Malik El Kelâa des Sraghna 
et immatriculée au RC N° 26059/
Marrakech, a décidé à l’unanimité 
ce qui suit :
1. L’augmentation du capital 
social de la société d'une somme 
de Sept Cent Mille dirhams 
(700.000 DHS)  pour le porter de 
Cinq Cent Mille Dirhams 
(500.000 DHS) à Un Million 
Deux Cent Mille dirhams 
(1.200.000 Dhs). Cette augmen-
tation a donné lieu à la création de 
Sept mille parts nouvelles numé-
rotées de 5001 à 12000, de 100 
DH chacune, toutes souscrites par 
l’associée unique. Les parts nou-
vellement créées s’élevant à sept 
mille parts sociales ont été entière-
ment libérées par compensation 
avec des créances sur son compte 
courant liquide et exigible.
2. La mise à jour des statuts de la 
société suite à la modification cor-
rélative de ses articles 6 et 7.
Le dépôt légal est effectué le 
04/06/2021au secrétariat greffier 
du tribunal de commerce de 
Marrakech sous le N° 124732.

Cabinet Bon Trajet 
Pour l’associée

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

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

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

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

 «SOCIETE FERTI ARBO 
SOUSS » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 28/05/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
STE FERTI ARBO SOUSS   
- Objet : Achat et vente des pro-
duits agricoles     
-Siege social : Route Al Morabitine 
Hay Ait Ouargene Biougra 
- Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune,   
réparties  comme suit :  
Mr. Redouane Erahoui : 

1000 Parts 
Total :        1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Redouane Erahoui
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Redouane 
Erahoui.
2.DéPôT LéGAL : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 08/06/2021 sous le 
N°1305.

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

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

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

--------
Constitution

 « SOCIETE EL MAKHLOUFY 

ORGH » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 24/05/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE EL 
MAKHLOUFY ORGH      
-Objet : Transport de Personnel
-Siège social : 
Dr Soualem Ait Amira Biougra    
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Hamid El Makhloufy : 

1000 Parts 
Total :       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
- Gérance : Elle est confiée à M. 
Hamid El Makhloufy
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Hamid El Makhloufy                             
2. DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 08/06/2021 sous le 
N°1306.

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

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

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

-------- 
Constitution

 « SOCIETE HASSNA 
MOROCCANS FOODS » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 26/05/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : STE HASSNA 
MOROCCANS FOODS 
- Objet : Restauration  
- Siège social : Rdc Lot Sidi 
Brahim N°29 Biougra 
- Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune   
réparties comme suit :  
Mme. Hasna El Moudden : 

500 Parts 
Mr. Brahim Chana :      500 Parts 
Total :        1000 Parts
- L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Hasna El Moudden en qualité de 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
2. La société est engagée par La 
signature bancaire conjointe de 
Mme. Hasna El Moudden et Mr. 
Brahim Chana et sociale unique 
de : Mme. Hasna El Moudden.
3. DéPôT LéGAL : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de première 
instance d’inezgane  le 08/06/2021  
sous le N°1304.

*********************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
BAIT AL  ATFAL 

----------
Cession de parts sociales, 
démission et nomination 

des gérants

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée générale extraordi-
naire, en date du 29 Mars 2021 de 
la société « BAIT ATFAL», société 
à responsabilité limitée au capital 
de 3.500.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca, 50, 
Boulevard Abderrahim Bouabid, 
Oasis inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°469159, les associés ont décidé:
1. Constatation de réalisation de 
cession de 35.000 parts sociales de 
la société représentant 100% du 
capital social de la Société  au 
bénéfice de la société AKDITAL 
HOLDING SA ;
2. Refonte des statuts ;
3. Constatation de la démission de 
M. Mohamed Fouzi Merini et de 
M. Mohamed Laraki
Houssaini et de M.Abdelouahad 

Refass de leurs fonctions de 
gérants de la Société ;
4. Nomination de M.Rochdi Talib 
et de M.Ahmed Akdim en qualité 
de nouveaux gérants de la Société.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 782319 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°21765 le 
11/06/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR      

*********************                                 
 MC SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social: Résidence 
Supratours Av. My Ismail 
près Place Oum Essaad

Laayoune
RC Laayoune : 24659

---------- 
Procès-verbal de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire
le 24  Février 2021

Cession des parts sociales

1-Les associés de la société  "MC 
SUD", société à responsabilité 
limitée au capital de 100.000 
Dirhams et dont le siège social est 
sis à Résidence SUPRATOURS 
Av.My ISMAIL Près Place Oum 
Essaa Laayoune se sont réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire 
au siège social sur convocation de 
la gérance.
L'Assemblée Générale est déclarée 
régulièrement constituée. Plus de 
la moitié des parts sociales se trou-
vant réunies, elle peut donc vala-
blement délibérer.
Après vérification des documents, 
Monsieur le Président rappelle 
que la présente Assemblée est réu-
nie à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
–Cession de 579 parts sociales de 
Mr Moulay Hamdi Ould Errachid 
à MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts sociales de 
Sidi Mohamed Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts de 
Touhajlab Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts de Lalla 
Anha Ould Errachid A MYHER 
BEST HOLDING
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Laayoune, le 16 avril 
2021,  sous le  numéro  1211/2021.

Pour Extrait et mention.

*********************
PRIMOKAL – SARL- A.U 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Quartier El Kindy 

Rue 37 n°31– Nador
RC N° : 10459 / Nador
ICE: 001445663000093

1) Aux termes du procès-verbal du 
31 Mai  l’associé unique Mr. 
TAOUIL Moustapha a décidé : 
-Approbation de la cession des 
parts social intervenue le 
31/05/2021 entre Mr. 
KALLOUCHI Mohamed (500 
Parts) Cédants d’une part, et Mr. 
TAOUIL Moustapha cessionnaire 
d’autre part.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Juin 2021 sous le 
n°1193.   

*********************                                             
V.M.C BELGA - SARL - A.U

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Quartier Al Matar, 

Imm 1 N° 1 Saada Riad 2 – 
Nador

RC N° : 20597 / Nador
ICE: 002580945000061

1) Aux termes du Procès-verbal du 
10 Juin 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire de l’associé unique, 
a décidé:
-Transfert du siège social de la 
société à Hay El Khattabi Saadiene 
N°30 – Nador.  

- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Juin  2021 sous le n° 
1166.

*********************
MIFN SAKANE

RC : 506361
Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 Mai 2021, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
MIFN SAKANE
* l’objet : Immeubles, Promoteur 
immobilier, 
* le siège sociale : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N° 5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh, divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité aux associés :
- Mr. Ek Gdah Mustapha : 

400 parts
- Mr. El Gdah Imad :    200 parts
-Mme. Chragua Fatna : 200 parts
-Mme. El Gdah Nouhaila : 

200 parts
- * la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Gdah Mustapha et El 
Gdah Imad pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* Année Sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au tribunal de 
commerce  de Casablanca, le 10 
Juin 2021, sous le numéro 
782056.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Benslimane
Pachalik de Bouznika

Commune de Bouznika
Direction des Services
Division d’Urbanisme

399/2021
-------------

Avis de Dépôt

Le Président du Conseil commu-
nal de Bouznika, informe l'en-
semble du public qu'une enquête 
commodo et incommodo d'une 
durée de quinze jours (15 jours) 
sera ouverte au siège de la com-
mune de Bouznika et ce à partir 
du:12/06/2021.
Suite à la demande présentée par 
Salah Maimouni et Abdelaziz 
Saasaa pour l'obtention d'une 
autorisation d'aménagement 
"Centre de beauté Spa Hammam-
Massages " sur le rez-de-chaussée 
commercial, propriété dite "Salim 
115-1" objet TF N°67664/25, de 
l'immeuble N°115 (R+2), sis au 
lotissement " Salim"à Bouznika.
Ladite demande et le registre d'en-
quête se trouve à la division d'ur-
banisme dépendant de la com-
mune de Bouznika, afin d'être vu 
par qui de droit, enregistré ses 
observations et ce durant les 
horaires de travail administratifs.

*********************
ROYAL PARKS MARRAKECH 

Société Anonyme, au capital 
social de 800 000 000 Dirhams

Siège social : 
Douar Laataouna, Commune 
Rurale Tameslohte El Haouz

Registre du Commerce 
de Marrakech numéro 44347

Identifiant fiscal numéro 
1007194
---------- 

Convocation à l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

Messieurs les actionnaires de la 
société Royal Parks Marrakech 
S.A. au capital de 800.000.000 
dhs dont le siège est à Douar 
Laataouna, Commune Rurale 
Tameslohte El Haouz, immatricu-
lée au registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 44347, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire, le 30 juin 
2021 à 10 heures, au siège de 

GFH Financial Group, sis à 
Bahrain Financial Harbour, Floor 
37, East Tower, Manama, Bahrain, 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
- Lecture du Rapport de gestion 
du Conseil d’administration ;
- Lecture du Rapport général et 
Spécial du Commissaire aux 
comptes sur les comptes et les 
résultats de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Approbation des comptes 
annuels;
- Affectation du résultat ;
- Conventions réglementées ;
- Quitus aux administrateurs et au 
commissaire aux comptes ;
- Approbation de la démission du 
Président du Conseil d’Adminis-
tration et la nomination d’un 
nouvel Administrateur – Président 
Directeur Général ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents dont la loi prescrit 
la communication aux action-
naires sont déposés au siège de la 
société depuis le 31 mai 2021. 

*********************
SOCIETE MAROCAINE 

DE LITERIE
Société Anonyme, au capital 

de 574.000 Dirhams
Siège Social : 67, Rue Eddalia - 

(Quartier de la Gironde)- 
Casablanca

R.C Casa N° 15.647 –  
ICE : 001598693000095

--------
Avis de Convocation

 
Mesdames, messieurs, les action-
naires de la société anonyme dite 
SOCIETE MAROCAINE DE 
LITERIE, est convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire qui 
se tiendra le 30 juin 2021, à 10 
heures, à l’adresse suivante : Angle 
Rues Emile Brunet & Aimé 
Féraud, 1er étage,  Ain Borja, 
Casablanca, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d’Adminis-
tration sur la gestion et les opéra-
tions de l’exercice 2020,
- Rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes sociaux,
- Approbation des bilans et 
comptes de l’exercice 2020,
- Affectation des résultats de 
l’exercice 2020,
- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes,,
- Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 20-05 
complétant et modifiant la loi 
17-95 sur les sociétés anonymes,
-Approbation des dites conven-
tions,
-Quitus au Conseil d’Administra-
tion,
- Pouvoirs à conférer,
- Questions diverses.
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Conseil d’Administration, du 
Commissaire aux Comptes sur 
l’exercice 2020, et les différentes 
observations échangées en cours 
de séance, approuve les comptes et 
le bilan tels qu’ils ont été présentés 
en conséquence, l’Assemblée 
donne quitus entier, définitif et 
sans réserve au Conseil d’Admi-
nistration de sa gestion au 31 
Décembre 2020.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle est proposée par le Conseil 
d’Administration.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire 
décide de renouveler le mandat du 
commissaire aux comptes 
FIDUMAC, représentée par 
Monsieur Mohamed  Touhlali, 
pour une durée de trois années qui 
expirera lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice 2023 
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commissaire 
aux comptes, sur les conventions 
relevant de l’article 56 de la loi 
20-05 complétant et modifiant la 
loi 17-95 sur les sociétés ano-
nymes, approuve les conclusions 
dudit rapport et les conventions 

qui y sont mentionnées.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’une copie, 
d’un original ou d’un extrait du 
présent procès-verbal à l’effet d’ac-
complir les formalités légales pres-
crites par la loi.

Le Conseil d’Administration

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

Ministère de l’Intérieur
Province Berrechid
Secrétariat Général

Division Aménagement 
et Environnement

Arrêté du Gouverneur n°264 du 
09 Juin 2021 pour l’ouverture de 
l’enquête publique relative au pro-
jet d’Ouverture et d’Exploitation 
d’une Carrière à ciel ouvert de 
Granulats, à la Commune Zaouiat 
Sidi Benhamdoune, Province 
Berrechid, présenté par la Société 
MAROBETON. 
L’ouverture de l’enquête publique 
aura lieu à partir du 21 Juin 2021 
dans le siège de la commune 
Zaouiat Sidi Benhamdoune, pro-
vince BERRECHID. 
Le dossier de l’enquête publique 
joint de l’arrêté du Gouverneur et 
le(s) registre(s) destiné(s) à 
recueillir les remarques et les pro-
positions des habitants de la zone 
d’impact du projet, se trouvent au 
siège de la commune Zaouiat Sidi 
Benhamdoune durant la période 
de l’enquête publique qui est 15 
jours.

*********************
SOCIETE DOUAA ET AYA 
DE TRAVAUX ET SERVICE

« SDATS »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital Social de   

500.000,00 Dhs
Siège Social : 23 Av Elkahraba 

Arset Lamaach Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/06/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
07/06/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
SOCIETE DOUAA ET AYA DE 
TRAVAUX ET SERVICE
Sigle : SDATS 
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : Est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mlle DOUAA BELKEZIZ.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mlle 
Douaa Belkeziz et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Travaux divers ou constructions. 
- Négoce.
- Importation et exportation.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution anticipée 
ou prorogation.
Siège Social: 23 Av Elkahraba 
Arset Lamaach Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cinq Cent 
Mille Dirhams. (500 000 DHS). 
Il est divisé en Cinq Mille (5000)  
parts sociales  de Cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 5000, souscrites,  
libérées à 1/4 appartenant en tota-
lité à l’associée unique Mlle Douaa 
Belkeziz.
Le dépôt du dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 11/06/2021 sous 
le numéro : 124931

*********************
STE  LE MEZZO MEZZO

 R.C  N°4663

1) Aux termes d’un acte SSP du 
15/05/2021, de la Sté « LE 
MEZZO MEZZO » SARL, au 
capital de 680.000,00 Dhs et dont 
le siège social est à Agadir, Av 

Hassan II, Mr BOILLARD 
Emeric demeurant à AGADIR, 
Hôtel Tafoukt, Bd du 20 Août 
Titulaire de la CI N° J012655R et 
Mr Dimitrios PROTOPAPAS 
demeurant à AGADIR, Résidence 
Islane Bloc GH 28, Imm186 Appt 
25 Hay Mohammadi Titulaire de 
la CI N° E002886S  en leur qua-
lité de Cogérant de la Sté LE 
MEZZO MEZZO approuvent le 
contrat de la gérance libre du res-
taurant LE MEZZO MEZZO à la 
Sté « PRESTIGE SERVICES 
AND EVENTS » SARL au 
Capital de 100 000.00 Dhs dont 
le Siège Social est à Casablanca, 13 
Rue Al Kassar N° 10 Maarif repré-
sentée par Mme Mariyem LAZZI 
titulaire de la CIN JB471240 
donnant pouvoir à Mr Thierry 
BONNARD titulaire de la CI 
N°E010900F agissant en sa qua-
lité de Gérante de la Sté 
PRESTIGE SERVICES AND 
EVENTS inscrite au RC de 
Casablanca sous le N° 480421 qui 
accepte le contrat de la gérance 
libre dudit restaurant inscrit au 
RC d’Agadir sous le N°4663, et ce 
pour une durée de Douze mois 
qui commencera le 15/05/2021 
pour prendre fin le 14/05/2022. 
Le présent contrat ne sera pas renou-
velable par tacite reconduction

Pour mention et extrait

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi 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 :

صويب عائشة
Pour l'obtention d'une autorisa-
 tion d'ouverture et d'exploitation
de l'activité :

 مخبزة 
Au Local situé à : Préfecture Ain 
Sebaa Hay Mohammadi 
Arrondissement Hay Mohammadi
الكبير  الحزام  شارع  الموحدين  اقامة   

الرقم 14 اقامة بن تومرت ح م البيضاء 
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public à l'arron-
dissement Hay Mohammadi au 
service économique.

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

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL ayant les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L
Dénomination : Goalbat
Objet : La construction générale, 
menuiserie, fabrication de châssis 
aluminium, pvc et bois, 
Terrassement, transport, et tout 
corps d'état.
Siege Social : 
Résidence Attakadoum Immeuble 
25 Etage 3 Appartement 7 Hay El 
Kods Bernoussi -Casablanca-.
Durée : 99 Année à compter de la 
date de R.C
Capital Social : 100 000,00 DHS, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 DHS chacune et entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir :
Monsieur : Rabiai Mohamed : 
100 000,00 Dirhams
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : la société est gérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par :
Monsieur Rabiai Mohamed
Dépôt : Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de première 
Instance de Casablanca le 
10/05/2021 sous le numéro 
777837.    Pour extrait et mntion

Les appeLs 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université
 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale
N°:06 /2021

Le 14  juillet 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à la :
Consultation architecturale dans 
le cadre du projet de construction 
d’un hall technologique à l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées 
– Agadir
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 

pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
cinq million dirhams Hors Taxes   
(5 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, au 
service des Appels d’Offre à la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr Agadir.
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau d’Ordre  (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –B.P 
32/S-80000-Agadir-MAROC).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’arti-
cle10du règlement de la consul-
tation architecturale du projet 
en question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
29/06/2021 à 10h00, à l’Ecole 
Nationale des Sciences 
Appliquées–Agadir

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de L’Enseignement Supérieur
 et de la Recherche Scientifique 

Université Ibn Zohr - Agadir
Avis Du Concours Architectural
N°: 01/FEG-GUELMIM/2021

Le 03 août 2021 à 10h00, il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la présidence à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs  au concours 
architectural pour la conception et 
le suivi des travaux de construction 
de la Faculté d’Economie et de 
gestion à Guelmim relevant de 
l’Université Ibn Zohr.
Concours architectural pour la 
conception et le suivi des travaux 
de construction de la Faculté 
d’Economie et de gestion à 
Guelmim
Le dossier du concours architectu-
ral peut être retiré au Bureau des 
marchés de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés Publics   
www.marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Soixante six 
millions de dhs hors taxes (66 000 
000,00 de dirhams hors taxes).             
Le contenu ainsi que  la présenta-

tion et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent être conformes 
aux dispositions des articles du 112 
à 126 du règlement des marchés de 
l’université Ibn Zohr, notamment 
l’article 120. 
Les architectes peuvent déposer 
leurs plis conformément aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur, 
notamment :
-Déposer, contre récépissé leurs plis 
à la Présidence de l’université Ibn 
Zohr; 
-Envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau des marchés à la 
présidence de l’université Ibn Zohr. 
Le délai pour la réception des dos-
siers des architectes expirera le 02 
août à 16h00. 
Il est prévu une visite des lieux le 
12 juillet 2021 à 10h00. Le lieu de 
rencontre est le terrain prévu pour 
abriter le nouveau bâtiment.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 6 du règlement du 
concours architectural. 

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis de Report 

et de Rectification
Appel d'Offres Ouvert

N ° 10/2021/SONARGES
Mise à jour du site web 

«TADAKIR.NET» 
et développement 

de l’application mobile 
«TADAKIR» 

sous les environnements 
Android et IOS

Dans le cadre de l’appel d’offres n° 
10/2021/SONARGES relatif à la 
mise à jour du site web «tadakir.
net» et développement de l’applica-
tion mobile « TADAKIR » sous les 
environnements Android et IOS, 
dont l’ouverture des plis est prévue 
le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00),dans les bureaux 
de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat;
Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents les change-
ments suivants :
- Le report de la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
mardi 06 juillet 2021 à 10h00 à la 
nouvelle date du jeudi 15 juillet 
2021 à 10h00 ;
- Le cautionnement provisoire est 
fixé initialement à 50.000,00 dhs
(cinquante mille dirhams) devient 
15.000,00 Dhs 

(Quinze Mille Dirhams).
Ces changements sont portés 
consécutivement sur l’avis de 
publication (arabe/français) et sur 
l’article 11 des Clauses 
Administratives et Financières du 
Dossier d’Appel d’Offres.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à : 
La Direction Administrative 
et Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis de Report 
et de Rectification

Appel d'Offres Ouvert
N ° 14/2021/SONARGES

Elaboration du schéma directeur 
du système d’information 

et de digitalisation de la Société 
Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 

(SONARGES)
Dans le cadre de l’appel d’offres n° 
14/2021/SONARGES relatif à 
l’élaboration du schéma directeur 
du système d’information et de 
digitalisation de la Société 

Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
dont l’ouverture des plis est prévue 
le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00),dans les bureaux 
de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat;
Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents les change-
ments suivants :
- Le report de la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
mardi 06 juillet 2021 à 10h00 à la 
nouvelle date du jeudi 15 juillet 
2021 à 10h00 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé initialement à 20.000,00 dhs  
(vingt mille dirhams) devient 
15.000,00Dhs (quinze mille 
dirhams).
Le présent report et modification 
sont portés consécutivement sur 
l’avis de publication (arabe/fran-
çais) et sur l’article 11 des Clauses 
Administratives et Financières du 
Dossier d’Appel d’Offres.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96

Les appeLs 
d'offres

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé 

Délégation de Fès
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 03/2021

(Séance Publique)
Le  09/07/2021 à 10H00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture de FES, sise 
Dhar Lmahrez, Hôpital Al 
Ghassani Fès, à l'ouverture des plis 
sur offre de prix pour : Achat du 
matériel technique  de rééduca-
tion, d'appareillage orthopédique 
et d'orthophonie de l’hôpital IBN 
AL BAYTAR  à FES
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture de Fès sise 
Dhar Lmahrez, Hôpital Al 
Ghassani Fès, 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: Trente mille 
dirhams (30 000,00)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Un million Quatre cent soixante 
quinze mille neuf cent trente 
quatre dirhams (1 475 934,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Délégation du Ministère de la 
Santé a la préfecture de FES, sise 
DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fès;
-Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la pos-
sibilité, soit de la réception électro-
nique des offres, soit de la récep-
tion des offres sur support papier.
La documentation technique exigé 
par le dossier d’appel d’offres doit 
être déposé dans le bureau du chef 
des services économiques et admi-
nistratifs à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture de 
FES, avant le 08/07/2021 à 15h 
dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Pour toute demande de renseigne-
ment supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@
hotmail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

Settat
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 09/2021

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.

Le 08/07/2021 à 10h:00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour l’achat de fournitures 
de bureau au profit des tribunaux 
de  la circonscription judiciaire 
auprès de la Cour d'Appel de 
Settat - Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous Direction  
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier 
administratif; siège du tribunal de 
famille Settat, 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 12.000,00 Dhs 
(douze mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de210.798,00 dhs TTC (deux cent 
dix mille sept cent quatre vingt dix 
huit dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27,29 
et 31 et 156  du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- 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 présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les candidats sont tenus de dépo-
ser un échantillon pour chacun des 
articles mentionnés sur le borde-
reau des prix à la Sous-Direction 

Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, au plus tard le 
07/07/2021 à 10 H : 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane 

Commune de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01R/2021
Séance publique

Le 07/07/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de Mr
 Le président de la Commune  de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres sur 
offres de prix  pour :
- Appel d’offres N° 01R/2021: 
Location du marché des bestiaux à 
l’occasion de l’aïd al adha 2021 et 
sa station de voiture et camions. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000.00 
DH (Dix mille dirhams)
Le prix estimatif est de 30000.00  
dhs (Trente  mille dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
commune de Benslimane ou télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’état 
WWW.marchespublics.gov.ma
 Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dispo-
sitions des articles 27.29 et 31 du 
décret N° 2.12.349) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la commune de Benslimane.
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 consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08/2021
Le Mercredi 07/07/2021 à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Fourniture de pro-
duits chimiques et biologiques aux 
hôpitaux du centre hospitalier 
régional de Tanger.
LOT N°01 : Produits chimiques 
pour les hôpitaux du CHR de 
Tanger
LOT N°02 : Produits biologiques 
pour l'hôpital Mohammed 
V-CHR de Tanger
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Lot n°01 : 20 000,00 dhs (vingt 
mille dirhams).
Lot n°02 : 5 000,00 dhs (cinq 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot n°01 : 912 592,80 Dhs (Neuf 
cent douze mille cinq cent quatre-
vingt-douze dirhams, quatre-vingt 
centimes).
Lot n°02 : 259 401,74 dhs (Deux 
cent cinquante-neuf mille quatre 
cent un dirham, soixante-quatorze 
centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31, 148 et 149 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- 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 dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposée au bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5); au plus tard le Mardi 
06/07/2021 à 12h00.Les pièces 
justificatives à fournir sont celles 
prévues par l’article 8 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation à la Préfecture 

de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 08/07/2021 à 10H00 il sera 
procédé, dans le bureau du chef 
des services économiques et admi-

nistratifs   à la délégation du minis-
tère de la sante à la préfecture de 
FES à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour : 
Achat de fournitures destinées à 
l'hôpital Ibn Al Baytar de Fès, en 
deux lots séparés :
Lot n°1: Achat de fournitures pour 
l atelier de rééducation, d appa-
reillage orthopédique de l’hôpital 
Ibn Al Baytar à Fès.
Lot n°2: achat de fournitures d'or-
thophonie, d'orthoptie, psycho-
motricité pour l atelier de rééduca-
tion d appareillage orthopédique 
de l’hôpital Ibn Al Baytar à Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés à la 
délégation du MS à la préfecture 
de FES  ou  il peut également être 
Téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Pour le lot N°1 : 30 000,00 DHS 
(Trente mille dirhams) 
Pour le lot N°2 : 20 000,00 DHS  
(Vingt mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Pour 
le lot N°1: 774 300,00 DHS (Sept 
cent soixante quatorze mille trois 
cent dirhams) TTC; Pour le lot 
N°2: 311 820,00 dhs (Trois cent 
onze mille huit cent vingt dirhams) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 et 148 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics et à l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n°20-14 
du 04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs plis au bureau précité;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés  à la 
délégation du ministère de la sante 
à la préfecture de Fès. 
-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 transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les échantillons, documentations 
techniques et prospectus du Lot 1 
et Lot 2 exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau du chef des services 
économiques et administratifs à la 
délégation du ministère de la sante 
à la préfecture de Fès, avant le 
07/07/2021 à 15h dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
Règlement de Consultation.
Pour toute demande de renseigne-
ment supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@
hotmail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

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

Ministère de la Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale
Région Darâa Tafilalet

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

01/TRAV/DRCDT/2021
Le Jeudi 08 Juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du Centre Culturel d’Er-
rachidia, relevant de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de Jeunesse et des Sports - 
département de la culture- Région 
Drâa-Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6, Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 01/TRAV/DRCDT/2021 
pour «travaux d’aménagement et 
d’installation des équipements 
techniques du centre culturel d’Er-
rachidia, province d’Errachidia (lot 
unique)».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des affaires administratives et 
financières de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des 
Sports - département de la 
culture- Région Draa-Tafilalet à 
Errachidia Rue Med 6 Hay 
Boutalamine Errachidia, 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 cent-vingt Mille 
Dirhams (120 000,00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Quatre millions deux cent 
soixante-huit mille cinq cent 
quatre-vingt-sept Dirhams et qua-
rante-quatre centimes Toutes Taxes 
Comprises (4.268.587,44 DHS 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31 et 148 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’adresse sus-indiquée 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée. 
-Soit les envoyer par voie 
électronique sur le portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
-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 l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
devront fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de 
classification :
- Pour le nouveau système de qua-
lification et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : K      Classe : 2
Qualifications exigées :           K 2
- Pour l’ancien système de qualifi-
cation et classification:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : 11       Classe : 2
Qualifications exigées :           11.2
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, le dossier technique à 
fournir est indiqué à   l'article 4 du 
règlement de consultation.  
Les prospectus et les documents 
techniques conformément à l’ar-
ticle 19 du règlement de consulta-
tion seront déposés au bureau de 
service des affaires administratives 
et financières de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des Sports 
-département de la culture- Région 
Draa-Tafilalet à Errachidia Rue 
Med 6 Hay Boutalamine 
Errachidia, au plus tard le mercredi 
07 Juillet 2021 avant 16 :00h.

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

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Avis de vente 
aux enchères

N° 05/2021/STT
Séance publique

Le mercredi 07 juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé à la salle des 
réunions du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’avis 
de vente aux enchères
N° 05/2021 STT. Vente de cheptel 
de CRRA de Settat.

N° du Lot : 01
N° Boucle :  18-34
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  425
Sex :   Mouton
Race :   INRA 180
Nombre :   04
Caution en DH :    1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  15-07
Sex :   Mouton
Race :   Boujaad
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  128
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :    1000.00
Observation :  -

N° du Lot : 02
N° Boucle :  127
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :   1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  122
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  427
Sex :   Mouton
Race :   Boujaad
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -
N° Boucle :  19-05
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  1000.00
Observation :  -

N° du Lot : 03
N° Boucle :  275
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  483
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  493
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre : 03
Caution en DH :  500.00
Observation :  -

N° du Lot : 04
N° Boucle :  286
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  491
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  490
Sex :   Brebis
Race :   Sardi
Nombre :    04
Caution en DH :  500.00
Observation :  -
N° Boucle :  494 
Sex :   Mouton
Race :   Sardi
Nombre :   04
Caution en DH :  500.00
Observation :   -
Les cahiers des charges sont à 
retirer de la Régie en Recettes 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique Km 5 
route tertiaire 1406 communes 
d’Ain N’Zagh Settat.

Les dossiers des concurrents  peu-
vent soit être déposés au bureau 
d’ordre du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Settat,  
soit être remis au président de la 
commission  de vente aux enchères 
au début de la séance et avant l’ou-
verture des plis le mardi 07 juillet à 
10 heures.

*********************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 108/2021
Le 08/07/2021 à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de prix, 
concernant les études  géotech-
niques et contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise en œuvre 
relatif aux travaux de mise à niveau 
urbaine, dans le cadre de la conven-
tion de mise à niveau urbaine de la 
ville de Chichaoua 2020-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3500,00 
Dirhams (Trois Mille Cinq Cent 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
350 000.00 Dirhams TTC (Trois 
cent cinquante mille dirhams).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément des labo-
ratoires les mentionnant les activi-
tés ci-après :
Activités : EG3 Catégorie : 3
Activités : CQ4 Catégorie : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Al Omrane 
Marrakech-Safi

Appel d’offres ouvert
N° 109/2021

Le 08/07/2021à 11h00Il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz– Marrakech à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
concernant les études techniques et 
suivi des travaux de mise à niveau 
urbaine, dans le cadre de la conven-
tion de mise à niveau urbaine de la 
ville de Chichaoua 2020-2023.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
Marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000,00 
Dirhams (cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
500 000.00 (Cinq Cent Mille 
Dirhams T.T.C).
Joindre la copie certifiée conforme 
du certificat d’agrément mention-
nant le domaine : D17
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 plis sont, au choix des concur-
rents :
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7du 
règlement de consultation.

*********************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel D’offres Ouvert

N° 110/2021
Le 08/07/2021 à 11h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’assainissement et voirie du 
DOUAR TOUMI à Tamallalt – 
Province d’El Kelaa des Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres peut 

être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
dirhams (Cinquante mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de
3 961 266,00Dirhams (Trois mil-
lion neuf cent soixante et un mille 
deux cent soixante six Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
Secteur : 3-1 Classe : 2
Secteur : 2-2 Classe : 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° : 04/2021
 (Séance publique)

Le 15/07/2021 à 12  heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouverture 
des plis pour travaux d’ajouts des 
BFS aux douars de la commune de 
Kissane Province de Taounate.
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00 dhs) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des travaux établit par 
service compétence de L’ONEE-
Branche Eau de Taounate  est fixé 
à la somme de : un million trois 
cent quatre vingt six mille sept cent 
soixante huit dhs zéro centime 
(1.386.768,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 jho-
mada aoula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marches publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du siège 
de la commune rurale de Kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du CPS.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Annexe de Tafrant

Commune de  Kissane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
(Séance publique)

Le 15/07/2021 à 10 heure, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
commune  de Kissane à l’ouverture 
des plis pour affermage des  deux 
souks hebdomadaires Khemis Bni 
Ouriaguel et Larbaa Fej Lamdina à 
l’exception des abattoirs à la com-
mune de Kissane  pour l’année 
2021. 
Le dossier peut être retiré des ser-
vices concernes  de la commune  
de Kissane.
Il peut être également  téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2000,00 dhs) 
deux mille dirhams.
L’estimation des couts des com-
mencements d’affermages des 
souks est fixé à la somme de : Cinq 
Milles Dhs (5.000,00 dhs)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 08 jho-
mada aoula 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marches publiques.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre du siège 
de la commune rurale de Kissane
- 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 envoyés par voie électro-
nique conformément aux  articles 
06 et 07 de l’arrête  du ministre de 
l’économie et finance N°20-14 du 
4/9/2014. Les pièces justificatives 
à fournir sont celles prévues par 
l’article 04 du CPS.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de L’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université 
Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation
 architecturale N°04 /2021

Le 13/07/2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr, sis quartier admi-
nistratif –Riad Salam-, Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans le 
cadre de projet de construction 
d’une extension a la faculté des 
Langues, des Arts et des Sciences 
Humaines Ait Melloul.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Bureau 
des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à réa-
liser est de :
douze million dirhams Hors Taxes   
(12 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation archi-
tecturale du projet en question. 
Une visite des lieux, est prévue 
le28/06/2021 à 10h00, à la Faculté 
des Langues, des Arts et des 
Sciences Humaines Ait Melloul

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Chargé 

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université
 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale N° 05 /2021

Le 13/07/2021 à 11h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr, sis quartier admi-
nistratif –Riad Salam-, Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans le 
cadre de projet de construction 
d’une extension à la faculté des 
Sciences Appliquées-Ait Melloul.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au Bureau 
des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à réa-
liser est de :
seize million dirhams Hors Taxes   
(16 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant de 
la Présidence de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10du 
règlement de la consultation archi-
tecturale du projet en question. 
Une visite des lieux, est prévue 
le28/06/2021 à 11h00, à la faculté 
des Sciences Appliquées-Ait 
Melloul.

Cabinet BON TRAJET S.a.r.l
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  1er étage 
Appt .04 ElKelâa des Sraghna

Tel: 05 24 41 08 84/
Fax 05 24 41 08 83 

E-mail: 
annoncesbontrajet@gmail.com

NABAM AUTO SARL AU
--------

Avis d’augmentation 
du capital

Aux termes des délibérations 
prises en assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 30/12/2020, 
l’associée unique Mme Nadia EL 
HARTI de la société, NABAM 
AUTO, société à responsabilité 
limitée à associé unique, au capital 
social de cinq cent mille dirhams 
(500 000 dhs), sise à 139 Avenue 
Imam Malik El Kelâa des Sraghna 
et immatriculée au RC N° 26059/
Marrakech, a décidé à l’unanimité 
ce qui suit :
1. L’augmentation du capital 
social de la société d'une somme 
de Sept Cent Mille dirhams 
(700.000 DHS)  pour le porter de 
Cinq Cent Mille Dirhams 
(500.000 DHS) à Un Million 
Deux Cent Mille dirhams 
(1.200.000 Dhs). Cette augmen-
tation a donné lieu à la création de 
Sept mille parts nouvelles numé-
rotées de 5001 à 12000, de 100 
DH chacune, toutes souscrites par 
l’associée unique. Les parts nou-
vellement créées s’élevant à sept 
mille parts sociales ont été entière-
ment libérées par compensation 
avec des créances sur son compte 
courant liquide et exigible.
2. La mise à jour des statuts de la 
société suite à la modification cor-
rélative de ses articles 6 et 7.
Le dépôt légal est effectué le 
04/06/2021au secrétariat greffier 
du tribunal de commerce de 
Marrakech sous le N° 124732.

Cabinet Bon Trajet 
Pour l’associée

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

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

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

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

 «SOCIETE FERTI ARBO 
SOUSS » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 28/05/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
STE FERTI ARBO SOUSS   
- Objet : Achat et vente des pro-
duits agricoles     
-Siege social : Route Al Morabitine 
Hay Ait Ouargene Biougra 
- Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune,   
réparties  comme suit :  
Mr. Redouane Erahoui : 

1000 Parts 
Total :        1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Redouane Erahoui
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Redouane 
Erahoui.
2.DéPôT LéGAL : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 08/06/2021 sous le 
N°1305.

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

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

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

--------
Constitution

 « SOCIETE EL MAKHLOUFY 

ORGH » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 24/05/2021, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : STE EL 
MAKHLOUFY ORGH      
-Objet : Transport de Personnel
-Siège social : 
Dr Soualem Ait Amira Biougra    
-Capital : le capital est fixé à 100 
000,00 Dhs divisé en 1000 parts   
de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
M. Hamid El Makhloufy : 

1000 Parts 
Total :       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
- Gérance : Elle est confiée à M. 
Hamid El Makhloufy
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : 
Mr. Hamid El Makhloufy                             
2. DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 08/06/2021 sous le 
N°1306.

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

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

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

-------- 
Constitution

 « SOCIETE HASSNA 
MOROCCANS FOODS » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 26/05/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : STE HASSNA 
MOROCCANS FOODS 
- Objet : Restauration  
- Siège social : Rdc Lot Sidi 
Brahim N°29 Biougra 
- Capital : le capital est fixé à 
100000,00 Dhs, divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune   
réparties comme suit :  
Mme. Hasna El Moudden : 

500 Parts 
Mr. Brahim Chana :      500 Parts 
Total :        1000 Parts
- L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Hasna El Moudden en qualité de 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
2. La société est engagée par La 
signature bancaire conjointe de 
Mme. Hasna El Moudden et Mr. 
Brahim Chana et sociale unique 
de : Mme. Hasna El Moudden.
3. DéPôT LéGAL : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de première 
instance d’inezgane  le 08/06/2021  
sous le N°1304.

*********************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
BAIT AL  ATFAL 

----------
Cession de parts sociales, 
démission et nomination 

des gérants

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée générale extraordi-
naire, en date du 29 Mars 2021 de 
la société « BAIT ATFAL», société 
à responsabilité limitée au capital 
de 3.500.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca, 50, 
Boulevard Abderrahim Bouabid, 
Oasis inscrite au registre du com-
merce de Casablanca sous le 
N°469159, les associés ont décidé:
1. Constatation de réalisation de 
cession de 35.000 parts sociales de 
la société représentant 100% du 
capital social de la Société  au 
bénéfice de la société AKDITAL 
HOLDING SA ;
2. Refonte des statuts ;
3. Constatation de la démission de 
M. Mohamed Fouzi Merini et de 
M. Mohamed Laraki
Houssaini et de M.Abdelouahad 

Refass de leurs fonctions de 
gérants de la Société ;
4. Nomination de M.Rochdi Talib 
et de M.Ahmed Akdim en qualité 
de nouveaux gérants de la Société.
II.  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N° 782319 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-
tuée sous le N°21765 le 
11/06/2021.

Pour Extrait et Mention
 CEGOR      

*********************                                 
 MC SUD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 Dhs

Siège social: Résidence 
Supratours Av. My Ismail 
près Place Oum Essaad

Laayoune
RC Laayoune : 24659

---------- 
Procès-verbal de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire
le 24  Février 2021

Cession des parts sociales

1-Les associés de la société  "MC 
SUD", société à responsabilité 
limitée au capital de 100.000 
Dirhams et dont le siège social est 
sis à Résidence SUPRATOURS 
Av.My ISMAIL Près Place Oum 
Essaa Laayoune se sont réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire 
au siège social sur convocation de 
la gérance.
L'Assemblée Générale est déclarée 
régulièrement constituée. Plus de 
la moitié des parts sociales se trou-
vant réunies, elle peut donc vala-
blement délibérer.
Après vérification des documents, 
Monsieur le Président rappelle 
que la présente Assemblée est réu-
nie à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
–Cession de 579 parts sociales de 
Mr Moulay Hamdi Ould Errachid 
à MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts sociales de 
Sidi Mohamed Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts de 
Touhajlab Ould Errachid à 
MYHER BEST HOLDING
–Cession de 140 parts de Lalla 
Anha Ould Errachid A MYHER 
BEST HOLDING
2- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Laayoune, le 16 avril 
2021,  sous le  numéro  1211/2021.

Pour Extrait et mention.

*********************
PRIMOKAL – SARL- A.U 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Quartier El Kindy 

Rue 37 n°31– Nador
RC N° : 10459 / Nador
ICE: 001445663000093

1) Aux termes du procès-verbal du 
31 Mai  l’associé unique Mr. 
TAOUIL Moustapha a décidé : 
-Approbation de la cession des 
parts social intervenue le 
31/05/2021 entre Mr. 
KALLOUCHI Mohamed (500 
Parts) Cédants d’une part, et Mr. 
TAOUIL Moustapha cessionnaire 
d’autre part.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique et l'adoption de nouveaux 
statuts.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 07 Juin 2021 sous le 
n°1193.   

*********************                                             
V.M.C BELGA - SARL - A.U

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Quartier Al Matar, 

Imm 1 N° 1 Saada Riad 2 – 
Nador

RC N° : 20597 / Nador
ICE: 002580945000061

1) Aux termes du Procès-verbal du 
10 Juin 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire de l’associé unique, 
a décidé:
-Transfert du siège social de la 
société à Hay El Khattabi Saadiene 
N°30 – Nador.  

- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 04 Juin  2021 sous le n° 
1166.

*********************
MIFN SAKANE

RC : 506361
Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 20 Mai 2021, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
MIFN SAKANE
* l’objet : Immeubles, Promoteur 
immobilier, 
* le siège sociale : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N° 5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh, divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité aux associés :
- Mr. Ek Gdah Mustapha : 

400 parts
- Mr. El Gdah Imad :    200 parts
-Mme. Chragua Fatna : 200 parts
-Mme. El Gdah Nouhaila : 

200 parts
- * la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Gdah Mustapha et El 
Gdah Imad pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* Année Sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au tribunal de 
commerce  de Casablanca, le 10 
Juin 2021, sous le numéro 
782056.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Benslimane
Pachalik de Bouznika

Commune de Bouznika
Direction des Services
Division d’Urbanisme

399/2021
-------------

Avis de Dépôt

Le Président du Conseil commu-
nal de Bouznika, informe l'en-
semble du public qu'une enquête 
commodo et incommodo d'une 
durée de quinze jours (15 jours) 
sera ouverte au siège de la com-
mune de Bouznika et ce à partir 
du:12/06/2021.
Suite à la demande présentée par 
Salah Maimouni et Abdelaziz 
Saasaa pour l'obtention d'une 
autorisation d'aménagement 
"Centre de beauté Spa Hammam-
Massages " sur le rez-de-chaussée 
commercial, propriété dite "Salim 
115-1" objet TF N°67664/25, de 
l'immeuble N°115 (R+2), sis au 
lotissement " Salim"à Bouznika.
Ladite demande et le registre d'en-
quête se trouve à la division d'ur-
banisme dépendant de la com-
mune de Bouznika, afin d'être vu 
par qui de droit, enregistré ses 
observations et ce durant les 
horaires de travail administratifs.

*********************
ROYAL PARKS MARRAKECH 

Société Anonyme, au capital 
social de 800 000 000 Dirhams

Siège social : 
Douar Laataouna, Commune 
Rurale Tameslohte El Haouz

Registre du Commerce 
de Marrakech numéro 44347

Identifiant fiscal numéro 
1007194
---------- 

Convocation à l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

Messieurs les actionnaires de la 
société Royal Parks Marrakech 
S.A. au capital de 800.000.000 
dhs dont le siège est à Douar 
Laataouna, Commune Rurale 
Tameslohte El Haouz, immatricu-
lée au registre de commerce de 
Marrakech sous le numéro 44347, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire, le 30 juin 
2021 à 10 heures, au siège de 

GFH Financial Group, sis à 
Bahrain Financial Harbour, Floor 
37, East Tower, Manama, Bahrain, 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
- Lecture du Rapport de gestion 
du Conseil d’administration ;
- Lecture du Rapport général et 
Spécial du Commissaire aux 
comptes sur les comptes et les 
résultats de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
- Approbation des comptes 
annuels;
- Affectation du résultat ;
- Conventions réglementées ;
- Quitus aux administrateurs et au 
commissaire aux comptes ;
- Approbation de la démission du 
Président du Conseil d’Adminis-
tration et la nomination d’un 
nouvel Administrateur – Président 
Directeur Général ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents dont la loi prescrit 
la communication aux action-
naires sont déposés au siège de la 
société depuis le 31 mai 2021. 

*********************
SOCIETE MAROCAINE 

DE LITERIE
Société Anonyme, au capital 

de 574.000 Dirhams
Siège Social : 67, Rue Eddalia - 

(Quartier de la Gironde)- 
Casablanca

R.C Casa N° 15.647 –  
ICE : 001598693000095

--------
Avis de Convocation

 
Mesdames, messieurs, les action-
naires de la société anonyme dite 
SOCIETE MAROCAINE DE 
LITERIE, est convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire qui 
se tiendra le 30 juin 2021, à 10 
heures, à l’adresse suivante : Angle 
Rues Emile Brunet & Aimé 
Féraud, 1er étage,  Ain Borja, 
Casablanca, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d’Adminis-
tration sur la gestion et les opéra-
tions de l’exercice 2020,
- Rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes sociaux,
- Approbation des bilans et 
comptes de l’exercice 2020,
- Affectation des résultats de 
l’exercice 2020,
- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes,,
- Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 20-05 
complétant et modifiant la loi 
17-95 sur les sociétés anonymes,
-Approbation des dites conven-
tions,
-Quitus au Conseil d’Administra-
tion,
- Pouvoirs à conférer,
- Questions diverses.
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Conseil d’Administration, du 
Commissaire aux Comptes sur 
l’exercice 2020, et les différentes 
observations échangées en cours 
de séance, approuve les comptes et 
le bilan tels qu’ils ont été présentés 
en conséquence, l’Assemblée 
donne quitus entier, définitif et 
sans réserve au Conseil d’Admi-
nistration de sa gestion au 31 
Décembre 2020.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle est proposée par le Conseil 
d’Administration.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire 
décide de renouveler le mandat du 
commissaire aux comptes 
FIDUMAC, représentée par 
Monsieur Mohamed  Touhlali, 
pour une durée de trois années qui 
expirera lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice 2023 
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale ordinaire, 
après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commissaire 
aux comptes, sur les conventions 
relevant de l’article 56 de la loi 
20-05 complétant et modifiant la 
loi 17-95 sur les sociétés ano-
nymes, approuve les conclusions 
dudit rapport et les conventions 

qui y sont mentionnées.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’une copie, 
d’un original ou d’un extrait du 
présent procès-verbal à l’effet d’ac-
complir les formalités légales pres-
crites par la loi.

Le Conseil d’Administration

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

Ministère de l’Intérieur
Province Berrechid
Secrétariat Général

Division Aménagement 
et Environnement

Arrêté du Gouverneur n°264 du 
09 Juin 2021 pour l’ouverture de 
l’enquête publique relative au pro-
jet d’Ouverture et d’Exploitation 
d’une Carrière à ciel ouvert de 
Granulats, à la Commune Zaouiat 
Sidi Benhamdoune, Province 
Berrechid, présenté par la Société 
MAROBETON. 
L’ouverture de l’enquête publique 
aura lieu à partir du 21 Juin 2021 
dans le siège de la commune 
Zaouiat Sidi Benhamdoune, pro-
vince BERRECHID. 
Le dossier de l’enquête publique 
joint de l’arrêté du Gouverneur et 
le(s) registre(s) destiné(s) à 
recueillir les remarques et les pro-
positions des habitants de la zone 
d’impact du projet, se trouvent au 
siège de la commune Zaouiat Sidi 
Benhamdoune durant la période 
de l’enquête publique qui est 15 
jours.

*********************
SOCIETE DOUAA ET AYA 
DE TRAVAUX ET SERVICE

« SDATS »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital Social de   

500.000,00 Dhs
Siège Social : 23 Av Elkahraba 

Arset Lamaach Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07/06/2021, 
enregistré à Marrakech en date du 
07/06/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
SOCIETE DOUAA ET AYA DE 
TRAVAUX ET SERVICE
Sigle : SDATS 
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique
La Gérance : Est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mlle DOUAA BELKEZIZ.
La Signature Sociale : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique de Mlle 
Douaa Belkeziz et ce pour une 
durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Travaux divers ou constructions. 
- Négoce.
- Importation et exportation.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution anticipée 
ou prorogation.
Siège Social: 23 Av Elkahraba 
Arset Lamaach Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cinq Cent 
Mille Dirhams. (500 000 DHS). 
Il est divisé en Cinq Mille (5000)  
parts sociales  de Cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 5000, souscrites,  
libérées à 1/4 appartenant en tota-
lité à l’associée unique Mlle Douaa 
Belkeziz.
Le dépôt du dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 11/06/2021 sous 
le numéro : 124931

*********************
STE  LE MEZZO MEZZO

 R.C  N°4663

1) Aux termes d’un acte SSP du 
15/05/2021, de la Sté « LE 
MEZZO MEZZO » SARL, au 
capital de 680.000,00 Dhs et dont 
le siège social est à Agadir, Av 

Hassan II, Mr BOILLARD 
Emeric demeurant à AGADIR, 
Hôtel Tafoukt, Bd du 20 Août 
Titulaire de la CI N° J012655R et 
Mr Dimitrios PROTOPAPAS 
demeurant à AGADIR, Résidence 
Islane Bloc GH 28, Imm186 Appt 
25 Hay Mohammadi Titulaire de 
la CI N° E002886S  en leur qua-
lité de Cogérant de la Sté LE 
MEZZO MEZZO approuvent le 
contrat de la gérance libre du res-
taurant LE MEZZO MEZZO à la 
Sté « PRESTIGE SERVICES 
AND EVENTS » SARL au 
Capital de 100 000.00 Dhs dont 
le Siège Social est à Casablanca, 13 
Rue Al Kassar N° 10 Maarif repré-
sentée par Mme Mariyem LAZZI 
titulaire de la CIN JB471240 
donnant pouvoir à Mr Thierry 
BONNARD titulaire de la CI 
N°E010900F agissant en sa qua-
lité de Gérante de la Sté 
PRESTIGE SERVICES AND 
EVENTS inscrite au RC de 
Casablanca sous le N° 480421 qui 
accepte le contrat de la gérance 
libre dudit restaurant inscrit au 
RC d’Agadir sous le N°4663, et ce 
pour une durée de Douze mois 
qui commencera le 15/05/2021 
pour prendre fin le 14/05/2022. 
Le présent contrat ne sera pas renou-
velable par tacite reconduction

Pour mention et extrait

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi 
Arrondissement Ain Sebaa

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi 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 :

صويب عائشة
Pour l'obtention d'une autorisa-

 tion d'ouverture et d'exploitation
de l'activité :

 مخبزة 
Au Local situé à : Préfecture Ain 
Sebaa Hay Mohammadi 
Arrondissement Hay Mohammadi
الكبير  الحزام  شارع  الموحدين  اقامة   

الرقم 14 اقامة بن تومرت ح م البيضاء 
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public à l'arron-
dissement Hay Mohammadi au 
service économique.

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

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL ayant les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L
Dénomination : Goalbat
Objet : La construction générale, 
menuiserie, fabrication de châssis 
aluminium, pvc et bois, 
Terrassement, transport, et tout 
corps d'état.
Siege Social : 
Résidence Attakadoum Immeuble 
25 Etage 3 Appartement 7 Hay El 
Kods Bernoussi -Casablanca-.
Durée : 99 Année à compter de la 
date de R.C
Capital Social : 100 000,00 DHS, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 DHS chacune et entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir :
Monsieur : Rabiai Mohamed : 
100 000,00 Dirhams
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : la société est gérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par :
Monsieur Rabiai Mohamed
Dépôt : Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de première 
Instance de Casablanca le 
10/05/2021 sous le numéro 
777837.    Pour extrait et mntion

Les appeLs 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Présidence Université
 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale
N°:06 /2021

Le 14  juillet 2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au Siège de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à la :
Consultation architecturale dans 
le cadre du projet de construction 
d’un hall technologique à l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées 
– Agadir
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 

pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
cinq million dirhams Hors Taxes   
(5 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, au 
service des Appels d’Offre à la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr Agadir.
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau d’Ordre  (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –B.P 
32/S-80000-Agadir-MAROC).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’arti-
cle10du règlement de la consul-
tation architecturale du projet 
en question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
29/06/2021 à 10h00, à l’Ecole 
Nationale des Sciences 
Appliquées–Agadir

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de L’Enseignement Supérieur
 et de la Recherche Scientifique 

Université Ibn Zohr - Agadir
Avis Du Concours Architectural
N°: 01/FEG-GUELMIM/2021

Le 03 août 2021 à 10h00, il sera 
procédé dans la salle de réunion de 
la présidence à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs  au concours 
architectural pour la conception et 
le suivi des travaux de construction 
de la Faculté d’Economie et de 
gestion à Guelmim relevant de 
l’Université Ibn Zohr.
Concours architectural pour la 
conception et le suivi des travaux 
de construction de la Faculté 
d’Economie et de gestion à 
Guelmim
Le dossier du concours architectu-
ral peut être retiré au Bureau des 
marchés de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés Publics   
www.marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Soixante six 
millions de dhs hors taxes (66 000 
000,00 de dirhams hors taxes).             
Le contenu ainsi que  la présenta-

tion et le dépôt des dossiers des 
architectes  doivent être conformes 
aux dispositions des articles du 112 
à 126 du règlement des marchés de 
l’université Ibn Zohr, notamment 
l’article 120. 
Les architectes peuvent déposer 
leurs plis conformément aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur, 
notamment :
-Déposer, contre récépissé leurs plis 
à la Présidence de l’université Ibn 
Zohr; 
-Envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau des marchés à la 
présidence de l’université Ibn Zohr. 
Le délai pour la réception des dos-
siers des architectes expirera le 02 
août à 16h00. 
Il est prévu une visite des lieux le 
12 juillet 2021 à 10h00. Le lieu de 
rencontre est le terrain prévu pour 
abriter le nouveau bâtiment.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 6 du règlement du 
concours architectural. 

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis de Report 

et de Rectification
Appel d'Offres Ouvert

N ° 10/2021/SONARGES
Mise à jour du site web 

«TADAKIR.NET» 
et développement 

de l’application mobile 
«TADAKIR» 

sous les environnements 
Android et IOS

Dans le cadre de l’appel d’offres n° 
10/2021/SONARGES relatif à la 
mise à jour du site web «tadakir.
net» et développement de l’applica-
tion mobile « TADAKIR » sous les 
environnements Android et IOS, 
dont l’ouverture des plis est prévue 
le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00),dans les bureaux 
de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat;
Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents les change-
ments suivants :
- Le report de la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
mardi 06 juillet 2021 à 10h00 à la 
nouvelle date du jeudi 15 juillet 
2021 à 10h00 ;
- Le cautionnement provisoire est 
fixé initialement à 50.000,00 dhs
(cinquante mille dirhams) devient 
15.000,00 Dhs 

(Quinze Mille Dirhams).
Ces changements sont portés 
consécutivement sur l’avis de 
publication (arabe/français) et sur 
l’article 11 des Clauses 
Administratives et Financières du 
Dossier d’Appel d’Offres.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à : 
La Direction Administrative 
et Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis de Report 
et de Rectification

Appel d'Offres Ouvert
N ° 14/2021/SONARGES

Elaboration du schéma directeur 
du système d’information 

et de digitalisation de la Société 
Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 

(SONARGES)
Dans le cadre de l’appel d’offres n° 
14/2021/SONARGES relatif à 
l’élaboration du schéma directeur 
du système d’information et de 
digitalisation de la Société 

Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
dont l’ouverture des plis est prévue 
le mardi 06 Juillet 2021 à Dix 
heures (10H00),dans les bureaux 
de la Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat;
Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents les change-
ments suivants :
- Le report de la date d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
mardi 06 juillet 2021 à 10h00 à la 
nouvelle date du jeudi 15 juillet 
2021 à 10h00 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé initialement à 20.000,00 dhs  
(vingt mille dirhams) devient 
15.000,00Dhs (quinze mille 
dirhams).
Le présent report et modification 
sont portés consécutivement sur 
l’avis de publication (arabe/fran-
çais) et sur l’article 11 des Clauses 
Administratives et Financières du 
Dossier d’Appel d’Offres.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96

Les appeLs 
d'offres

annonces
LégaLes
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à la veille d'une rencontre à Genève 

Benjamin Netanyahu devient un justiciable comme les autres
« Nous reviendrons bientôt »! Telle 
a été la promesse de Benjamin 
Netanyahu évincé dimanche après 
12 ans passés sans interruption à la 
tête du gouvernement de l’Etat 
sioniste. Mais l'ex-Premier 
ministre fait l'objet de poursuites 
judiciaires qui rendent son avenir 
incertain.
Après le vote de confiance accordé 
par le Parlement à la nouvelle coa-
lition hétéroclite menée par Naftali 
Bennett, que risque aujourd'hui 
Benjamin Netanyahu, député et 
désormais chef de l'opposition, 
inculpé pour corruption?
Chez l’entité colonialiste sioniste, 
le Premier ministre ne dispose 
d'aucune immunité judiciaire mais 
n'a pas à démissionner ou à se reti-
rer le temps d'un procès.
C'est la raison pour laquelle M. 
Netanyahu, 71 ans, avait maintenu 
ses activités de chef de gouverne-
ment en comparaissant depuis mai 
2020 dans son procès pour cor-
ruption, fraude et abus de 
confiance dans plusieurs affaires.
L'ex-Premier ministre est, entre 

autres, accusé d'avoir perçu des 
cadeaux (champagne, bijoux, 
cigares) de riches personnalités, 
d'avoir tenté de s'assurer une cou-
verture favorable auprès du plus 
grand quotidien payant israélien, 
le Yediot Aharonot, et d'avoir 
favorisé un magnat des télécom-
munications dans un but similaire.
Pour échapper à cette procédure, 
Netanyahu avait cherché à obtenir 
une immunité judiciaire notam-
ment en tentant d'influencer, 
jusque dans un accord de partage 
du pouvoir l'an dernier, le passage 
d'une loi le protégeant en tant que 
Premier ministre.
Désormais relégué dans l'opposi-
tion, Benjamin Netanyahu n'a 
plus de levier pour tenter de faire 
changer les lois. Mais, selon 
Yohanan Plesner, directeur de 
l'Institut démocratique d'Israël 
(IDI), un centre d'analyse établi à 
Al-Qods, sa volonté de rester en 
politique est liée à son procès.
En 1999, lorsqu'il avait une pre-
mière fois perdu le pouvoir, 
Benjamin Netanyahu s'était retiré 

un temps de la vie politique. Cette 
fois, "sa motivation est de rester 
chef de l'opposition et cela est 
avant tout lié à la poursuite des 
procédures pénales contre lui", 
résume M. Plesner.
Selon lui, il "veut continuer d'ap-

paraître comme un accusé ayant 
encore un pouvoir politique (...) 
avec le potentiel de redevenir 
Premier ministre. Il pense que cela 
lui procure un levier face aux juges 
et au procureur général".
Par le passé, plusieurs de ses oppo-

sants ont menacé de faire passer 
une loi empêchant toute personne 
inculpée de servir comme chef de 
gouvernement, une manière de 
contrecarrer toute velléité de M. 
Netanyahu, chef du parti de droite 
Likoud, de se représenter.
En terme de condamnation, 
Benjamin Netanyahu encourt 
jusqu'à 10 ans de prison ferme 
pour corruption et trois ans pour 
fraude et abus de confiance.
L'homme politique, qui plaide son 
innocence, a déjà publiquement 
exclu de passer un « plea bargain » 
-une « négociation de peine »- en 
échange de la reconnaissance de sa 
culpabilité, une procédure fré-
quente en Israël.
Premier ministre ou non, son pro-
cès devant le tribunal de district de 
Al-Qods pourrait continuer à 
s'étaler sur des années. En cas de 
condamnation, il pourra égale-
ment faire appel devant la Cour 
suprême, la plus haute juridiction 
d'Israël. Reste également au député 
Netanyahu un autre recours: la 
grâce présidentielle.

ors de sa première rencontre mercredi 
avec Joe Biden, Vladimir Poutine ne 
réclamera pas d'avancées majeures sur le 
contrôle des armes, la levée des sanc-
tions ou même des excuses pour avoir 

été traité de « tueur ».
Car le président russe a déjà eu ce qu'il voulait: la 
tenue du sommet comme illustration de l'impor-
tance de la Russie.
Après une semaine d'entretiens avec ses alliés du 
G7, de l'Union européenne et de l'Otan, Joe Biden 
conclura sa première grande tournée à l'étranger par 
une rencontre à Genève avec l'un de ses grands 
adversaires géopolitiques, Vladimir Poutine.
Au regard de l'ampleur des tensions et de la liste des 
griefs américains à l'égard de Moscou --cyberat-
taques, ingérence électorale, emprisonnement de 
l'opposant Alexeï Navalny, élimination de l'opposi-
tion du jeu politique-- les officiels des deux camps 
ont minimisé les attentes à avoir.
Pour Poutine, affirment des experts, l'invitation de 
Joe Biden était suffisante en soi, car c'est un signe 
de respect. Or la reconnaissance de la puissance de 
la Russie est le leitmotiv de M. Poutine depuis deux 
décennies au pouvoir.
« L'un des moteurs absolument cruciaux de sa poli-
tique étrangère est le sentiment de devoir redonner 
à la Russie la place qui lui revient dans le monde et 
ce genre d'événements joue absolument en ce sens », 
assure Mark Galeotti, professeur d'études russes à 
l'University College de Londres.
« Le sommet en lui-même est déjà une victoire », 
poursuit-il. D'autant que M. Poutine sera l'un des 
premiers dirigeants à s'entretenir en tête-à-tête avec 
M. Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche en 
janvier.
Et c'est Joe Biden qui a pris l'initiative de la ren-
contre, alors que la Russie jouait des muscles, mas-

sant des dizaines de milliers de soldats aux frontières 
de l'Ukraine.
« Le sommet montre que la Russie joue dans la cour 
des grands », renchérit Alexandre Choumiline, de 
l'Académie russe des sciences, « Le Kremlin le voit 
ainsi, et l'Ouest aussi ».
Personne ne s'attend à un échange amical, d'autant 
que les deux présidents ont multiplié les sanctions et 
contre-sanctions depuis six mois.
M. Biden avait même jugé le qualificatif de « tueur » 
approprié pour parler de Poutine. Une remarque qui 
a conduit au retour des ambassadeurs respectifs dans 
leurs capitales.
Il a aussi promis d'être ferme face au maître du 
Kremlin, sur les cyberattaques, l'Ukraine ou les 
efforts russes d'ingérence électorale. Il aussi martelé 
qu'il ne restera pas "les bras croisés" face aux "viola-
tions" des droits humains, sujet qui a le don de 
hérisser le Kremlin.
La Russie n'est pas en reste, ayant officiellement 
désigné les États-Unis en mai comme « État inami-
cal ».
Le seul développement positif russo-américain a été 
la prolongation en février du traité nucléaire New 
Start, dernier accord existant de réduction d'arme-
ments entre les deux rivaux.
Lors d'un entretien à la chaîne américaine NBC 
News diffusé vendredi, le président russe a estimé 
que les relations avec les Etats-Unis "se sont détério-
rées au plus haut point au cours des récentes 
années", mais il a dit espérer que Joe Biden se mon-
trera moins impulsif que son prédécesseur Donald 
Trump.
« Nous ne cherchons pas le conflit » avec la Russie, a 
en tout cas assuré dimanche M. Biden à la presse à 
Newquay (Angleterre) à l'issue du sommet du G7.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a 
affirmé lui que Moscou n'avait "aucune illusion" sur 

le sommet et espérait, au mieux, des avancées sur les 
questions de "stabilité stratégique".
Pour les experts, au final, les deux hommes auront 
surtout à coeur de donner à leur confrontation une 
forme plus prévisible.
« Les relations entre la Russie et les États-Unis sont 
devenues irrationnelles », estime Fiodor Loukianov, 
rédacteur en chef de la revue "Russia in Global 
Affairs" qui évoque une "anarchie conflictuelle".
« Maintenant, ils veulent passer à un système struc-
turé, qui rappelle davantage la guerre froide », juge-
t-il.
De nouvelles discussions sur le contrôle des arse-
naux nucléaires seraient déjà positives ou alors un 
effort en matière de cybersécurité.
Sur la question des droits humains et d'Alexeï 
Navalny, personne n'attend quoi que ce soit. Pas 
plus sur le soutien russe aux séparatistes dans l'est de 
l'Ukraine.
"Poutine a été clair à 100%, il ne considère pas les 
États-Unis comme un point de référence en matière 
de droits de l'Homme", relève l'analyste indépen-
dante Maria Lipman: "Une percée en Ukraine? 
N'attendez rien".
Au final, selon Mark Galeotti, Vladimir Poutine 
pourra rentrer à Moscou en savourant sa gloire. Joe 
Biden pourra lui passer à autre chose.
"Biden veut simplement (...) mettre la Russie dans 
une boîte et la poser sur une étagère", juge l'expert, 
"il a d'autres problèmes, le Covid, la Chine".
Selon lui, le message de Biden à Poutine sera "en 
gros" : "tant que vous ne faites rien qui m'oblige à 
agir, je ne vous prêterai pas trop attention+".
Aucune conférence de presse commune n'est prévue 
pour l'heure à l'issue du sommet à Genève, M. 
Biden devant s'exprimer seul devant les médias et 
M. Poutine étant censé parler à la presse russe qui 
l'accompagne.

Attendons pour voir

Si, le samedi dernier, la militante hongkongaise pro-
démocratie, Agnes Chow, 24 ans, a quitté sa cellule 
après y avoir passé 7 mois suite à sa participation active 
aux manifestations qui, en 2019, avaient ébranlé l’an-
cienne colonie britannique, ce ne fut pas le cas des 
deux autres activistes qui avaient été arrêtés et condam-
nés en même temps qu’elle ; à savoir, Joshua Wong et 
Ivan Lam.
Agnes Chow, qui a été libérée samedi par les autorités 
de l’ancienne colonie britannique, fait partie de cette 
génération de militants qui, après avoir intégré la poli-
tique alors même qu’ils étaient encore adolescents – 
notamment, lors du fameux soulèvement pro-démo-
cratie de 2014, mondialement connu sous le nom de « 
révolution des parapluies » - sont devenus, en 2019, 
un exemple pour tous ceux qui aspirent à plus de 
liberté à Hong Kong.
Bien qu’ayant été accueillie, à sa sortie de prison, par 
plusieurs journalistes, l’intéressée, dont la libération 
est intervenue deux ans, jour pour jour, après les évè-
nements du 12 juin 2019, n’a fait aucune déclaration.
Pour rappel, ce jour-là, des milliers de personnes 
avaient encerclé le siège de l’Assemblée législative de 
Hong Kong pour empêcher l’adoption de la fameuse 
loi sur la sécurité nationale à Hong Kong présentée par 
Pékin à l’effet de favoriser l’extradition vers la Chine 
continentale de tout opposant à la politique mise en 
œuvre par le régime de Xi Jinping ; une loi qui, dès son 
adoption, avait permis aux autorités de Hong Kong 
d’arrêter plus d’une centaine de personnes dont Agnes 
Chow et le magnat de la presse Jimmy Lai.
Aussi, en y voyant un grave recul des libertés dès lors 
qu’elle « sanctionne la subversion, la sécession, le ter-
rorisme et la collusion avec les forces étrangères », 
toutes les chancelleries occidentales avaient dénoncé 
cette loi car, malgré le retour de l’île de Hong Kong 
dans le « giron » chinois, en Juillet 1997, ses habitants 
avaient continué à jouir d’une autonomie sans aucune 
commune mesure avec celle en vigueur en Chine 
continentale et à bénéficier d’une liberté de presse et 
même d’une justice indépendante ; tout cela confor-
mément aux dispositions de la clause « un pays, deux 
systèmes » dûment fixée par l’acte rétrocédant ce terri-
toire à l’Empire du milieu.  
Des appels à manifester ayant été lancés sur les réseaux 
sociaux aussi bien pour célébrer la libération d’Agnes 
Chow que pour commémorer le deuxième anniver-
saire du soulèvement du 12 Juin 2019,  les autorités 
ont déployé, ce samedi, quelques 2.000 policiers et 
interdit tout rassemblement en invoquant la lutte 
contre la pandémie du Covid-19 alors même que 
seules trois nouvelles contaminations avaient été 
recensées au cours du mois dernier.    
Il y a lieu de signaler, également, que le 4 Juin dernier, 
les autorités avaient interdit le rassemblement  qui 
devait se tenir au titre de la commémoration des évè-
nements de la Place Tien An Men, qui eurent lieu du 
15 Avril au 4 Juin 1989, tout comme ils ont interdit, 
pour la première fois depuis 32 ans,  la veillée tradi-
tionnelle y afférente qui se tient chaque année au parc 
Victoria. Or, quand les manifestants n’ont pas pu accé-
der au parc maintenu fermé par les forces de l’ordre, 
ceux-ci ont allumé des bougies, des torches électriques 
ou les ampoules de leurs téléphones portables dans la 
quasi-totalité des artères de la ville. Deux manifestants, 
accusés d’avoir appelé leurs compatriotes à manifester 
en dépit de l’interdiction faite par les autorités, ont été 
arrêtés.
Mais de quoi donc demain sera-t-il fait dans l’an-
cienne colonie britannique si la libération d’Agnes 
Chow, intervenue ce samedi, n’est rien de plus qu’un 
petit geste dans un océan de répressions ? Attendons 
pour voir…

Evincé par une autre coalition d’extrême droite

L

Les autorités 
de Hong Kong libèrent 
l’activiste Agnes Chow

Nabil El Bousaadi
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Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire 

du 30 juin 2021
Avis aux actionnaires

Messieurs les actionnaires de la 
Société Maroc Traitement de 
Transactions (M2T), société ano-
nyme au capital de 18.712.300 de 
dirhams, sont priés d’assister à 
l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire au siège de la 
Banque Centrale Populaire, le 
mercredi 30 juin 2021, à 14 heures 
en vue de délibérer et de statuer 
sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire

1) Examen du rapport de ges-
tion du Conseil d'administra-

tion relatif à l'exercice clos le31 
décembre 2020 ;
2) Examen du rapport général 
du Commissaire aux comptes 
relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
3) Approbation des états de 
synthèse de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
4) Quitus aux administrateurs 
et décharge au Commissaire 
aux comptes de leurs mandats 
pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
5) Affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
6) Examen du rapport spécial 
du Commissaire aux comptes 
relatif aux conventions visées 
aux articles 56 et suivants de la 
Loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée par les Loi 20-05 et 
78-12 – approbation de ces 
conventions ;
7) Renouvellement du mandat 
d’administrateurs ;

Ordre du jour 
de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire

8) Décision de continuité d’ac-
tivité ;
9) Pouvoirs pour l’accomplis-

sement des formalités légales.
Tout actionnaire a le droit 
d’assister personnellement à 
cette assemblée ou de s’y faire 
représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint 
ou par un ascendant ou des-
cendant ou de voter par corres-
pondance.
Les formules de pouvoir ainsi 
que les documents requis par 
la Loi sont à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
M2T.
Les actionnaires trouveront ci-
dessous le projet de résolutions 
proposé à cette Assemblée, tel 
qu’il est arrêté par le Conseil 
d’Administration.

Projet de résolutions 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire :

PREMIÈRE RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de gestion établi par la 
Direction Générale et approu-
vé par le Conseil d’Administra-
tion, relatif à l’activité et aux 
opérations de la Société au titre 
de l’exercice clos le 31 
décembre 2020, approuve sans 
réserve ledit rapport dans ses 

contenus et forme.

DEUXIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port général du Commissaire 
aux comptes relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, 
approuve dans son intégralité 
ledit rapport sans réserve.

TROISIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, après 
avoir pris connaissance des 
états de synthèse arrêtés à la 
date du 31 décembre 2020, 
approuve sans réserve lesdits 
états de synthèse tels qu’ils ont 
été présentés, ainsi que l’en-
semble des opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans le rapport de gestion du 
Conseil d’Administration et le 
rapport du Commissaire aux 
comptes, lesquels font ressortir 
une perte nette de 
-36.068.478,15 dirhams.

QUATRIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale donne 
quitus entier, définitif et sans 
réserve aux administrateurs et 
au Commissaire aux comptes 

au titre de l’exécution de leur 
mandat pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

CINQUIÈME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée 
Générale décide d’affecter la 
perte nette de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 d’un mon-
tant de -36.068.478,15 
dirhams en report à nouveau 
ainsi qu’il suit :
Résultat net comptable de 
l’exercice 2020 : 

- 36.068.478,15 DH
Report à nouveau antérieur :

 - 26.582.813,75 DH
Total :      - 62.651.291,90 DH
Affectation du résultat 2020 
en report à nouveau 
Report à nouveau débiteur 
après affectation :

- 62.651.291,90 DH

SIXIÈME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conven-
tions relevant des articles 56 et 
suivants de la Loi 17-95 rela-
tive aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complétée 

par les Lois 20-05 et 78-12, 
approuve les conclusions dudit 
rapport et les conventions qui 
y sont mentionnées.
 
SEPTIÈME RESOLUTION :

L’Assemblée Générale, consta-
tant l’arrivée à terme du man-
dat de la Banque Centrale 
Populaire, Messieurs Laïdi EL 
WARDI, Hassan DEBBAGH, 
Mourad MEKOUAR et Jalil 
SEBTI, administrateurs, 
décide de renouveler leur man-
dat pour une durée de six (6) 
années qui prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale 
Ordinaire devant statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2026.
La Banque Centrale Populaire, 
Messieurs Laïdi EL WARDI, 
Hassan DEBBAGH, Mourad 
MEKOUAR et Jalil SEBTI 
déclarent accepter le renouvel-
lement de leur fonction d’ad-
ministrateur et continuer à 
remplir toutes les conditions 
légales requises pour son exer-
cice. 
De même, cette Assemblée a 
pris acte du maintien de 
Monsieur Hafid KAMAL, en 
qualité de représentant perma-
nent de la Banque Centrale 

Populaire auprès du Conseil 
d’Administration.

Projet de résolutions 
de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après 
avoir entendu lecture du rap-
port de gestion de la Société et 
examiné les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020, 
approuvés par la présente 
Assemblée Générale dans sa 
troisième résolution, et sta-
tuant conformément aux dis-
positions de l'article 357 de la 
Loi 17-95 relative aux sociétés 
anonymes telle que modifiée et 
complétée, décide qu'il n'y a 
pas lieu à dissolution anticipée 
de la Société, bien que la situa-
tion nette soit inférieure au 
quart du capital social.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d'un 
original, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal de la 
présente Assemblée pour 
accomplir toutes les formalités 
qui seront nécessaires.
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Après l'incertitude, le geste royal magnanime
Par Houcine MAIMOUNI- MAP

Assurément, le beau geste royal de ce dimanche 13 
juin facilitant le retour des Marocains du monde à la 
mère-patrie restera gravé à jamais dans la mémoire de 
millions de compatriotes qui rêvaient de ce moment 
tant attendu.
Ce geste magnanime revêt pour les Marocains établis 
à l'étranger une importance toute particulière d’autant 
qu’il intervient à deux jours de la reprise des voyages 
vers le Maroc.
Les autorités marocaines avaient en effet annoncé, la 
semaine dernière, la réouverture "progressive" des fron-
tières aériennes à partir du 15 juin, après des mois de 
suspension, en raison de la pandémie de coronavirus.
La nouvelle a été unanimement saluée au départ 
comme une bouffée d’oxygène par des compatriotes 
privés de sceller les retrouvailles avec les leurs, depuis 
le déclenchement de la pandémie du Covid-19.
Les jours ayant suivi ont toutefois été synonymes de 
désillusion, de déception et d’amertume pour nombre 
de ceux d’entre eux incapables de concrétiser leur rêve 
en raison des prix franchement inabordables des 
billets de transport.
Les nerfs chauffés à blanc par deux années d’absence, 
certains étaient prêts à tout pour rejoindre la mère-
patrie malgré les conditions toujours en vigueur (cer-
tificat de vaccination, test PCR négatif, etc...).
Sauf que certaines compagnies aériennes et maritimes, 
profitant de cette réouverture, ont pratiqué des tarifs 
astronomiques au risque de vider cette opération de sa 
substance éminemment humanitaire et solidaire dans 
un contexte pandémique éprouvant pour tous.

Dans le cas des Marocains établis en Europe, qui 
concentre la majorité des membres de la communauté 
marocaine à l’étranger, la déception était d’autant plus 
amère que la traversée par bateau ne peut se faire, 
pour la deuxième année consécutive, que par les seuls 
ports de Sète (France) et Gêne (Italie).
Alors que les prix des billets poursuivaient chaque 
jour qui passe leur flambée vertigineuse, parfois trois à 
quatre fois le tarif normal, bien des familles, surtout 
nombreuses, ont été contraintes à prendre leur mal en 
patience et à reporter leur voyage tant caressé, en 
attendant des lendemains plus cléments.
C’est sur ce fond de résignation mêlée d’impuissance 
que le communiqué du cabinet royal d’aujourd’hui est 
venu, comme un baume, remonter le moral, requin-
quer l’espoir et raviver les rêves et les espérances.
S’il est vrai que la très haute sollicitude dont Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI n’a cessé d’entourer les 
membres de la communauté marocaine résidant à 
l’étranger n’est plus à démontrer, la magnanimité de 
ce geste a révélé une nouvelle fois la fibre bienveillante 
d’un Souverain toujours à l’écoute de Ses sujets.
Le texte est d’une éloquence sans pareille. Il indique 
clairement que le Souverain 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 du retour au 
pays des Marocains résidant à l’étranger à des prix 
abordables.
Sa Majesté le Roi "a ordonné à l’ensemble des interve-
nants dans le domaine du transport aérien, en parti-
culier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu'aux dif-
férents acteurs du transport maritime, de veiller à pra-

tiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de 
tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rota-
tions, afin de permettre aux familles marocaines à 
l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs 
familles et proches", souligne le communiqué.
La même source précise que "Sa Majesté le Roi a 
exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien 
dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à 

prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les 
membres de la communauté marocaine résidant à 
l’étranger dans les meilleures conditions et aux 
meilleurs prix". 
Autant dire que l’espoir renaît, le rêve est permis. Le 
Maroc, sous la conduite bienveillante de son 
Souverain, est désormais plus accessible que jamais à 
ses fils.

Retour des MRE

Euro : Deschamps contre Löw, dernier duel entre amis? 

Mardi à l'Euro, Didier Deschamps et Joachim Löw vont vivre leur huitième 
France-Allemagne comme adversaires, une probable ultime joute à Munich 
entre deux sélectionneurs unis par une longévité, un palmarès et une amitié 
rare, renforcée le soir des attentats de 2015.
Sauf retrouvailles ultérieures dans le tournoi, le match d'ouverture du groupe 
F donnera lieu à une dernière accolade entre le sélectionneur des Bleus, 
champion du monde en 2018, et celui qui avait conduit

le Mannschaft au titre mondial quatre ans plus tôt, sur 
le point de quitter son poste après quinze ans de règne.
"C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai 
eu l'occasion d'échanger. Je le respecte beaucoup, sa déci-
sion aussi", a salué Deschamps en mars, à l'heure de 
commenter le départ programmé de son ami "Jogi" après 
le Championnat d'Europe.
Entre les deux hommes qui ont l'habitude de se croiser 
lors des séminaires de l'UEFA et de la Fifa, les échanges 
d'amabilité fusent souvent sans perdre une sincérité évi-
dente.
"Il a toujours eu une attitude très fair-play, même dans la 
défaite (...) C'est un exemple à suivre et c'est en plus une 
très bonne personne, quelqu'un de très droit et fair-play, je 
suis vraiment très heureux de le revoir", disait ainsi Löw en 
septembre 2018 à l'heure de recevoir les tout frais cham-
pions du monde français à Munich, déjà, en Ligue des 
nations.
Deschamps lui a renvoyé la balle il y a un an dans un entre-
tien croisé réalisé par leurs fédérations respectives. "Sur le 
plan humain, c'est quelqu'un d'accessible, de sympathique, 
qui a toujours fait preuve d'humilité". Et d'ajouter: "Le 

match amical du 13 novembre 2015 a renforcé nos liens".
Entre les deux techniciens, la fraternité est en effet montée d'un 
cran en marge des attentats de Paris, survenus le soir d'un France-
Allemagne au Stade de France, aux abords duquel une personne 
avait été tuée.
"On a vécu cet évènement dramatique ensemble. (...) Nous 

n'étions plus adversaires. Nous étions ensemble, à partager notre inquiétude" 
a raconté le patron des Bleus.
Dans son livre "La vie en bleu" (éditions Albin Michel), le chef de presse de 
l'équipe de France de l'époque raconte la longue attente dans les couloirs du 
Stade de France, Deschamps refusant de quitter le stade tant que la 
Mannschaft, désireuse de rentrer directement chez elle, n'aurait pas trouvé 
de solution.
Philippe Tournon se souvient "du ton catégorique de Didier: +On ne discute 
pas, c'est comme ça. Tant que les Allemands ne sont pas en sécurité, n'ont 
pas résolu leur problème d'avion, etc. on ne part pas+", raconte-t-il à l'AFP. 
"Tout de suite, Didier a dit: +On est solidaires+".
Finalement, Löw et son équipe parviendront à décoller dans la nuit depuis le 
Bourget, tandis que la délégation française retrouvera son centre de 
Clairefontaine-en-Yvelines aux alentours de 04h00 du matin.
Huit mois plus tard, Deschamps recroise la route de Löw en demi-finale de 
l'Euro-2016 organisée en France. Les Bleus s'imposent 2-0 et prennent leur 
revanche sur le quart de finale perdu (1-0) au Mondial-2014 face aux futurs 
lauréats de l'édition brésilienne.
Sans rancune, le sélectionneur allemand prend le temps d'adresser un mes-
sage amical à Deschamps après la cruelle défaite de l'équipe de France en 
finale de son Euro contre le Portugal en prolongation (1-0 a.p.), écrit 
Tournon dans son ouvrage.
"Trois ou quatre jours après la finale, Didier a reçu un message très sympa-
thique du sélectionneur qui ne le consolait pas, mais lui disait comprendre 
son amertume après un échec (à domicile)", décrit auprès de l'AFP l'ancien 
chef de presse (1983 à 2004, puis 2010 à 2018).
"C'était très sympa, très élogieux, Didier avait beaucoup apprécié. Il lui avait 
fait une belle réponse disant combien il avait été touché par cette démarche".
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Composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans

OCP lance avec succès une émission 
obligataire de 1,5 milliard de dollars

ette nouvelle émission est composée de 

deux tranches de maturités de 10 et 30 

ans, assorties de coupons respectifs de 

3,750% et 5,125%, indique un com-

muniqué du groupe OCP. OCP prévoit d'utiliser 

les fonds levés pour le financement de la seconde 

phase de son programme d’investissement ainsi que 

pour le rachat partiel de ses obligations internatio-

nales existantes arrivant à maturité en 2024 et 

2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa 

dette.

"Le succès de cette émission obligataire internatio-

nale témoigne de la qualité de la signature du 

Groupe OCP auprès des investisseurs internatio-

naux", a indiqué, Mostafa Terrab, Président 

Directeur Général d’OCP, cité dans le communi-

qué. "Par ailleurs, l’objectif de cette démarche 

proactive d’OCP est d’optimiser notre structure 

financière en tirant profit de l’évolution des condi-

tions de marché", a-t-il ajouté. Cette transaction a 

connu un franc succès illustré par plusieurs indica-

teurs, avec une souscription de plus de 4,7 fois 

pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour 

les deux tranches, permettant un resserrement 

significatif des taux pour les deux maturités.

Ce sucés est confirmé également par une prime de 

nouvelle émission négative de -10 points de base 

pour les deux tranches et les plus bas taux réalisés 

par le Groupe sur ces maturités et le plus grand 

carnet d’ordre réalisé en Afrique, tous secteurs 

confondus, cette année ainsi que la plus grande 

tranche de 30 ans jamais réalisée par une société 

du secteur dans la région MENA.

Les obligations sont cotées à l’EURONEXT 

Dublin et sont notées (BB+/ stable) par Fitch 

Ratings et (BB+/stable) par Standard & Poors, 

précise le communiqué.

Les banques co-chefs de files mandatées pour 

l’émission et la mise en œuvre de l’opération de 

gestion de passifs sont Barclay’s, BNP Paribas et 

J.P.Morgan. OCP a été conseillé sur cette opéra-

tion par Rothschild & Co.

Ces obligations ont été placées auprès d’investis-

seurs institutionnels qualifiés, gestionnaires de 

fonds, banques et banques privées dans divers pays 

incluant le Maroc, les Etats-Unis, le Royaume-

Uni, ainsi que plus largement en Europe, au 

Moyen-Orient et en Asie, conclut le communiqué.

C

OCP S.A. a annoncé avoir procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars  
américains, conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration ainsi que de sa dernière Assemblée Générale.
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Industries manufacturières

Un pilote d’infrastructures intelligentes 

Hausse de 0,9% de l'indice de la production au T1-2021

Lydec s’allie à SAZ

P

SANOFI: L'AMMC approuve une augmentation 

de capital réservée aux salariés
Un nouveau programme d’achat pour la BCP Labelvie ouvre son 12eme hypermarché  

carrefour a Berrechid

EN BREF

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé le 
prospectus définitif relatif à l'augmentation de capital de la société 
"SANOFI" réservée aux salariés du Groupe. Cette opération, qui se 
fera par l’émission d’un maximum de 6.294.858 actions, concerne au 
Maroc les salariés de la filiale SANOFI-Aventis Maroc. La période de 
souscription, au niveau du Maroc, s’étalera du 09 au 25 juin 2021 
inclus, relève la même source, notant que le prix de souscription s'éta-
blit à 69,38 euros, soit 748 dirhams.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir 
visé la notice d'information relative à un programme de rachat d'actions de 
la Banque Centrale Populaire (BCP).Ce programme, qui commence le 05 
juillet prochain et s'achève le 04 janvier 2023, porte sur 10.112.733 actions 
comme nombre maximum à détenir, soit 5% du capital, dont un nombre 
maximum de 202.255 actions (0,1% du capital) à attribuer aux dirigeants. 
Le prix maximum d'achat a été fixé à 351 dirhams, alors que celui mini-
mum de vente à 189 dirhams, ajoute la même source, notant que ce pro-
gramme sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire qui 
se réunira le 24 juin courant. 

Le Groupe LabelVie s’implante pour la première fois à Berrechid, avec l’inauguration 
d’un nouvel hypermarché Carrefour de 4 000 m2. Avec cette ouverture, le Groupe étend 
son réseau à 115 magasins tous formats confondus, dont 12 hypermarchés Carrefour, 
répartis sur 27 villes du Royaume. Le projet aura ainsi nécessité un investissement de 150 
Millions de dirhams et 7 mois de travaux. Il aura également permis la création de 360 
nouveaux emplois dont 70% recrutés localement et qui auront bénéficié de 2 mois de 
formation pratique et plus de 260h de formation théorique, afin d’apporter le meilleur 
service à tous les clients.

Légalisation de la culture du chanvre indien
Quid de l’avis des agriculteurs

La légalisation de la culture du chanvre indien (cannabis) est vu d’un bon œil par la majorité des marocains. Cultivé dans le nord du Royaume, la culture de cette plante 
fait vivre de très nombreuses familles dans différentes provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Depuis le début des débats concernant la légalisation de la 

culture du chanvre indien, cette région est divisée entre les partisans et les détracteurs de la légalisation. En déplacement à Tanger, L’équipe d’Al Bayane a rencontré un 
agriculteur local. Cultivant une terre située non loin de Khmiss Issaguen, M.H s’oppose farouchement à cette légalisation. D’après ce trentenaire, c’est la mort du boulot. 

D’après lui, les agriculteurs étaient exploités par les «patrons», après cette légalisation, ils seront exploités par les grands laboratoires. 

Voici les bienfaits de cette plante pourtant pointée du doigt

La légalisation prochaine du chanvre indien (can-
nabis) au Maroc est accueillie avec enthousiasme 
par la grande majorité des marocains, et pour 
cause : le cannabis peut être utilisé à bon escient. 
Cette plante qui pousse naturellement dans le 
nord du royaume, a en réalité de nombreuses ver-
tus. L’équipe d’Al Bayane a rencontré M.B, un 
agriculteur s’employant dans la culture du canna-
bis à usage alimentaire, médicinale et thérapeu-
tique. Au cours de notre entretien, cet ingénieur 
qui a requis l’anonymat nous dévoile tout ce que 
la plante de cannabis offre comme bienfaits. Les 
détails.
Dans le Nord du Maroc, et plus précisément à 
Tanger, chef-lieu de la région, la légalisation de la 
culture du chanvre indien est sur toutes les lèvres 
et alimente la majorité des discutions des terrasses 
de cafés. Une idée générale revient encore et tou-
jours : le chanvre indien n’a aucun méfait à condi-
tion de bien l’exploiter. 
Pour tirer au clair cette vérité absolu selon les tan-
gérois, l’équipe d’Al Bayane est allée à la rencontre 
de M.B, ingénieur de formation, s’étant converti à 
la culture du chanvre indien. C’est dans les dédales 
du mythique quartier M’sallah que nous avons 
rencontré ce cultivateur hors du commun. La 
soixantaine entamée, ce tangérois de naissance et 
de cœur fait ressortir du chanvre indien ce qu’il y 
a de mieux. Opérant dans la région de Kétama, 
dans le Rif, M.B défend bec et ongles la culture 
du cannabis «responsable». «Il ne faut pas se 
méprendre, le chanvre indien peut-être une drogue 
mais peut aussi être un médicament, une huile 
comestible ou cosmétique. Cela dépend unique-
ment de l’usage que l’on fait de cette plante qui 
pousse dans notre région sans se faire prier», sou-
ligne-t-il. 
La plante regorge de bienfaits, en commençant par 
les graines. A cet effet, M.B affirme que « les com-
posants de la graine du chanvre sont très béné-

fiques. Avec les graines de la plante nous produi-
sons du maquillage et toutes sortes de cosmé-
tiques. Nous pouvons aussi à partir des graines 
produire de l’huile, et tenez-vous bien, parfaite-
ment comestible et très bonne pour la santé. Cette 
huile n’est pas du tout donnée puisqu’il faut 
compter 200 Dhs pour une petite bouteille de 50 
ml ». Et d’ajouter, «à partir des graines nous pou-
vons aussi produire le lait de chanvre, qui est dis-
ponible et autorisé à la vente en Espagne, mais 
toujours pas au Maroc», se désole-t-il.  
Même les déchets des graines du chanvre indien 
sont utilisables. «Avec les déchets, nous produisons 
de la nourriture pour le bétail», nous apprend-t-il. 
«Les tiges du chanvre indien sont tout aussi utili-

sable. Avec ces dernières nous pouvons faire de la 
construction de bâtiments adapté au milieu de 
Kétama et même d’ailleurs. Avec ces tiges, nous 
fabriquons les blocs de chanvre essentiel pour éri-
ger un édifice. De plus ces blocs sont dans les 
normes de la topologie (chaud en hiver, frais en 
été, mais aussi parfaitement inflammable).  De 
plus les blocs de tige protègent l’environnement et 
est en adéquation avec ce siècle, celui du dévelop-
pement durable et de l’économie d’énergie.  Le 
bloc de chanvre est pour moi l’avenir. De plus 
grâce à cette matière, nous pouvons épargner nos 
poumons, à savoir nos forêts», poursuit-il. 
Mais ce qui est le plus précieux dans le chanvre 
indien, c’est le pollen. Il y a deux types de pollen, 

l’indica (concentré en THC, donc considéré 
comme une drogue) et la sativa (concentré en 
CBD, à usage thérapeutique). «Ce pollen est très 
précieux car pour avoir 1 Kg de pollen, il faut 100 
Kg d’herbe. Avec ce pollen l’on peut produire du 
miel qui se vend à prix d’or en Europe et notam-
ment dans les pays scandinaves. 1 Kg de pollen 
donne l’équivalent de 300 g de miel. Pour infor-
mation, 1 kg de miel de chanvre coute 3000 euros 
au Maroc, pour atteindre des sommes farami-
neuses sur l’autre rive de la méditerranée», a-t-il 
conclu.

Qui a dit que le chanvre indien était uniquement 
une drogue ?

a légalisation de la culture du chanvre 

indien est le principal sujet de discu-

tions à Tanger. Entre partisans et 

détracteurs, les avis sont partagés 

dans cette ville connu pour être une plaque tour-

nante du trafic international de cannabis. 

C’est dans le quartier Goya que l’équipe d’Al 

Bayane a rencontré M.H. Ayant requis l’anony-

mat, cet agriculteur âgé d’une trentaine d’années 

est farouchement opposé à la légalisation de la 

culture du chanvre indien, et cela, pour diverses 

raisons. «Tous les agriculteurs opérant dans la 

culture du cannabis sont contre cette légalisation. 

Avant ce projet de loi, nous étions exploités par 

les «barons de la drogue», une fois la culture du 

cannabis légalisé, on sera exploité par les grands 

laboratoires pharmaceutique». Et d’ajouter, « hon-

nêtement, nous préférons travailler avec les 

barons car ils payent plus et mieux. De plus, le 

prix de la marchandise et de la main d’œuvre est 

négociable contrairement aux laboratoires qui 

fixent un prix».

Dans la région montagneuse du Rif, la culture du 

Kif se transmet de père en fils depuis quelques 

générations déjà. Une grande partie des habitants 

de cette région vivent exclusivement de cette 

culture qu’ils considèrent comme vivrière. «Avant 

ce projet de loi, nous cultivions le kif sans aucune 

restriction. Une fois que ce projet de loi sera 

adopté, les cultivateurs devront remplir plusieurs 

conditions avant de pouvoir continuer l’activité», 

atteste-t-il, l’air désolé.

«Il faut être marocain et âgé d’au moins 18 ans.  

De plus, il faut résider dans l’une des 5 provinces 

autorisés à cultivé le chanvre indien. L’attestation 

de propriété du terrain cultivé est obligatoire. Il 

faut aussi être membre d’une coopérative. Si 

toutes ces conditions sont remplies, il faut adres-

ser au autorités compétentes un dossier, qu’ils 

doivent valider. La quantité récoltée de kif va être 

supervisé par un agent d’autorité (caïd). Après la 

pesée, le kif est collecté par des entreprises», a-t-il 

affirmé. 

Pour cet agriculteur, les entreprises qui seront 

basés dans les grandes villes du royaume récolte-

rons des gains importants, quant aux autochtones 

vivat de cette culture depuis des générations, ils 

ne serviront plus qu’à effectuer les petites 

besognes. «De plus, de nombreuses familles se 

retrouveront au chômage puisque leurs activités 

vont disparaitre au fur et à mesure. C’est le cas 

des ouvriers opérant dans le tamisage (action 

consistant à séparer la résine de la matière végé-

tale et qui donne le hashish). Idem pour le trans-

port qui ne sera plus effectuer par les enfants de 

la région. Autrement dit, nous allons devenir des 

esclaves travaillant pour de grands groupes», a-t-il 

précisé.

Et de conclure, «nous militons pour que la 

culture du Kif continue à défaut d’une alterna-

tive.  Il est essentiel de préciser que si le trafic 

de drogue est combattu à la source, nous ne 

pourrons plus nous procurer de pain». L
 Karim Ben Amar

L'indice de la production des industries manu-

facturières hors raffinage de pétrole a enregistré 

une hausse de 0,9% au titre du premier trimestre 

2021 par rapport à la même période de 2020, 

selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette progression résulte notamment de la 

hausse des indices respectifs des compartiments 

"industries chimiques" de 6,2%, "industries ali-

mentaires" de 3,8% et "la fabrication des pro-

duits en caoutchouc et en plastique" de 12,9%, 

explique le HCP dans une note d'information 

relative à l'indice de la production industrielle, 

énergétique et minière (IPIEM) du premier tri-

mestre 2021.

Cette évolution est également le résultat de la 

hausse de l’"industrie du papier et du carton" de 

5,7%, de la "métallurgie" de 1,3%, de l’"indus-

trie textile" de 1,4% et de l’"industrie du cuir et 

de la chaussure" de 4,6%.

En revanche, l’indice de l’"industrie automobile" 

a enregistré une baisse de 11,5%, celui de l’"in-

dustrie électronique" de 24,2%, "la fabrication de 

meubles" de 12,1%, l’"industrie d’habillement" 

de 1,8%, ainsi que la "fabrication des boissons" 

de 2,1% et "d’autres industries manufacturières" 

de 15,2%. 

Par ailleurs, l’indice de la production des indus-

tries extractives a enregistré une hausse de 6,3%, 

résultant de la hausse de l’indice de la production 

des "produits divers des industries extractives" de 

6,5% et de celui des "minerais métalliques" de 

3,6%, fait savoir le HCP.

L’indice de la production de l’énergie électrique a 

enregistré, de son côté, une hausse de 0,4%. 

La Société d’Aménagement Zenata, filiale du groupe de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion et le délégataire de services 
publics, Lydec, ont signé une convention de collaboration pour 
le développement d’un pilote d’infrastructures intelligentes de 
recharge des véhicules électriques.
Le partenariat s’inscrit dans le cadre du programme d’Open 
Innovation Smart Z, un appel à projets développé par la Société 
d’Aménagement Zenata conjointement avec MITC, société ges-
tionnaire des Technoparks, et la Caisse Centrale de Garantie.  
A travers ce projet, SAZ et Lydec visent à anticiper les services 
de demain de l’Eco-cité Zenata en mettant à contribution une 
communauté d’innovation constituée de start ups lauréates du 

programme d’Open Innovation Smart Z. L’objectif est de déve-
lopper une infrastructure intelligente et évolutive de recharge 
électrique, en anticipation de l’introduction croissante des véhi-
cules électriques comme mode de mobilité propre. Dans ce 
cadre, Acal Solutions, Oritech et Easy Run apporteront 
conjointement leur expertise respective pour développer ce 
pilote.
En vertu de cet accord, SAZ et Lydec confirment leur engage-
ment à soutenir l’écosystème d’innovation et d’entreprenariat 
marocain pour le développement de l’Eco-cité de Zenata en 
tant que projet d’avant-garde pour la région de Casablanca – 
Settat.
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Amara, un Guinéen installé à 
Tanger depuis une douzaine d'an-
nées, personnifie l'importance de 
parler la langue locale pour favori-
ser l'intégration au sein d'une 
société donnée.
"Sincèrement, je me sens bien 
dans mon milieu de travail et je 
parle la darija avec tout le 
monde", a confié Amara à la MAP 
dans un dialecte marocain correct. 
A son arrivée au Maroc, en 2009, 
ce trentenaire voulait se rendre en 
Europe, dans un "pays de mer-
veilles" qui devait lui assurer ainsi 
qu'à ses enfants une vie de rêve.
Au fil du temps, Amara a été mar-
qué par l'accueil chaleureux de ses 
voisins et la convivialité des 
espaces de la perle du nord et a 
décidé d’y rester et d’y trouver un 
travail. Grâce à sa maîtrise impres-
sionnante de la darija, il arrive 
maintenant à se socialiser parfaite-
ment avec tous les collègues avec 
lesquels il travaille dans l’un des 
nombreux supermarchés de 
Tanger.
Il lui a fallu moins d’un an pour 
apprendre les bases du dialecte 

marocain, une "langue" dont la 
maîtrise est essentielle pour vrai-
ment connaître le pays.
"Je n’aurais pas pu vraiment 
connaître le Maroc sans mes com-
pétences en darija", a-t-il relevé, 
soulignant l'importance de la maî-
trise de la langue locale pour 
mieux connaître les Marocains 
surtout les unilingues.
Laetitia T. (39 ans, Ivoirienne) n’a 
pas eu l’opportunité d’apprendre 
la darija contrairement à son fils 
qui a été inscrit dans une école 
marocaine où il a appris l’arabe 
avec les professeurs et la darija 
avec ses camarades de classe.
"Mon fils traduit tout pour moi 
(...). Chaque fois que je vais au 
marché ou dans un service public, 
mon fils m'aide à comprendre", 
a-t-elle lancé.
Comme beaucoup de commer-
çants de la région du nord n'utili-
sent pas le français ou encore 
moins l’anglais, l’apprentissage de 
leur langue devient "pratique et 
utile".
Pour le sociolinguiste Hicham 
Boughaba, professeur à l’Universi-
té Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, 
si le nouvel arrivant ignore la lan-

gue locale d’un pays d’ac-
cueil, il risque d'éprouver des diffi-
cultés d'intégration dans la struc-
ture sociale.
Dans une telle situation, il est 
impératif d'"acquérir suffisamment 
de connaissances linguistiques 
pour pouvoir approcher les habi-
tants et interagir avec eux au quo-
tidien", a-t-il estimé.
S’agissant de la relation entre la 
langue et la pensée, M. Boughaba 
a évoqué l’hypothèse de Sapir-
Whorf, expliquant que "notre lan-
gue conceptualise notre monde 
qui est différent de celui des 
autres".
Dans le même sens, l’universitaire 
a indiqué qu’un "nouvel arrivant, 
qui est censé s'ouvrir à une société 
différente, doit être réceptif à une 
perception différente du monde", 
tout en développant une pensée 
avancée sur des concepts qui 
n'existent pas dans sa propre 
culture.
Grâce à sa situation géostratégique 
et à sa stabilité politique, le Maroc 
est un "exemple vivant" de ce que 
peut être un carrefour. Depuis le 
début du XXIè siècle, il est devenu 
un pays d’accueil et de transit des 

migrants 
subsahariens, qui veulent amélio-
rer leurs conditions de vie et aspi-
rent à un avenir meilleur.
Face à ce tournant dans l’histoire 
des migrations dans le Royaume, 
le Maroc a adopté une série de 
mesures en faveur de l’intégration 
des immigrés subsahariens comme 
en témoigne le lancement en 2014 
de la stratégie nationale des migra-
tions et d'asile.
Dans la même année, la première 
campagne de régularisation a per-
mis à plus de 25.000 migrants de 
recevoir un permis de séjour d'un 
an renouvelable, y compris toutes 
les femmes et tous les enfants qui 
en ont fait la demande, selon des 
statistiques officielles. Une deu-
xième campagne a permis la régu-
larisation d’un nombre similaire 
de migrants, dont la plupart 
venaient d’Afrique subsaharienne 
occidentale.
Le rôle de l'apprentissage de la 
langue d’un pays d’accueil reste 
indéniable. L’artiste britannique 
Edmund de Waal l’avait bien dit : 
"Grâce aux langues, on est chez soi 
n'importe où". 
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L’Africa Finance Corporation 
dépasse les 30 Etats membres

Sur les planches 
du Théâtre 

Mohammed V

Changes

Nouvelle chute record 
de la livre libanaise

Africa Finance Corporation – AFC-, l'un des plus grands investisseurs dans le développe-
ment des infrastructures en Afrique, a annoncé avoir dépassé les 30 Etats membres, soit 
plus de la moitié des Etats africains, après l'adhésion du Maroc, du Burkina et de la 
République démocratique du Congo.

Avec l'adhésion du Maroc, du Burkina et de la RDC "Ma ville à moi"
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 Par El Mehdi Imehda – MAP

Les adhésions de ces trois pays, 
toutes intervenues durant le pre-
mier trimestre 2021, portent le 
nombre total des Etats membres 
de l'AFC à 31, contre 26 il y a un 
an, soit une étape "importante" 
pour la réalisation de sa mission 
panafricaine, souligne un commu-
niqué de cette institution. "Il 
s'agit d'un exploit historique pour 
l'AFC alors que nous continuons 
d'étendre notre empreinte à tra-
vers le continent", a déclaré 
Samaila Zubairu, son président et 
directeur général.
"J'ai le plaisir d'accueillir le 
Burkina Faso, la République 
Démocratique du Congo et le 
Maroc en tant que pays membres 
de l'AFC. Grâce à cet élargisse-
ment et à notre expertise tech-
nique, nous sommes en mesure de 
fournir des infrastructures essen-
tielles en se concentrant davantage 
sur l'énergie, les énergies renouve-
lables et les infrastructures numé-
riques pour ainsi reconstruire une 
économie plus résiliente et 
durable après la COVID-19", a-t-
il ajouté.
S'exprimant sur l'adhésion du 
Maroc, le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Mohamed 

Benchaâboun, cité dans le com-
muniqué, a déclaré que "le Maroc 
est heureux d’adhérer à l'AFC à 
un moment aussi critique. Nous 
sommes impatients d’achever les 
procédures de ratification juri-
diques dès que possible, afin que 
nous puissions tirer parti des 
nombreux avantages de l'adhésion 
à l'AFC, y compris son solide 
réseau, alors que nous poursui-
vons notre programme de 
recherche de partenariats plus 
stratégiques en Afrique subsaha-
rienne".
Avec pour mission de combler le 
déficit d'infrastructure en Afrique, 
AFC a investi plus de 8,4 mil-
liards USD dans 35 pays 
d’Afrique, utilisant son accès 
unique aux marchés financiers 
mondiaux pour stimuler le déve-
loppement, intégrer les économies 
du continent et améliorer les 
conditions de vie des populations 
africaines, d'après le communi-
qué.
Les pays membres bénéficient 
d’avantages importants, y compris 
une allocation accrue des investis-
sements, un accès privilégié aux 
solutions de structuration et de 
prêt d’AFC pour les États souve-
rains, une réduction des coûts de 

la dette pour les projets et l’accès 
aux services de conseil au secteur 
public et de développement de 
projets de l’AFC.
Ces interventions visent à aider 
les Etats membres à combler le 
déficit en matière d’infrastructures 
essentielles dans les principaux 
secteurs d’intervention de l’AFC 
regroupant l’énergie, le transport, 
les ressources naturelles, les télé-
communications et l’industrie 
lourde.
En contrepartie, les gouverne-
ments des pays membres de l’AFC 
facilitent le processus d’investisse-
ment de l’AFC en accordant des 
privilèges et des immunités diplo-
matiques correspondant au statut 
d’institution multilatérale de 
l’AFC. Ceci permet de réduire le 
coût du financement de la dette 
et d’améliorer la bancabilité des 
projets, tout en permettant à 
l’AFC de mobiliser des fonds 
mondiaux pour le développement 
économique du continent.
L’AFC a été fondée en 2007 dans 
le but de stimuler les investisse-
ments du secteur privé dans les 
infrastructures à travers l’Afrique. 
Il s’agit de la deuxième institution 
financière multilatérale la mieux 
notée en Afrique.  

Enfin, les espaces culturels et salles de spec-
tacles renaissent de leurs  cendres. Et la vie 
revient  doucement mais sûrement à la 
scène culturelle et artistique nationale. À 
vrai dire, qui aime la vie va au théâtre.  En 
effet, les amoureux des planches auront le 
privilège de renouer avec le  père des arts. 
Les retrouvailles !  À cette occasion, la pièce 
de théâtre "Ma ville à moi" de la 
Compagnie Théâtre ANFASS–Rabat sera 
programmée au théâtre National 
Mohammed V ce mercredi 16 juin 2021 à 
19 heures. Un temps fort ouvrant le bal des 
spectacles sur scène après une fermeture qui 
duré  plus d'un an. Ainsi, la dramaturgie et 
mise en scène de la pièce qui sera  interpré-
tée par les comédiens Amal Ayouch,  Salima 
Moumni,  Hassan El Jaï,  sont assurées par 
Asmaa Houri.  Produite par Moussem 
nomadic arts centre et écrite par Asmaa 
Houri et Rachid Bromi, cette pièce connai-
tra la participation du poète interprète 
Yassin Adnan ainsi que les musiciens 
Rachid Bromi et Hamza Bennani Smires. 
Les  fragments de prose du poète Abdallah 
Zerika et la voix off du journaliste culturel 
et animateur Adib El Machrafi donneront 
certainement un autre goût à la pièce qui  
enrichira  la programmation du Théâtre 
National Mohammed après cette ouverture 
tant attendue. Il est rappeler que les tickets 
sont en vente au guichet du théâtre.

M.N.Y 

La livre libanaise a atteint lundi 
un nouveau plus bas historique 
sur le marché noir, frôlant les 
15.500 livres pour un dollar. 
Selon plusieurs changeurs, le 
taux de change se situe entre 
15.400 et 15.500 livres pour un 
dollar. 
Depuis le début de la crise à 
l'automne 2019, la livre liba-
naise a perdu 90% de sa valeur 
face au billet vert sur le marché 

noir. Le taux officiel, observé 
depuis plus de deux décennies, 
est lui toujours fixé à 1.507 
livres pour un dollar. 
Après avoir oscillé durant des 
semaines entre 12.000 et 
13.000 livres pour un dollar, la 
monnaie locale a connu un 
nouveau décrochage majeur ces 
derniers jours et, pour la pre-
mière fois, le billet vert s'échan-
geait à plus de 15.000 livres ce 

weekend. 
Ce nouvel effondrement de la 
monnaie nationale, inédit par 
son ampleur dans l'histoire du 
pays, risque d'aggraver un taux 
d'inflation déjà à trois chiffres. 
Fin 2020, l'inflation dépassait 
les 140% et les prix des denrées 
alimentaires avaient déjà été 
multipliés par cinq depuis le 
début de la crise, selon les 
chiffres officiels. 

SOciété

 

Musique&Acolytes rejoint la Fondation 
Ténor pour la Culture

Créé en 2018 par la pianiste Dina 
Bensaid, le concept novateur Musique et 
Acolytes propose de vivre un moment 
culturel dans un format inédit. Pour ce 
faire, une poignée d’artistes se retrouve 
autour d’un moment de musique, dans 
un lieu insolite.
Chaque évènement est porté par une thé-
matique et les artistes sont invités à livrer 
leur interprétation du thème à travers 
leur discipline artistique.
En Juin 2021, M&A rejoint la Fondation 
Ténor pour la Culture (FTC). Véritable 
«incubatrice» de projets culturels, la FTC 
met à disposition de tous son expertise en 
matière de production d’évènement, de 
communication et de formation. En sou-
tenant ces actions, elle contribue active-
ment à leur développement. 
Ainsi, la prochaine édition de M&A 
dédiée à l’architecte Zevaco à  la station 
thermale de 14,5 hectares, du 18 au 20 
juin à Sidi Harazem. 

Dotée d’une architecture en béton brut 
époustouflante de poésie et de prouesses 
techniques, la station thermale propose 
un site tout en contrastes, entre oasis 
luxuriante et collines arides. 
Inspirés par la singularité de l'espace, 
nous avons voulu vous proposer un wee-
kend d'immersion dans cette architecture 
hors du commun. «La musique se fera un 
fil conducteur de découverte des diffé-
rents espaces du complexe, vous invitant 
à profiter de l'acoustique singulière de 
chaque alcôve pensée par Zevaco. », peut 
on lire dans un communiqué des organi-
sateurs de la manifestation  « Musique & 
Acolytes ». 
Des dégustations gastronomiques vien-
dront mettre en valeur le terroir de la 
région. En complément, différents ateliers 
(pour les jeunes et moins jeunes) et acti-
vités (pour les sportifs et les moins spor-
tifs), vous seront également proposés, 
ajoute la même source. 

Migration
Quand la darija devient un moyen 
d'intégration pour les Subsahariens

Le Maroc est devenu, à la faveur de sa position géostratégique et d'une politique migratoire huma-
niste, une terre d'accueil pour nombre de migrants de différentes origines, notamment subsaha-
rienne. En choisissant de s'installer au Royaume, ces derniers se retrouvent en situation d’immersion 
linguistique. Loin d'être une stratégie ou un choix didactique, il s'agit bien d'une réalité factuelle. 

économie
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Le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel a accordé une interview à la MAP dans laquelle il souligne le rôle clé du Maroc dans le 
partenariat euro-méditerranéen et sa vision proactive dans ses relations internationales. Le secrétaire général de l’UpM revient dans cet entretien sur le drame migra-

toire en Méditerranée, les défis de relance post-covid et l’intégration régionale.

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l'UpM

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l'UpM Avec plus de 20 % du commerce 
mondial, le marché intrarégional de l’UpM est l’un plus importants au monde

Pour faire face aux catastrophes naturelles

La Banque mondiale débloque 100 millions USD pour le Maroc 

Dans votre dernier rapport sur l’intégration 
régionale, vous avez mis l’accent sur les réalisa-
tions accomplies dans la région, mais aussi les 
défis à relever notamment ceux liés à la mobilité 
humaine. Ce sujet renvoie au drame migratoire 
que vit la Méditerranée. Quelle est votre vision 
pour le règlement de cette problématique ? 

Le drame migratoire en méditerranée est à traiter 
sous deux formes : l’urgence de la situation et le 
drame humain ; et ; sur un temps plus long, faire 
face aux problèmes qui poussent ces personnes au 
départ. Ces causes profondes sont multiples : dérè-
glements climatiques, manque d’opportunité d’em-
ploi pour les jeunes, populations vulnérables, etc. 
C’est à ces cause que l’Union pour la Méditerranée 
s’attarde à travers un dialogue politique et des pro-
jets régionaux.
C’est pour explorer les opportunités qu’offre notre 
région, que l’UpM a chargé l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques 
(OCDE) de préparer la première édition du rapport 
sur l’intégration régionale. Ce rapport fournit des 
résultats clés et des recommandations politiques 
dans cinq domaines : le commerce, les finances, les 
infrastructures, la circulation des personnes et la 
recherche et l’enseignement supérieur. Il présente 
également des indicateurs de performance spéci-
fiques pour pouvoir suivre les tendances et les pro-
grès.
Avec plus de 20 % du commerce mondial de mar-
chandises en 2018, le marché intrarégional de 
l’UpM est l’un des marchés mondiaux les plus 
importants aujourd’hui, alors que la région est l’une 
des moins intégrées économiquement au monde. 
Comme l’indique l’étude, la circulation des per-
sonnes au sein de la région de l'UpM s'est amélio-
rée, avec un assouplissement des exigences de visa, 
des accords bilatéraux et régionaux sur le travail et la 
mobilité éducative. Cependant, ces progrès ont été 
inégaux entre les pays de la région.
La région MENA a une population jeune croissante 
: d'ici 2030, 39 millions de jeunes supplémentaires 
arriveront sur le marché du travail dans le sud de la 
Méditerranée, tandis qu'en Europe, les retraités 
dépassent les nouveaux travailleurs. Cela signifie 
qu'il existe des possibilités de concevoir des pro-
grammes de migration circulaire qui profitent à 

toutes les parties, en offrant des opportunités d'em-
ploi de qualité aux jeunes travailleurs, en comblant 
les lacunes sur le marché du travail et en ramenant 
de nouvelles expériences, connaissances et producti-
vité dans les pays d'origine des migrants. 

Le Maroc est un partenaire important de l’Euro-
med. Comment voyez-vous l’évolution de ce par-
tenariat dans le cadre plus global euro-africain? 

Le Maroc, et je l’ai dit récemment au ministre des 
Affaires étrangères Nasser Bourita, est un pays 
exemplaire dans sa façon d’être proactif dans ses 
relations internationales. Nous pouvons citer de 
nombreux exemples, le Maroc, 1er pays partenaire 
de la rive sud de la Méditerranée au programme 
européen de recherches "Horizon 2020", et aussi 
premier pays partenaire au niveau africain du pro-
gramme européen Erasmus+. Depuis 2015, presque 
10.000 mobilités Erasmus+ étudiants et enseignants, 
dans un large éventail de disciplines et différents 
cycles d’études, ont été organisé entre le Maroc et 

l’UE.
Cela se reflète également dans la forte présence du 
Maroc dans tout ce que l’UpM entreprend. 
Le Maroc est un partenaire clé et très actif non seu-
lement au sein de l'Union pour la Méditerranée 
mais aussi au sein de d'autres organisations régio-
nales importantes comme le Forum des deux rives et 
Med 5+5. Certains des projets auxquels le Maroc 
collabore pour améliorer la région méditerranéenne 
comprennent la restauration et la protection de l'en-
vironnement, la restauration des forêts, y compris le 
développement des villes intelligentes, et de nom-
breuses initiatives qui cherchent à améliorer les 
opportunités d'emploi et les compétences des 
jeunes. Plus de 70% des projets de l’UpM sont en 
partenariat avec le Maroc sous une forme ou une 
autre…
Pour revenir sur l’étude de l’intégration régionale, la 
répartition du marché intrarégional est concentrée 
sur la rive nord de la Méditerranée. L’UE est res-
ponsable de plus de 95 % des exportations internes 
des marchandises et de 93 % des exportations 

externes. Néanmoins, la sous-région de l'Afrique du 
Nord est le quatrième partenaire principal pour l'ex-
portation de marchandises, en raison notamment de 
l’importance du secteur manufacturier en pleine crois-
sance au Maroc.

La pandémie de la Covid-19 a mis le monde sous 
l’éteignoir. Comment percevez-vous la période 
post-covid pour la région euro-méditerranéenne et 
avec quels leviers ? 

La pandémie de la COVID-19 a révélé des faiblesses 
dans nos systèmes socio-économiques existants, per-
turbant la production mondiale, les chaînes d'approvi-
sionnement et le commerce. Les conséquences écono-
miques sont énormes et, comme pour de nombreuses 
crises, un impact disproportionné sur les populations 
déjà vulnérables. Les femmes du monde arabe à elles 
seules perdront plus de 700 000 emplois à cause de la 
pandémie. L'UpM a lancé un mécanisme de suivi 
intergouvernemental pour s'assurer que l'égalité des 
sexes progresse au cours de l'année à venir et pour 
fournir une base factuelle pour des recommandations 
politiques orientées vers l'action afin de combler 
l'écart entre les sexes.
Nous devons utiliser la pandémie comme une oppor-
tunité pour « reconstruire en mieux » et amorcer des 
changements structurels vers des modèles plus 
durables et socialement résilients, qui reposent sur les 
forces locales et assurent des rendements nationaux 
pour toutes les parties prenantes, tant privées que 
publiques. Une opportunité offerte par la crise c’est 
l'accélération de la transformation numérique. Cette 
révolution peut permettre une meilleure intégration 
dans la production mondiale et aux investissements 
étrangers, en réduisant la charge administrative du 
commerce et en améliorant le commerce et la finance 
numérique, et elle peut offrir plus de moyens de colla-
borer et de participer virtuellement à la science, à 
l'éducation et à la recherche. 
A titre d’exemple, le Forum des femmes entrepreneurs 
de l'UpM début juillet comprendra une journée com-
plète de formation sur la transformation numérique 
pour 100 entreprises dirigées par des femmes afin de 
les aider à dynamiser leurs activités et à inclure un 
volet numérique dans leur plan d'affaires. Ces PME 
seront suivies pendant un an par nos experts. C’est 
notamment grâce à des initiatives comme CEED au 
Maroc que nous mettons cela en place.

La Banque mondiale (BM) a approuvé vendredi 
un financement additionnel de 100 millions de 
dollars pour aider le Maroc à mieux faire face 
aux répercussions des catastrophes naturelles.
Le financement servira à renforcer un pro-
gramme existant de 200 millions de dollars, axé 
sur la résilience et la gestion intégrée des risques 

de catastrophe, en améliorant les capacités des 
institutions marocaines en matière de gestion des 
risques de catastrophe et en investissant dans la 
réduction des risques, a indiqué l'institution 
financière basée à Washington dans un commu-
niqué. "En protégeant sa population et son éco-
nomie contre les aléas naturels, le Maroc pour-

rait économiser plus de 800 millions de dollars 
par an", a déclaré Jesko Hentschel, directeur des 
opérations de la Banque mondiale pour le 
Maghreb.
"Compte tenu de sa vulnérabilité aux menaces 
climatiques, il est essentiel que le Maroc inves-
tisse dans l'amélioration de sa résilience face aux 
risques de catastrophe naturelle. Ce financement 
permettra de poursuivre le programme de ges-
tion des risques de catastrophe, qui est axé sur 
les résultats, avec l’objectif de protéger les popu-
lations les plus vulnérables du pays", a-t-il souli-
gné. Au cours de la dernière décennie, le Maroc 
a amélioré son cadre institutionnel, politique et 
d’investissement pour mieux gérer les risques de 
catastrophe, relève la BM, notant qu'afin d’amé-
liorer également sa résilience financière, le 
Royaume a créé un fonds de solidarité visant à 
atténuer l’impact financier des catastrophes 
naturelles sur les ménages et les entreprises et à 
concevoir une palette d’instruments pour réduire 
sa vulnérabilité financière aux risques.
"L’objectif de cette nouvelle opération est de ren-
forcer l’impact des investissements dans la réduc-
tion des risques, ainsi que le suivi et l’évaluation 
de ces investissements", a expliqué Philipp 
Petermann, spécialiste de la gestion des risques 
de catastrophe et chef d’équipe du projet.  "Le 
programme accélérera les résultats sur le terrain 
en s’appuyant sur les réformes déjà mises en 

œuvre par le Royaume avec l’appui de la Banque 
mondiale. Il s’attachera également à promouvoir 
une gestion des risques de catastrophe qui tient 
compte des enjeux en matière de genre et d’éga-
lité hommes-femmes", a-t-il dit.  Le programme 
initial a déjà contribué à renforcer la résilience 
du Maroc aux catastrophes naturelles. Il a 
notamment permis de transformer un fonds 
d’intervention d’urgence en cas de catastrophe 
en un fonds national de résilience qui cofinance 
actuellement plus de 150 investissements straté-
giques visant à réduire les risques climatiques, 
allant des infrastructures de protection contre les 
inondations aux systèmes d'alerte précoce, en 
passant par la cartographie des risques et le ren-
forcement des capacités. Le programme initial a 
également soutenu une stratégie nationale de 
gestion des risques de catastrophe, autre pas en 
avant dans le renforcement du cadre institution-
nel marocain régissant la gestion des risques de 
catastrophe.
Au cours des dernières années, la Banque mon-
diale a renforcé son appui au Maroc en matière 
de gestion des risques de catastrophe, notam-
ment sous la forme d’une aide financière et de 
conseils techniques spécialisés. Une ligne de cré-
dit conditionnelle en cas de catastrophe, approu-
vée en 2019, a été intégralement décaissée en 
avril 2020 pour aider le Maroc à faire face à la 
crise de la COVID-19.

Débat

Roland-Garros
Djokovic sur la voie du GOAT,  

le meilleur joueur de tous les temps 
Novak Djokovic a passé dimanche l'obstacle le plus difficile de sa saison: en remportant Roland-Garros, il est désormais 

 en mesure de réaliser le Grand Chelem et de devenir le GOAT (meilleur joueur de tous les temps) indiscutable.

Euro: Angleterre et Pays-Bas lancés, le Danemark soulagé pour Eriksen 

Euro: Cristiano Ronaldo pour la couronne, les records et le Ballon d'Or 

Un ouf général: sous pression pour leurs 
débuts, l'Angleterre et les Pays-Bas ont lancé 
leur mission Euro dimanche contre la 
Croatie (1-0) et l'Ukraine (3-2), dans un 
week-end empreint d'émotion après l'arrêt 
cardiaque samedi en plein match du Danois 
Christian Eriksen, apparemment tiré d'af-
faire.
Un air de soulagement a flotté dimanche 
sur l'Europe du football. Après avoir craint 
le pire en voyant Eriksen s'effondrer sur la 
pelouse de Copenhague, tout le continent a 
soufflé en apprenant que le milieu offensif 
danois, sauvé par un massage cardiaque, 
avait repris connaissance. Il se trouvait à 
l'hôpital dans un état stable dimanche.
Les marques de soutien se sont multipliées, 
comme à Bucarest où Stefan Lainer, l'un 
des buteurs autrichiens contre la modeste 

Macédoine du Nord (3-1), a invité Eriksen 
à se montrer "fort" dans l'adversité, ou bien 
à Amsterdam, où le Danois a longtemps 
évolué à l'Ajax (2010-2013).
Dans le stade Johan-Cruyff, de nombreux 
supporters néerlandais ont ainsi rendu hom-
mage à Eriksen (29 ans) avec des pancartes 
ou des banderoles, avant de vibrer pour la 
sélection "oranje".
Pour ses débuts dans le groupe C, l'équipe 
des Pays-Bas s'est fait peur: elle a mené 2-0 
grâce à Georginio Wijnaldum (52e) et 
Wout Weghorst (59e), elle s'est fait 
rejoindre en quatre minutes sur un missile 
en lucarne d'Andriy Yarmolenko (75e) et 
une tête de Roman Yaremchuk (79e), avant 
de s'imposer au forceps grâce à Denzel 
Dumfries (85e).
Avec 3 points, les Pays-Bas rejoignent en 

tête l'Autriche, qu'ils défieront jeudi à 
Amsterdam. Les battus s'affronteront le 
même jour à Bucarest, où la modeste 
Macédoine du Nord pourra à nouveau 
compter sur son capitaine Goran Pandev 
(37 ans), devenu dimanche le deuxième 
buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro, 
malgré la défaite.
Dans le groupe D, l'Angleterre a pour sa 
part réussi son entrée en lice contre la 
Croatie dans son stade de Wembley (1-0), 
en attendant le duel entre l'Ecosse et la 
République tchèque lundi après-midi 
(15h00, 13h00 GMT) dans l'autre match 
de la poule.
L'unique but anglais a été inscrit par 
Raheem Sterling, qui a passé son enfance 
dans le quartier de Brent, à l'ombre de la 
mythique enceinte londonienne.

"Je devais marquer dans mon jardin et je 
suis ravi de l'avoir fait", a savouré l'atta-
quant anglais, qui a parfaitement suppléé 
son capitaine Harry Kane, très discret.
Il faut dire que ce dernier, ancien équipier 
de Christian Eriksen à Tottenham, a semblé 
affecté par la mésaventure subie par son 
ancien partenaire, à qui il a rendu hommage 
sur Twitter: "Chris, je t'envoie tout mon 
amour, à toi et aux tiens. Sois fort, mon 
pote".
Ce message résume bien l'émotion suscitée 
par le grave malaise d'Eriksen, l'une des 
images fortes de ce début de tournoi.
Lors d'une conférence de presse dimanche, 
les responsables de l'équipe danoise ont 
indiqué que le milieu de terrain de l'Inter 
Milan "se portait aussi bien que possible vu 
les circonstances".

Le médecin de la sélection danoise Morten 
Boesen a confirmé qu'Eriksen avait "été vic-
time d'un arrêt cardiaque" et qu'il "était 
+parti+". "C'est pour cela qu'on a dû faire de 
la réanimation cardiaque", a-t-il expliqué, très 
ému, précisant qu'il n'y avait "pour l'instant 
pas d'explication".
Alors que les joueurs danois, rassurés d'avoir 
des nouvelles positives, ont accepté de 
reprendre la rencontre samedi soir, finale-
ment perdue 1-0 face à la Finlande, leur 
sélectionneur Kasper Hjulmand a estimé, 
"avec le recul", qu'il n'aurait pas fallu achever 
le match le jour même.
"C'était l'un des moments les plus effrayants 
de ma vie", a confirmé l'attaquant danois 
Martin Braithwaite sur Twitter.
Selon Kasper Hjulmand, Eriksen "souhaite 
que nous continuions, donc c'est ce qu'on va 
faire. Nous voulons jouer pour Christian", 
a-t-il lancé, avant le deuxième match des 
Danois dans le tournoi jeudi face à la 
Belgique, l'un des favoris de cet Euro.
Lundi, d'autres grands noms sont attendus: 
Robert Lewandowski et la Pologne, opposés à 
la Slovaquie à Saint-Pétersbourg (18h00, 
16h00 GMT), mais aussi, à Séville, l'Espagne 
face à la Suède (21h00, 19h00 GMT), deux 
équipes à la préparation perturbée par le 
Covid-19.
Et comme le coronavirus continue de mena-
cer l'Euro, c'est le Portugais Joao Cancelo qui 
a été testé positif au Covid-19, abandonnant 
dimanche l'effectif des tenants du titre avant 
leur entrée en lice mardi contre la Hongrie, 
dans un groupe F qui compte aussi la France 
et l'Allemagne, opposées mardi soir.

Statut d'idole oblige, Cristiano Ronaldo entame son 
Euro face à la Hongrie, à Budapest avec trois objec-
tifs ambitieux: aider le Portugal à conserver son titre 
de champion d'Europe, battre de nouveaux records 
et lancer sa campagne pour un sixième Ballon d'Or.
Pour réussir un doublé, que seul l'Espagne a réalisé 
en remportant l'Euro-2008 et l'Euro-2012, la sélec-
tion lusitanienne devra d'abord s'extirper d'un 
"groupe de la mort" où la Hongrie, qui jouera dans 
une Puskas Arena comble avec 68.000 supporters, 
apparaît comme l'adversaire le plus abordable.
Car le Portugal affrontera ensuite l'Allemagne, same-
di à Munich, puis la France championne du monde, 
le 23 juin de nouveau à Budapest, pour une revanche 
de la finale de 2016 qui a vu Ronaldo pleurer de tris-
tesse en sortant sur blessure, puis de joie grâce au but 
d'Eder en prolongation (1-0 a.p.).
Il y a cinq ans, Ronaldo avait livré sa meilleure per-
formance lors du troisième match de poules, en 

signant une passe décisive et un doublé, dont une 
talonnade à la Madjer, pour arracher la qualification 
en huitièmes de finale grâce à un troisième nul face à 
... la Hongrie (3-3).
Trois fois menés au score, et virtuellement éliminés, 
les Portugais ont à chaque fois trouvé dans leur capi-
taine la ressource pour revenir dans le match et ter-
miner troisièmes de poule derrière la sélection 
magyar et la surprenante Islande.
Malgré ces débuts poussifs, la Seleçao était ensuite 
allée jusqu'au bout du tournoi et Cristiano Ronaldo, 
devenu contre la Hongrie le premier joueur de l'his-
toire à marquer dans quatre Euros différents, avait 
signé encore un but contre le Pays de Galles en 
demies pour rejoindre le record de neuf buts à l'Euro 
de Michel Platini, qui a pourtant réalisé l'exploit en 
une seule édition.
A 36 ans, l'attaquant de la Juventus est en passe de 
devenir le premier joueur à disputer au moins une 

rencontre dans cinq Euros différents. Le gardien 
espagnol Iker Casillas a participé à autant de tournois 
continentaux mais n'a pas toujours joué.
Avec 104 réalisations en 175 matches internationaux, 
l'astre portugais vise également le record absolu de 
109 buts en sélection, détenu depuis 2006 par l'Ira-
nien Ali Daei.
Si le natif de Madère a encore marqué la semaine 
dernière lors de la correction infligée à Israël (4-0) en 
amical de préparation, il a raté quelques bonnes 
occasions et laissé le meneur de Manchester United 
Bruno Fernandes lui voler la vedette avec un doublé 
et une passe décisive.
Egalement buteur mercredi dernier, le latéral droit 
Joao Cancelo a été testé positif au Covid-19 ce week-
end, devant déclarer forfait et céder sa place au jeune 
Diogo Dalot.
A l'issue d'une saison largement décevante avec la 
Juventus, "CR7" a tout de même terminé meilleur 

buteur de Serie A avec 29 réalisations et voudra cer-
tainement profiter de l'Euro pour viser un sixième 
Ballon d'or, qui lui permettrait de rejoindre son 
grand rival Lionel Messi.
Le trophée n'ayant pas été décerné en 2020, Messi en 
est encore le tenant après l'avoir obtenu en 2019 
devant le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et... 
Cristiano Ronaldo, qui ne l'a plus gagné depuis 
2017.
Van Dijk étant forfait pour l'Euro, les principaux 
candidats européens figurent peut-être en équipe de 
France, avec N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé. Et, 
de l'autre côté de l'Atlantique, Messi pourra lui aussi 
sortir le grand jeu avec l'Argentine lors de la Copa 
América, qui a commencé dimanche au Brésil.
Trois ans après un Mondial-2018 qui s'est terminé 
pour le Portugal dès les huitièmes de finale, avec une 
défaite face à l'Uruguay (2-1), Ronaldo se doit d'être 
au rendez-vous de l'Euro.
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epuis la fin de la saison dernière, 
Djokovic a égalé le record de Pete 
Sampras d'années terminées à la place de 
N.1 mondial (6). Et depuis mars, il est 

devenu le joueur ayant passé le plus de semaines à 
cette place (il débutera sa 324e lundi). Il avait alors 
annoncé que cet objectif étant atteint, il allait désor-
mais se consacrer entièrement au record de 20 titres 
du Grand Chelem codétenu par ses deux grands 
rivaux. Il en a remporté 19 depuis son premier en 
2008 (Australie). Sur la même période, Nadal en a 
décroché 17 et Federer 8.
Sacré pour la 9e fois en février à l'Open d'Australie, 
son Majeur préféré en terme de résultat (Federer a 8 
sacres à Wimbledon, Nadal 13 à Roland-Garros), le 
N.1 mondial a décroché dimanche son 2e Roland-
Garros, après celui de 2016.
Vainqueur du dernier Wimbledon (en 2019) en bat-
tant Federer en finale après un match épique à la fin 
duquel il a sauvé deux balles de match avant de 
s'imposer, Djokovic en a déjà gagné 5 et a toutes les 
qualités pour en gagner encore. Idem à l'US Open 

où il a été sacré 3 fois et où les deux dernières édi-
tions, dont il était favori, lui ont échappé sur aban-
don en 2019 et disqualification en 2020.

Donc théoriquement, Djokovic est sur la voie royale 
pour établir cette année un nouveau record de titres 
majeurs, il pourrait en avoir 21 au soir de l'US 

Open, soit un de mieux que Federer et Nadal. Et 
surtout, il pourrait devenir le premier joueur depuis 
Rod Laver en 1969 à réussir le mythique Grand 
Chelem, soit décrocher les quatre Majeurs la même 
année. Le sien pourrait même être un Golden Slam 
s'il remporte l'or aux Jeux olympiques, ce qu'aucun 
joueur n'a fait.
Â noter que Djokovic était le seul joueur de l'ère 
Open (depuis 1968) à avoir détenu les quatre titres 
majeurs à cheval sur deux années (2015-2016). Il est 
désormais le seul de l'ère Open à avoir remporté 
deux fois au moins chacun de ces tournois (Federer 
n'a qu'un Roland-Garros et Nadal n'a qu'un Open 
d'Australie). Une autre statistique plaide en sa 
faveur: à ce jour, il a un bilan victoires-défaites posi-
tif face à Federer (27 victoires pour 23 défaites) et à 
Nadal (30 pour 28).
« Djokovic, c'est le meilleur des trois. Je l'ai toujours 
dit. Si les trois sont au sommet de leur art, c'est lui 
qui gagne. L'histoire nous a raconté ça. Pour moi, 
c'est le plus fort », a estimé dans L'Equipe Patrick 
Mouratoglou, le coach de Tsitsipas.
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a compagnie nationale renforce son pro-
gramme de vols et propose des prix très 
accessibles aux membres de la commu-

nauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été 
étudiées pour mettre en place une grille tarifaire excep-
tionnelle qui varie en fonction des destinations et du 
nombre de membres de la famille», indique RAM dans 
un communiqué. 
Ainsi, au départ de toutes les destinations européennes 
(hors Russie et Turquie) de RAM, un billet aller-retour 
est proposé à 97 euros TTC (toute taxe comprise) par 
passager pour une famille composée de quatre 
membres ou plus, précise la même source. 
 De même, le tarif est programmé à 120 euros TTC en 
aller-retour en faveur du passager voyageant en famille 
de trois personnes, ajoute-t-elle, faisant savoir que pour 
le passager voyageant seul ou en compagnie d’une 
autre personne, le tarif unitaire est de 150 euros TTC 
(aller-retour). 
  S’agissant des vols opérés au départ de l’Amérique du 

Nord (New York, Washington et Montréal), le tarif est 
proposé à 500 euros TTC (aller-retour) pour tout pas-
sager voyageant en compagnie de deux autres membres 
de sa famille ou plus. Le tarif est fixé pour les autres 
passagers à 600 euros TTC (aller-retour). 
  Quant aux passagers au départ des destinations de 
RAM en Afrique, en Turquie et en Russie, le tarif est 
programmé à 240 euros TTC (aller-retour) pour tout 
passager voyageant en compagnie de deux membres de 
sa famille ou plus ; et à 300 euros TTC pour tout pas-
sager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de 
la famille. 
  Les vols (aller-retour) en provenance de la Tunisie 
seront mis en vente à 120 euros pour tout passager 
voyageant en compagnie de deux autres membres de sa 
famille ou plus ; et à 150 euros TTC pour tout passa-
ger voyageant seul ou en compagnie d’un membre de 
la famille. 
  Quant au passager des vols en provenance de 
l’Egypte, le tarif proposé est de 150 euros TTC quand 

il voyage en compagnie de deux autres membres de sa 
famille et plus ; et 200 euros TTC quand il est seul ou 
en compagnie d’un membre de la famille. 
  Parallèlement, RAM indique que ces tarifs sont 
valables uniquement pour les billets achetés à compter 
de ce dimanche 13 juin et pour les vols opérés au 
départ de l’étranger et pendant la période allant du 15 
juin au 30 septembre 2021. 
  Les vols sont désormais disponibles à la vente sur le 
site internet de la compagnie nationale (www.royalair-
maroc.com) et à travers ses centres d’appel, ses agences 
commerciales ainsi que le réseau de distribution habi-
tuel. 
  Par ailleurs, et conformément aux Hautes 
Instructions Royales, RAM mobilisera des moyens 
logistiques et humains additionnels pour renforcer son 
programme de vols sur les principaux pays d’accueil de 
la diaspora marocaine. 
  La compagnie nationale augmentera sensiblement sa 
capacité et son offre en sièges en mobilisant des avions 

supplémentaires à travers l’affrètement d’appareils 
auprès des meilleurs prestataires et selon les meilleures 
conditions et normes de sécurité. 
  D’autre part, les équipes de Royal Air Maroc seront 
totalement engagées pour faciliter le déploiement de 
cette opération historique dans les meilleures condi-
tions, aussi bien au niveau du call center (centre d’ap-
pels) que des outils digitaux et des agences RAM. 
  Par ailleurs, et en application des recommandations 
des pouvoirs publics et des normes internationales, 
Royal Air Maroc met en place des mesures de sécurité 
sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses 
clients et de son personnel. 
 A cet effet, ses services procèdent à la désinfection 
régulière des avions. De même, les mesures de sécurité 
sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opéra-
tion d’embarquement comme le respect de la distan-
ciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de 
transfert et dans les escabeaux et les passerelles, conclut 
le communiqué.
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La compagnie nationale 

Royal Air Maroc (RAM) a 

annoncé, dimanche, la 

mise en place d’un dispo-

sitif «exceptionnel» et 

«historique» pour faciliter 

le déplacement des 

Marocains résidant à 

l’étranger (MRE) en 

période d’Eté et ce, en 

application aux Hautes 

Instructions de SM le Roi 

Mohammed VI. 

En application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI 

RAM : Dispositif « exceptionnel » 
et « historique » pour faciliter le retour des MRE

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
(CCME) a salué les Très Hautes Instructions Royales pour 
la facilitation du retour des Marocains du monde au pays 
à des prix abordables.
Dans un communiqué, le CCME s’est félicité de cette ini-
tiative Royale, qui incarne la Haute sollicitude dont SM le 
Roi Mohammed VI entoure les membres de cette commu-
nauté, et traduit l’accompagnement continu des questions 
liées à cette catégorie qui jouit d’une place importante.
Le Conseil a, en outre, mis en exergue l’attachement per-

manent du Souverain à la protection des droits et intérêts 
des membres de la communauté marocaine à l’étranger là 
où ils se trouvent et au renforcement de leurs liens solides 
avec la Mère-Patrie. Dans le cadre de la Très Haute 
Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tou-
jours 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 – Que Dieu Le glorifie – a bien voulu don-
ner ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes 

et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du trans-
port, 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’ensemble 
des intervenants dans le domaine du transport aérien, en 
particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux 
différents acteurs du transport maritime, de veiller à prati-
quer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, 
ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin 
de permettre aux familles marocaines à l’étranger de ren-

trer au pays et renouer avec leurs familles et proches, parti-
culièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-
19.
De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opérateurs 
du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que 
de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin 
d’accueillir les membres de la communauté marocaine 
résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux 
meilleurs prix. 

 

A quelques jours de la reprise des vols de et 
vers le Maroc (15 juin) avec des autorisations 
exceptionnelles, les préparatifs aux aéroports 
du Royaume vont bon train pour accueillir les 
passagers, Marocains et étrangers, dans le 
strict respect des mesures sanitaires. 
Cette décision, prise suite à l’amélioration de 
la situation épidémiologique au Maroc et au 
bon déroulement de la campagne de vaccina-
tion, arrive à point nommé avec le début de la 
saison estivale sur laquelle table l’ensemble des 
acteurs du secteur touristique pour amorcer 
«le véritable» redémarrage de leurs activités.
La mobilisation des ressources humaines et 
matérielles pour garantir le succès de cette 
reprise reste le maître-mot durant cette 
période pour les différents aéroports du 

Maroc qui poursuivent leur activité dans le 
strict respect des mesures de protection. 
«Nous sommes préparés pour cette reprise», a 
assuré le directeur de l’Aéroport Casablanca 
Mohammed V, Abdelhak Mazour, lors d’une 
visite d’une équipe de la MAP. 
«Dans le cadre des préparatifs pour la reprise, 
plusieurs réunions ont été tenues avec les dif-
férents intervenants, dont les services d’immi-
gration, la Douane, le contrôle sanitaire aux 
frontières, les compagnies aériennes et aussi 
les Handler qui s’occupent de la manutention 
(bagage à l’enregistrement, livraison et traite-
ment bagage soute)», a-t-il dit.
Une série de dispositions sont, en effet, mises 
en place afin de mobiliser les ressources 
humaines pour pouvoir traiter le flux prévi-
sible de passager qui devrait atterrir à l’Aéro-
port Casablanca Mohammed V, ainsi que les 
équipements nécessaires pour le fonctionne-

ment et la gestion de tout ce qui se rapporte 
aux opérations aériennes, a fait savoir M. 
Mazour. D’après lui, la reprise des vols donne 
une lueur d’espoir, particulièrement après les 
trois ou quatre derniers mois qui ont connu le 
durcissement des mesures de restrictions et la 
suspension des liaisons aériennes entre le 
Maroc et plusieurs pays.  M. Mazour a égale-
ment indiqué que le terminal 2, fermé aupa-
ravant pour atténuer les répercussions de l’ef-
fondrement de l’activité ces derniers mois, est 
sur le point de rouvrir en vue de mieux gérer 
le flux de passager. Côté précaution, à l’Aéro-
port Casablanca Mohammed V, comme aux 
autres aéroports du Royaume, les différentes 
mesures, prévues par le dispositif de l’Office 
national des aéroports (ONDA), sont tou-
jours en vigueur.  Il s’agit, entre autres, de la 
mise en place de séparations physiques ou de 
plaques en plexiglas aux endroits fixes, où 
existe une interaction humaine avec les passa-
gers, de l’application des mesures de distancia-
tion sociale au niveau de toutes les zones d’at-
tente de l’aéroport à travers le marquage au 
sol, la condamnation d’un siège sur le banc et 
espacement des sièges et dans tous les espaces 
d’accueil des passagers via la file d’attente 
linéaire à sens unique et distanciée, ainsi que 
de la mise en place de distributeurs de gel 
désinfectant dans les différents points de l’aé-
roport.  La sensibilisation est aussi présente en 

force à travers la diffusion de messages sur le 
respect des consignes de distanciation sociale 
et des gestes barrières par le biais d’annonces 
sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux 
d’information, outre le marquage au sol, tout 
au long du parcours du passager de stickers de 
signalisation pour organiser les files d’attente 
et assurer la fluidité dans les différentes zones 
de l’aéroport.

Le retour en force 
de l’offre Eté de RAM 

La reprise des vols a été tant attendue et espé-
rée par les Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) qui pourront regagner le Royaume et 
passer les vacances estivales avec leurs familles 
et proches.  C’est dans ce sens que Royal Air 
Maroc (RAM), dans l’objectif de contribuer 
au déroulement de ce retour dans les 
meilleures conditions, a annoncé la mise en 
place d’un dispositif riche et diversifié, répon-
dant à la demande croissante de sa clientèle, 
aussi bien les MRE que les étudiants, les rési-
dents étrangers au Maroc et les touristes.
La compagnie nationale propose ainsi une 
offre de près de 2,5 millions de sièges pour la 
période allant du 15 juin au 15 septembre 
2021, soit 72% de l’offre réalisée sur la même 
période de 2019 (avant la crise du nouveau 
coronavirus). Le renforcement du programme 

des vols sur les cinq principaux pays où se 
trouve la diaspora marocaine (France, Italie, 
Espagne, Belgique et Royaume-Uni) est l’une 
des priorités pour RAM qui prévoit environ 
315 fréquences hebdomadaires reliant le 
Maroc à ces destinations. 
Et pour participer aux efforts d’accélération 
de la relance touristique, la compagnie natio-
nale mise sur le réseau domestique, lequel 
demeure fort de ses différentes lignes, et sur-
tout sur la liaison directe Paris-Dakhla qui 
sera lancée dès vendredi prochain avec une à 
deux fréquences par semaine dans un premier 
temps. Parallèlement, le premier transporteur 
à bas coût, Air Arabia, compte aussi accompa-
gner cette reprise des vols de et vers le Maroc 
en proposant, à partir du 15 juin, les liaisons 
aériennes Casablanca-Genève, Nador-
Eindhoven et Oujda-Murcie et ce, à raison de 
deux vols par semaine. Cette compagnie va 
assurer aussi de nouvelles liaisons au départ de 
Marrakech vers Barcelone, Fès vers Marseille 
et Malaga, Oujda vers Marseille, Toulouse et 
Paris, ainsi que Tanger vers Bilbao et Valence.
Ce dynamisme et ces préparatifs augurent des 
prémices d’un retour à la vie normale, en par-
ticulier pour le transport aérien et le tourisme 
qui ont été sévèrement frappés par la crise du 
covid-19. Cependant, la vigilance et la pru-
dence devraient être maintenues afin de pou-
voir continuer sur cette lancée.

Le CCME salue les Très Hautes Instructions Royales

Reprise des vols : Les aéroports dans les starting-block !
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La Marocaine Btissam Sadini s’est qualifiée au 
Jeux Olympiques de Tokyo, en remportant la 
médaille d’or des moins de 61 kg en karaté au 
tournoi qualificatif pour ces JO, qui se dispute au 
stade Pierre de Coubertin à Paris.
Sadini a dominé son groupe au tour final avec 
cinq points, en s’imposant au premier match face 
à la Kazakh Sania Kazakhova, avant de faire 
match nul avec l’Ukrainienne Anita Sirogina et 
de remporter le troisième match contre la 
Vénézuélienne Claudymar Garcés.
Ce tournoi disputé dans la capitale française, der-
nière étape qualificative pour les JO de Tokyo, 
connaît la participation de 494 joueurs représen-
tant 98 pays.

Conformément à son calendrier internatio-
nal 2020/2021, la Fédération royale maro-
caine de sambo et tai jitsu participera le 
mois prochain au Championnat d’Afrique 
individuel de sambo (catégorie séniors). 
Ce rendez-vous continental ( 15ème édi-
tion) est prévu en République Arabe 

d’Egypte, entre le 28 et le 31 juillet 2021. 
Les Samboïstes du Royaume du Maroc par-
tent favoris pour briller encore une fois et 
conserver leur leadership africain en allant 
sur les traces de la sélection nationale ayant 
dominé le sambo continental par équipes, 
de la tête et des épaules.

Convoité depuis un bon moment par le club 
saoudien Al Nassr, Badr Benoun est maintenant 
susceptible de quitter Al Ahly, selon le site spécia-
lisé africafootunited.com. Après avoir refusé à 
maintes reprises le transfert du défenseur maro-
cain, la direction des Diables rouges a enfin posé 
ses conditions pour le libérer, croit savoir africa-
footunited.
Le refus catégorique de la direction d’Al Ahly de 
libérer Badr Benoun est maintenant du passé. Le 
club cairote a revu sa décision autrement, en 
posant ses conditions sur un probable transfert de 
son défenseur de luxe. Selon le média égyptien 
Sada El Balad, le club cairote espère une offre 

logique avant d’entamer les négociations sur un 
probable transfert de l’international marocain.
D’après la même source, le président de Diables 
rouges Mahmoud Al Khatib a affirmé qu’Al Ahly 
ne négociera pas le transfert de Badr Benoun 
pour un montant en dessous de 5 millions de 
dollars. Ce montant exigé pourrait toutefois être 
revu à la hausse dans les prochaines semaines. 
Car l’ancien sociétaire du Raja Casablanca est 
entrain de performer depuis le début de la raison 
et mériterait donc plus que 5 millions de dollars. 
Le club saoudien Al Nassr qui cherche à enroler 
Badr Benoun sait désormais ce qu’il y a faire.

Karaté

Médaillée d’or, Btissam 
Sadini se qualifie pour 

les JO de Tokyo

Sambo

Le Maroc au championnat 
d’Afrique en Egypte

Mercato : Al Ahly pose ses conditions 
pour vendre Badr Benoun

Le Wydad s’impose et creuse l’écart, 
le RSB surprend le Raja

Si les deux récentes victoires 
de l’équipe du Maroc, en 
amicale, arrachées respective-
ment contre le Ghana et le 
Burkina Faso, sur le même 
petit score de (1-0), ont leur 
importance d’améliorer le 
classement des Lions de l’At-
las à l’échelon mondial, en 
contrepartie, elles n’ont pas 
été à la hauteur en ce qui 
concerne le rendement tech-
nique de nos joueurs dans 
l’ensemble.
Que peut-on donc dire de ces deux récentes sorties de nos Lions qui sont 
en course contre la montre pour la préparation des prochaines échéances, 
la phase finale de la CAN 2021 et les éliminatoires du Mondial 2022…
Malheureusement et encore une fois, on ne peut rien avancer pour ces 
deux rencontres ayant reflété une image claire et nette sur la situation de 
notre équipe nationale qui n’a tout simplement pas dérobé à la règle de la 
médiocrité de ses joueurs. 
Une équipe nationale sans âme et sans fond de jeu. Une équipe qui n’a 
que le nom de ses joueurs éparpillés sur le terrain et errés dans les trois 
compartiments de jeu. La défense qui flotte, le milieu de terrain qui est 
absent ainsi que la ligne d’attaque qui reste incapable de concrétiser le jeu 
avec même pas 3 à 4 passes décisives à l’approche de la surface des opéra-
tions de l’équipe adverse.
Dans l’ensemble, notre équipe nationale chamboulée entre les 2 matches 
disputés en moins d’une semaine, n’a fait preuve d’aucune grinta et d’au-
cune discipline avec son Ziyech trop individuel. Au contraire, elle a mani-
festé de grandes faiblesses surtout en attaque où elle reste toujours en 
manque d’efficacité offensive. La preuve réside dans les 2 buts marqués 
sur balles arrêtées et notamment grâce à des défenseurs qui ont sauvé la 
face, Jawad Lyamiq contre le Ghana et Achraf Hakimi contre le Burkina. 
Dame Chance a eu également ses touches dans ces balles arrêtées décisives 
même si elles font partie du jeu. Car le 1er but est inscrit suite à une 
grande bévue du gardien ghanéen alors que la 2e réalisation, belle soit-elle, 
a été complétée par le poteau qui n’a pas pu sauver le keeper burkinabé. 
Pour le moment, le premier responsable n’est autre que l’entraineur Vahid 
Halilhodzic qui n’a pas pu respecter ses propos de mettre le joueur qu’il 
faut à la place qu’il faut et que le choix des joueurs convoqués se fera par 
mérite, prouvant ainsi qu’il n’a pas la carte blanche dans son travail ni 
dans sa sélection.
Et on l’avait déjà dit. Vahid n’est qu’un entraineur téléguidé puisqu’il ne 
fait qu’exécuter les ordres de ses patrons dont ceux de la fédération en ne 
favorisant que les joueurs d’Europe, dans leur grande majorité, alors que 
les joueurs de la Botola restent « interdits » de porter le maillot de la sélec-
tion. 
A tel point qu’on peut donner une nouvelle appellation à notre sélection, 
celle de l’équipe nationale des joueurs de l’étranger qui reste tellement 
faible. Et les résultats sont là pour confirmer à un moment où le Maroc à 
son 2e équipe nationale, celle des joueurs locaux ayant honoré sa mission 
en remportant 2 titres africains, le CHAN 2021 après celui de 2018 avec 
2 entraineurs nationaux de la boîte, Lhoucine Ammouta après Jamal 
Sellami. Et que ce soit avec Ammouta ou Sellami, nos joueurs locaux ont 
tous les atouts de battre les soi-disant pros de Vahid et son staff d’une 
dizaine de membres dont un certain Mustapha Hajji coûtant financière-
ment trop chers pour  la trésorerie du pays alors qu’ils ne font rien…
Ce qu’on rappelle à notre fameuse fédération et à son entraineur, Vahid, 
qui a tout simplement justifié son 2er cachet honteux, celui de coach péri-
mé. Car, il n’a pas donné satisfaction et il n’arrive toujours pas à faire le 
bon choix de son effectif renouvelé à chaque reprise. Aujourd’hui et à la 
veille des choses sérieuses, il est toujours en phase d’essai de nouveaux 
joueurs depuis son arrivée à la tête des Lions voici maintenant 2 ans. A 
chaque fois, il change de joueurs, il change de style mais sans aucun ren-
dement satisfaisant et fiable.
Disons-le franchement, Vahid et ses Lions qui sont fidèles à leurs déboires 
vont nous mener directement à la dérive. 
Et ce n’est pas la nouvelle réunion et le récent entretien du président de la 
Fédération, Fouzi Lekjaâ, avec son coach à propos de cette énième mau-
vaise prestation de l’équipe nationale, de l’insuffisance ou l’insatisfaction 
de ses joueurs… qui vont pouvoir régler le problème.  On parle d’une 
possibilité de changement d’entraineur même si le moment n’est pas 
opportun, comme on avait fait du temps de Badou Zaki viré en 2016 
après plus de 20 mois d’instabilité et des résultats incertains, laissant place 
au successeur Hervé Renard qui allait disputer 2 CAN en 2017 et 2019 
mais sans éclat.
Aujourd’hui et quoi qu’il en soit, le mal est entrain de se refaire avec 
Vahid et on ne peut que se préparer pour en subir les conséquences. 
Chacun doit assumer sa responsabilité. Car à moins d’un miracle tombé 
du ciel, tous les indices montrent que le Maroc ne va rien faire à la pro-
chaine CAN avec cette équipe nationale qui boite encore et qui n’est pas 
moins mauvaise que les précédentes sélections nationales n’ayant brillé que 
par leurs déceptions. Et cela n’a que trop duré pour le Maroc qui n’a dans 
son palmarès, en tout et pour tout, qu’un seul titre africain datant de 45 
ans depuis la CAN 1976 en Ethiopie. C’était le bon vieux temps avec de 
véritables footballeurs du championnat national, comme d’ailleurs la belle 
époque des Lions de l’Atlas de notre Botola ayant marqué le Mondial 
mexicain de 1986 en réalisant le premier exploit historique africain de 
passer au second tour de la planète foot. 
Malheureusement, la sélection d’aujourd’hui reste loin d’être à la hauteur. 
Car à l’exception de 3 à 4 joueurs dans le meilleur des cas, les autres 
considérés comme des footballeurs professionnels ne méritent absolument 
pas d’évoluer en équipe nationale face à nos joueurs locaux qui sont beau-
coup mieux…
Une autre leçon à retenir pour les hommes puissants du football national. 
La mentalité avec laquelle ils dirigent l’équipe nationale basée leurs soi-
disant « pros d’Europe » n’a guère réussi depuis fort longtemps. L’équipe 
nationale appartient à tout le monde, les joueurs d’Europe comme ceux 
de la boîte locale. Seule la compétence peut faire la différence. 
Qu’en pensent le président de la fédération et tous les autres décideurs du 
football national… ?

Vahid et ses Lions 
fidèles à leurs déboires

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

n effet, cette rencontre a été marquée 
par l’incroyable remontada des 
rouges, le HUSA a pris l’avantage dès 
l’entame du match grâce à un but 

d’Achraf Dari contre son camp (4è), avant que 
son coéquipier Walid El Karti n’égalise pour les 
visiteurs avant la fin de la 1ère période sur une 
tête à la 38è minute.
Au retour des vestiaires, Youssef El Fahli a doublé 
le score sur pénalty (57è). Deux minutes après, les 
Wydadis sont parvenues à remettre les pendules à 
l’heure grâce à un but de l’inévitable lutin libyen,  

Muaid Ellafi (58è). Le même scénario a été réédi-
té une troisième fois. Alors que les Gadiris se 
positionnent devant sur un but d’Ayoub Mallouki 
(62è), les hommes de Faouzi Benzarti ont égalisé 
la donne encore une fois par le biais d’Achraf 
Dari à la 74è.
Cependant, vers la fin du match, les Casablancais 
se sont imposés en rajoutant deux autres réalisa-
tions signées, Saimon Msuva (87è) et Ayoub 
Kaabi (90è+4). Ce dernier reprend la place de 
meilleur buteur du championnat local à Ben 
Malango.

Cette victoire permet à Faouzi El Benzarti de 
consolider sa position en tête du classement avec 
47 points, tandis que le HUSA reste provisoire-
ment à la 8è position (28 pts).
Dans l’autre choc de la journée opposant le Raja à 
la RSB, les Verts se sont fait avoir par un ancien 
de la maison, à savoir Mouhcine Iajour, auteur de 
l’unique réalisation de la rencontre sur penalty à 
la 57è. Suite à ce résultat, le Raja reste toujours 
deuxième (42 pts), tandis que la RSB grimpe à la 
5è position (30 pts) ex aequo avec le Mouloudia 
d’Oujda. 

Dans le cadre de la 
19e journée de la 
Botola Pro D1 
«Inwi», le Wydad de 
Casablanca (WAC) a 
battu le Hassania 
d’Agadir par 5 buts 
à 3, au Grand Stade 
d’Agadir, alors que 
le Raja de 
Casablanca (RCA) 
s’est incliné à domi-
cile (0-1) contre la 
Renaissance de 
Berkane (RSB), au 
complexe sportif 
Mohammed V.

E



 C
 M
 J
N

2N°14027 -  Mardi 15 juin 2021actualité 15N°14027 -  Mardi 15 juin 2021

Juste après l’assouplissement de la crise 
pandémique dans notre pays et le 
rythme élevé de l’opération vaccinale, on 
s’est progressivement  attelé à décadenas-
ser l’espace aérien pour favoriser l’afflux 
des touristes et le retour au bercail de 
nos compatriotes. Sur ce, on s’est joli-
ment réjoui de l’arrivée, il y a quelques 
jours, d’une quarantaine de visiteurs de 
la fédération fédérale de Russie. Une 
bonne nouvelle pour la destination 
d’Agadir qui, faut-il bien le rappeler, 
s’est habituer à accueillir ce marché 
émetteur, de par la clémence du climat, 
la commodité de certaines structures 
d’accueil, mais également du dynamisme 
et du tact du consul honoraire de Russie 
dans la capitale du Souss, russophone et 
épris de qualités humaines et profession-
nelles. En effet, le marché touristique de 
l’empire de l’ancien bloc de l’Europe de 
l’Est inonde les destinations prisées de la 
planète. En quelques temps, il s’est érigé 
en réel challenger de l’industrie des 
voyages que se disputent, en émulation 
acharnée, les contrées d’accueil de par le 
monde entier. En plus du déferlement 
effréné des contingents slaves un peu 
partout dans les quatre coins du globe, le 
voyageur moscovite, en particulier, est 
connu pour son tempérament de bon 
vivant, de dépensier, d’épicurien et sur-
tout d’adepte de l’aventure et de l’exo-
tisme. Certes, cette opportunité ne pro-
fite qu’aux sites de proximité qui offrent 
le même produit, notamment Antalya en 
Turquie ou encore Charm Cheikh en 
Egypte. Mais aussi, ce penchant vers ces 
options est, sans doute, dicté, par les 
incitations tentantes que mettent en 
avant les Autorités d’Ankara et du Caire, 
en termes de convenances de l’aérien et 
du séjour. 
Après des années de tergiversation, les 
décideurs du tourisme marocain sont en 
passe de se rendre à l'évidence. On ne 
peut indéfiniment compter sur des mar-
chés traditionnels, en pleine phase de 
dégénérescence. Dans ce sillage de diver-
sification, le marché russe semble consti-
tuer une réelle cible pour leur nouvelle 
prise de conscience. Avec ses plus de 
vingt millions de touristes qui sillonnent 
les divers territoires les plus huppés, la 
Russie émerge en débouché de choix 
dans cette escalade galopante des 
voyages. La motivation au niveau du 
transport aérien et la qualité en termes 
de services s’avèrent des leitmotive de 
taille pour persuader le cheminement 
russe vers le royaume. D'autant plus que 
les russes sont réputés pour être exi-
geants sur l’aloi de la prestation.
Il serait loisible de répondre à cette 
condition, somme toute logique, du 
marché russe. Cependant, la balle est bel 
et bien, dans le camp des opérateurs du 
tourisme à Agadir, en particulier, si l'on 
sait que les structures hôtelières ne sont 
pas, pour la plupart, vu leur état délabré, 
en mesure d'honorer les engagements, 
du moins dans la situation actuelle. Les 
différents services prestataires ne sont pas 
non plus, au beau fixe dans une destina-
tion qui a beaucoup perdu de son lustre, 
il y a des lustres. Comment alors s'y 
prendre devant un tel dilemme ? Rien de 
rassurant, du moins dans l'immédiat, 
avec une kyrielle d'hôtels à rénover, une 
myriade d'habitudes à bannir, d'un esca-
dron  de personnel à former…Les russes 
qui affichent un fol attachement à l'azur, 
ne sont pas prêts à badiner  avec  la méti-
culosité et la perfection. Le Maroc et, 
plus en particulier sa première station 
balnéaire, ont tout intérêt à briguer leur 
part des randonneurs du géant continent 
de l’ex camp soviétique. Ils en ont le 
potentiel persuasif et admiratif ! Le salon 
de tourisme de MITT, avec environs 20 
000 exposants et plus de 23 000 visiteurs, 
en compagnie de celui St Petersbourg, 
constitue toujours, une occasion pour le 
domaine, en professionnels et en  institu-
tionnels du pays, pour attendrir mais 
aussi raisonner la marée russe, avec toutes 
les dispositions nécessaires pour cette 
démarche d’envergure. Pour ce faire, il va 
falloir se lever très tôt…?!

L’ours russe  
à attendrir !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire Futsal
Hicham Dguig, un entraîneur qui a tracé 

son chemin en toute discrétion 
Le sélectionneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Dguig, est un pur produit du football marocain, dont le chemin a été plein de générosité et d'affirmation de soi qui l'ont 

conduit au sommet du futsal africain et arabe. Dguig, qui a évolué dans toutes les catégories d'âge de l'Athlétic Club de Kénitra, s'est frayé, doucement mais sûrement, une place 

parmi les meilleurs cadres nationaux, en tant que joueur et entraîneur, notamment lors de la cinquième édition de la Coupe arabe de futsal au Caire, avec à la clé une victoire de 

l'équipe nationale en finale (4-0) aux dépens de la sélection égyptienne.

la faveur de cet exploit et à l'image de 
leur sacre africain le 7 février 2020 à 
Laâyoune face au même adversaire 
(5-0), les Lions de l'Atlas ont imposé 

leur domination au niveau continental, après leur 
premier titre gagné en Afrique du Sud en 2016.
En mai dernier au Caire, la sélection nationale 
s’est emparée de tous les prix individuels de la 
Coupe arabe. Le joueur du club italien Cybertel 
Aniene, Anass El Ayane, a été élu meilleur joueur, 
alors que Mohamed Achraf Saoud, qui évolue au 
Chabab de Mohammédia, a remporté le titre du 
buteur du tournoi avec 7 buts.
Youssef Jawad a été élu meilleur joueur lors de la 
finale, tandis que le gardien Reda El Khayari, qui 
joue au Dynamo Kénitra, a remporté le titre de 
meilleur gardien de but.
Grâce à ces résultats honorables, Hicham Dguig, 
qui était joueur international entre 2000 et 2007, 
en plus de sa participation à de nombreux tour-
nois et ligues locaux et continentaux, s'est fait un 
nom en tant que sportif et technicien talentueux 
qui, avec son jeune groupe et son staff technique, 
a permis à l’équipe nationale d’atteindre le som-
met du futsal africain et arabe.
Dans une déclaration à la MAP, le technicien 
marocain n'a pas manqué de mentionner qu'il 
doit cette expérience et ses premiers pas au sein de 
l'équipe nationale de futsal en 2010 au journaliste 
sportif Mohamed El Jaffal, qui était à l'époque 
membre du comité technique de futsal au sein de 
la Fédération Royale Marocaine de Football 
(FRMF), et qui a cru en ses capacités et compé-
tences pour diriger la sélection nationale.
Hicham Dguig a été à la hauteur des attentes. Il a 
commencé sa carrière en signant des résultats très 
honorables au championnat d’Afrique du Nord et 
aux Jeux méditerranéens en Libye, où l'équipe 
marocaine s'est classée cinquième parmi 16 
équipes lors de sa première participation interna-
tionale. Cela a incité les organisateurs à le nom-
mer meilleur entraîneur de la compétition, vu le 
parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas.
Titulaire de nombreux certificats d’entraîneur, 
Dguig, qui était également à la tête de la direction 
technique de différentes catégories au sein du 
KAC, qui ont participé à des tournois européens, 
aux côtés de clubs français, belges et espagnols, 
avant d’être sélectionneur national pour la pre-
mière fois en 2010, est un modèle pour les cadres 
issus du football marocain.
La persévérance du sélectionneur marocain n'a pas 
tardé à porter ses fruits. Ainsi, sous sa houlette, 
l'équipe nationale s'est qualifiée pour la première 
fois de son histoire au mondial de futsal en 2012, 
avant de remporter son premier sacre en Coupe 
d'Afrique en 2016. S'en est suivie une qualifica-
tion au Mondial tenu en Colombie, avant un 2è 
sacre africain à domicile, à Laâyoune en 2020, et 
récemment la Coupe arabe en Égypte. Ces 
exploits font de Hicham Dguig un exemple à 
suivre, lui qui a prouvé sa capacité à relever tous 
les défis et à briller dans le monde du futsal.
Ces performances ont permis aux Lions de l’Atlas 
de gagner deux places au dernier classement mon-
dial publié par la FIFA et de figurer désormais à la 
21è place avec un total de 1.282 points.
Dguig a souligné que ces exploits sont dus à la 
stabilité qui a marqué la direction technique de 
l'équipe nationale, au soutien constant apporté 
par la FRMF à cette discipline et aux efforts entre-
pris pour le développement du futsal au Maroc. 
Néanmoins, il reste conscient de la responsabilité 
qui pèse sur les épaules de tout le groupe, faisant 
part de la grande détermination de ses joueurs à 
faire un bon parcours lors de cette Coupe du 

monde, prévue entre le 12 septembre et le 3 

octobre en Lituanie.

A cet effet, il a confirmé que la sélection natio-

nale, qui jouera dans le groupe C aux côtés du 

Portugal, de la Thaïlande et des Iles Salomon, 

croit en ses chances pour se qualifier au 2è tour 

de la coupe du monde, même si ce groupe est 

relevé. "Le tirage au sort était équilibré (..) A ce 

stade, on ne parle plus d'équipes fortes ou faibles, 

toutes les équipes ont leurs chances. Ce qu’on 

peut dire, c’est que le Maroc est dans un groupe 

solide", a-t-il précisé.

L'équipe nationale a accumulé une expérience 

importante, notamment après sa participation à 
la Coupe du monde de 2012 en Thaïlande et 
celle de 2016 en Colombie, a ajouté Dguig.
A propos des matches des Lions de l’Atlas en 
Coupe du Monde, le technicien marocain a indi-
qué que la première rencontre face aux Iles 
Salomon est capitale, sans pour autant sous-esti-
mer l'adversaire.
La Thaïlande est également l'un des pionniers du 
futsal dans le continent asiatique avec l'Iran, tan-
dis que le Portugal, champion d'Europe et demi-
finaliste de la dernière Coupe du monde, reste 
l'équipe la plus forte sur papier, a-t-il poursuivi.

Au vu des résultats du tirage au sort, le pro-

gramme de préparation de l’équipe nationale sera 
modifié, a révélé Hicham Dguig, notant que 
l'objectif sera d'affronter des sélections favorites 
au titre.
"Nous espérons surmonter les contraintes impo-
sées par la Covid-19 et tenter de jouer contre des 
équipes qui visent à aller loin dans cette compéti-
tion", a-t-il ajouté.
Grâce à ces réalisations et au bon niveau signé 
par les protégés de Hicham Dguig, la sélection 
nationale sera parmi les formations à redouter 
lors de la phase finale de la Coupe du monde de 

futsal, prévue en Lituanie entre le 12 septembre 

et le 3 octobre 2021.

A

Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT 

Aérien: 42 compagnies reprendront  
leurs activités au Maroc 

es 42 compagnies desservi-
ront 43 pays, a fait savoir le 
DG de l'ONMT lors d'une 
nouvelle édition des 

"Tourism Marketing Days" (TMD), 
tenue sous le thème "TMD Sky-
Restart", précisant que les 4 compa-
gnies qui s'ajouteront sont deux russes 
(S7 Airlines et Aeroflot), une compa-
gnie israélienne et une autre africaine.
M. El Fakir à cet effet rappelé la mise 
sur le marché, entre le 15 juin et le 30 
septembre, de 3,5 millions de sièges 
aériens, soit près des trois quarts de la 
capacité proposée lors de la même 
période en 2019, assurant que ces 
capacités sont "sécurisées, signés et 
établies".
Il a, dans ce sens, relevé que l'action 
de l'Office "n'est jamais aussi forte que 
quand elle est portée par les parte-
naires et les professionnels", ajoutant 
que cette rencontre TMD, tenue en 
mode hybride, est une occasion de 
décliner la stratégie de l'Office mais 
également de fédérer les partenaires 
nationaux et internationaux.
"Nous sommes totalement prêts et 
mobilisés pour le redémarrage", a-t-il 
souligné à ce propos, appelant l'en-
semble des partenaires à l'unité pour 
que cette relance soit la plus forte pos-
sible.
De son côté, le président de la 
Confédération Nationale du Tourisme 
(CNT), Abdellatif Kabbaj, a affirmé 
que la demande touristique est très 
forte, préconisant la mobilisation 
totale des professionnels à même de 
sortir le Maroc "plus grand" de cette 
crise qui a touché de plein fouet le sec-

teur au niveau international. 
Il a, dans ce sens, salué l'effort concret 
des autorités durant toute l'épreuve 
Covid pour préserver la santé des 
citoyens, notant que "l'espoir le plus 
chaleureux serait d'avoir encore moins 
de cas Covid-19".
Hamid Bentahar, président du Conseil 
régional du Tourisme Marrakech-Safi 
et vice président de la CNT a salué, 
quant à lui, l'effort collectif de l'en-
semble des citoyens marocains et du 
gouvernement depuis le début pour 
gérer la période de crise, notant que 
les messages du comité scientifique 
sont positifs et très rassurants sur la 
partie santé.

"La campagne de vaccination qui 
avance extrêmement bien est une très 
belle démonstration de ce que le 
Maroc est capable de faire en période 
de crise", a-t-il dit, appelant l'en-
semble des acteurs à se mobilier pour 
reconstruire les marchés et ainsi 
remettre la machine du tourisme en 
marche.
Pour sa part, le président de la 
Fédération nationale de l'industrie 
hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, a 
indiqué que les autorités ont bien géré 
la crise sanitaire qui a touché le monde 
entier, relevant qu'avec l'annonce de 
l’ouverture des frontières fixée au 15 
juin 2021 les opérateurs touristiques 

commencent déjà à voir le bout du 
tunnel.
Il a, de même, noté que le hôteliers 
sont prêts à accueillir chaleureusement 
les touristes, précisant à ce propos que 
toutes les mesures sanitaires ont été 
prises en vue de réussir la saison esti-
vale.
Sur la base des indicateurs positifs de 
la situation épidémiologique dans le 
Royaume et de la baisse du nombre 
des cas d'infections au nouveau coro-
navirus, notamment après l'élargisse-
ment des campagnes de vaccination, 
les autorités marocaines ont décidé la 
reprise des vols de et vers le Royaume 
à compter du mardi 15 juin. 

Un total de 42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, va réopérer au niveau du Royaume avec la reprise du secteur prévue le 15 

juin courant, a annoncé, lundi, le directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir.

L

Lutte contre la Covid-19

Himdi : L'assouplissement progressif des mesures 
préventives ne signifie pas que le virus a disparu 

L'assouplissement progressif des mesures 
préventives anti-Covid-19 et l'ouverture 
conditionnée des frontières ne signifient pas 
que le virus a disparu, a mis en garde Tayeb 
Hamdi, médecin et chercheur en politiques 
et systèmes de santé.
Dans une analyse de la situation épidémio-
logique dans le Royaume, Dr. Hamdi a 
ajouté que ces mesures ne signifient pas non 
plus que les variants, découverts au Maroc, 
ont disparu, que le succès de la campagne 
nationale de vaccination a atteint tous ses 
objectifs et que le Royaume est à l'abri 
d'une rechute épidémiologique.
Il a également mis l’accent sur la nécessité 
de respecter les mesures préventives pour 
briser les chaînes de propagation du virus et 
de vacciner les groupes ciblés pour réduire 
les cas graves et les décès en dépit de la 
hausse légère mais contrôlée des infections 
parmi les autres groupes.
Après avoir rappelé l'ouverture des fron-
tières pour les Marocains du monde et les 
touristes selon des conditions particulières, 
le chercheur a relevé que l'assouplissement 
des mesures restrictives approuvées par les 
autorités compétentes il y a plusieurs mois 
est devenu une réalité que les Marocains 
vivent aujourd'hui avec aisance, notant que 
ce processus n'est pas une "voie à sens 
unique" mais plutôt une étape qui pourrait 
faire l'objet d'une révision et d'une régres-
sion vers la rigueur si la situation épidémio-
logique évolue dans le mauvais sens.
Il ne s'agit pas non plus d'un processus 
accumulatif réussi en procédant à l'allége-
ment des mesures préventives de manière 
progressive et en toute sécurité, a-t-il encore 
mis en garde.

Le virus se propage toujours au Maroc, a-t-
il ajouté; soulignant la nécessité de son 
endiguement à travers les comportements 
individuels et collectifs alors même que les 
nouvelles souches et versions mutées consti-
tuent toujours une source de grande inquié-
tude et de danger.
La campagne de vaccination n'a pas encore 
permis d’atteindre l'immunité de masse, en 
dépit du succès du Royaume au niveau 
mondial en matière d'organisation d'une 
campagne de vaccination précoce, rapide, 
bien organisée et fluide, a fait observer M. 
Hamdi, estimant que la réalisation de l'im-
munité collective aux niveaux national et 
mondial et la fin de la pandémie nécessite-
ront encore plusieurs mois.
Cela est dû au ralentissement de la vaccina-
tion au niveau mondial, à l'augmentation 
de la pression sur les vaccins de la part des 
pays riches qui, en plus de leur acquisition 
de vaccins, ont commencé à vacciner les 
enfants, a-t-il précisé, notant que ces der-
niers procéderont par la suite à l’administra-
tion d’une troisième dose et de doses de 
rappel pour maintenir l'immunité des per-
sonnes vaccinées et la renforcer chez les 
groupes vulnérables face aux nouvelles 
souches.
Grâce à la campagne de vaccination, a ajou-
té Dr. Hamdi, le Royaume a pu immuniser 
et protéger les groupes les plus vulnérables 
contre le coronavirus, à savoir les personnes 
âgées et les personnes atteintes de maladies 
chroniques, affirmant toutefois que cette 
catégorie n'a pas été totalement vaccinée, 
soit par négligence, soit par tergiversation, 
ou en raison d'une fausse croyance selon 
laquelle elle ne peut pas contracter la mala-

die, ce qui la rend, en cas d'une rechute 
épidémique, plus vulnérable à l'infection et 
nécessite son admission en réanimation.
Et le chercheur de mettre l’accent sur l’im-
portance de vacciner les citoyens âgés de 
trente à cinquante ans, notant que cette 
tranche d'âge, bien que moins vulnérable 
aux cas dangereux et aux décès, a un taux 
de mortalité inférieur à un décès pour mille 
infections.
En citant les conclusions d'une récente 
étude scientifique concernant le Covid-9, le 
chercheur a précisé que des études récentes 
ont démontré que le variant indien est 
devenu plus répandu que le mutant britan-
nique lui-même de plus de 60%, ce qui 
représente une source de préoccupation 
pour le monde entier, sachant que le 
mutant britannique est plus répandu que la 
souche originale.
Et de relever qu'une étude récente menée 
par une équipe de l'Université d'Oxford 
avec une modélisation mathématique, sur 
les deux régions les plus performantes en 
matière de vaccination dans le monde, et 
publiée fin mai dernier, a montré que la 
levée des restrictions de voyage et l'entrée 
de nouveaux cas importés dans une région 
donnée pourraient relancer de nouveau 
l'épidémie même si le taux de vaccination 
de la population dépasse 60%.
L'étude a attribué cela à trois raisons princi-
pales, à savoir la possibilité de transmettre 
le virus même après la vaccination, la pré-
sence d'une population non vaccinée et 
l'émergence de souches plus aptes à se pro-
pager, sachant que le vaccin ne protège pas 
à 100 % de l'infection par le virus ou de la 
possibilité de sa transmission, malgré l'effi-

cacité des vaccins dans la prévention des 
maladies et la prévention complète des cas 
dangereux et la réduction du risque d'infec-
tion, a expliqué Dr. Hamdi. Après avoir 
indiqué que l'épidémie peut se propager à 
nouveau avec l'entrée de nouveaux cas dans 
un premier temps et l'existence d'un envi-
ronnement propice à la propagation du fait 
de l'absence de mesures barrières, l'étude a 
souligné que l'objectif ne consiste pas à 
interdire l'allégement des restrictions de 
voyage, mais plutôt à faire preuve de pru-
dence chaque fois qu'elles sont assouplies 
afin de prévenir l'afflux de nouvelles infec-
tions et leur propagation, par des mesures 
visant à réduire la possibilité d'infiltration 
d'infections et de mutants et de leur propa-
gation en respectant les mesures de précau-
tion, en poursuivant les examens, l'isole-
ment et le suivi sérieux des contacts abstrac-
tion faite des progrès de la vaccination à des 
taux très élevés.
Et le médecin et chercheur en politiques et 
systèmes de santé de souligner l'importance 
pour les citoyens de se faire vacciner, insis-
tant sur la nécessité de vacciner le reste des 
professionnels (commerce, tourisme, trans-
ports...) qui sont en contact intense avec les 
citoyens, quel que soit leur âge, en atten-
dant que toutes les personnes ciblées soient 
vaccinées pour assurer une immunité collec-
tive protectrice pour l'individu et la com-
munauté.
Afin que le Maroc et les Marocains profi-
tent d'un été en toute sécurité, il est de la 
responsabilité de chacun de respecter des 
mesures simples, gratuites et efficaces pour 
prévenir le coronavirus, a conclu Dr. 
Hamdi. 

 Par : El Mustapha Ennasri

Quatre questions au sélectionneur national, Hicham Dguig :
 

Quelles sont les chances de l'équipe marocaine 
de futsal lors de la Coupe du monde en 

Lituanie ?

En premier lieu, je tiens à confirmer que la sélec-
tion nationale, qui jouera dans le groupe C aux 
côtés du Portugal, de la Thaïlande et des Iles 
Salomon, croit en ses chances pour se qualifier au 
2è tour de la Coupe du monde en Lituanie, mal-
gré que les Lions de l’Atlas se retrouvent dans un 
groupe solide.
Il est à rappeler que l'équipe nationale a accumulé 
une expérience importante, notamment après la 

participation à la Coupe du monde de 2012 en 
Thaïlande et celle de 2016 en Colombie.

 Le tirage au sort vous a placé dans un groupe 
relevé. Comment pensez-vous aborder les trois 
matches du 1er tour? Les joueurs de la sélec-
tion nationale sont conscients de la responsa-
bilité qui leur incombe. Ils sont déterminés à 
honorer le Maroc lors de cette compétition.

Cependant, les Lions de l’Atlas devront se 
concentrer sur la première rencontre face aux Iles 
Salomon, tout en étant prudents et éviter de 
sous-estimer l'adversaire.

La Thaïlande est également l'un des pionniers 
du futsal dans le continent asiatique avec l'Iran, 
tandis que le Portugal, champion d'Europe et 
demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, 
reste l'équipe la plus forte sur le papier.

 Comment se préparent les Lions  
de l’Atlas à cet événement international ?

En prenant en considération les résultats du 
tirage au sort, le programme de préparation de 
l’équipe nationale sera modifié. L'objectif est 
d'affronter des sélections favorites au titre. 
Nous espérons surmonter les contraintes impo-
sées par la Covid-19 et de jouer contre des 
équipes qui visent à aller jusqu’aux phases cru-
ciales de la compétition.

 Quel bilan tirez-vous de la participation de 
l'équipe nationale à la Coupe arabe en 

Egypte ?

La participation des joueurs de l’EN à la Coupe 
arabe en Égypte a été très honorable, après avoir 
été sacrés champions de la cinquième édition en 
s’imposant en finale face à l'Egypte, pays hôte, 
sur le score de 4 buts à zéro.
Nous espérons que ce titre, qui a consolidé la 
domination des Lions de l’Atlas en tant que lea-
der africain et arabe du futsal, donnera une 
grande motivation à l'équipe nationale, l'une des 
formations à redouter lors de la phase finale de la 
Coupe du monde de futsal, prévue en Lituanie.
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Placée sous le signe de la valorisation du patrimoine touristique marocain

L'Oriental Fashion Show choisit Marrakech 
pour sa 37è édition

n 15 ans, l’Oriental Fashion Show (OFS) a 
su gagner la reconnaissance de grandes 
capitales de la mode. Après Paris, Londres, 

Dubaï, Istanbul, Moscou ou Bakou, c’est au tour 
de Marrakech d’accueillir les défilés de créateurs 
internationaux, souligne l’équipe de l’OFS dans un 
communiqué parvenu à la MAP.
"A l’heure où le monde tourne au ralenti ; à l’heure 
où les Fashion show se font de plus en plus rares, 
l’Oriental Fashion Show entend perpétuer son évé-
nement et honorer ses fidèles stylistes qui, en dépit 
de cette période difficile, n’ont cessé de créer et 
innover", affirme la même source, ajoutant que 
"cette 37è édition de l’OFS défendra les couleurs 

de la mixité culturelle sous les 
signes de la renaissance et de la 
magnificence", et ce conformé-
ment à la tradition cosmopolite 
de l'événement.
L'édition 2021 de l'OFS sera 
par ailleurs marquée par un 
hommage posthume à la 
mémoire de Mohamed Al Sagheer, 
surnommé le maître coiffeur du 
Caire, un membre important du staff 
organisationnel de cet événement mode, empor-
té par le Covid-19. 
Parmi la délégation égyptienne, l’OFS annonce le 
grand designer Hany El Behairy ainsi que les 
célèbres actrices Laila Eloui et Elham Shahin, 
d’autres invités de marque tels que les acteurs turcs 
Selim Bayraktar, alias Sümbül (Harem Sultan) et 
Emel Karakoze, ainsi que des célébrités marocaines 
comme Dounia Boutazoute, Mansour Badri et 
Camélia Rak.
"En posant ses valises au Mandarin Oriental, 
Marrakech aborde une nouvelle ère qui inscrit la 
ville dans la lignée des grandes capitales de la 
mode. Partenaire officiel de cet événement, l’éta-

blissement de luxe s’associe aux 
valeurs de l’OFS, à savoir la dif-
fusion de la richesse d’un patri-
moine culturel pluriel, le rap-
prochement des peuples, la 
célébration de la modernité à 
travers la beauté de la tradition 

et bien évidemment, la mise en 
avant de la splendeur de la mode 

orientale", soulignent les organisa-
teurs.

"D’autres hôtels de luxe à Marrakech tel que The 
Oberoi, Fairmont Royal Palm, La Maison Arabe, 
Hôtel La Brillante, Oasis Lodges ont, également, 
ouvert les portes à l’Oriental Fashion Show pour 
créer une symbiose parfaite entre le monde de la 
mode et le monde de l’hôtellerie et de la gastrono-
mie marocaine", indique-t-on, ajoutant que la 
marque de luxe Toomore s’est également associée à 
cette 37e édition de l’OFS pour offrir une touche 
de douceur sucrée aux fines bouches.
L’Oriental Fashion Show s’est associé également 
pour cette édition particulière dédiée au patri-
moine touristique et gastronomique marocain à la 
plateforme Luxury Life Morocco, première plate-

forme d’influence au Maroc dédiée aux marques de 
luxe, avec qui il partage les mêmes valeurs d’excel-
lence et de perfection.
Événement phare de l’association "Route de la Soie 
et d’Al Andalus", qui a pour but premier de valori-
ser un art de vivre, un savoir-être s’inscrivant dans 
un patrimoine universel, l’OFS a été créé par Hind 
Joudar en 2004. 
Basé à Paris, cet événement sillonne le monde et 
les hauts lieux de la mode à fort potentiel média-
tique: Paris, Londres, Doha, Koweït, Marrakech, 
Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), 
Samarcande (Ouzbékistan), Istanbul...
Plus qu’un défilé de mode, l’OFS est devenu au fil 
des ans une véritable tribune artistique, un dialo-
gue culturel entre l’Orient et l’Occident. 
Depuis 15 ans, l’Oriental Fashion Show organise 
des défilés de grande envergure dans les plus belles 
capitales du monde. Considéré comme un leader 
dans la mode orientale et incubateur de talents au-
delà des frontières, l'OFS a pu promouvoir, à tra-
vers ses nombreuses productions, plus de 100 sty-
listes de 50 nationalités différentes, parmi eux de 
nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom 
sur la scène de la mode mondiale.

L’Oriental Fashion Show, première plate-
forme internationale dédiée à la Couture 
et à la mode orientale basée à Paris, a 
porté son choix su la ville de Marrakech 
pour sa 37è édition qui se tiendra les 18 
et 19 juin sous le signe de la valorisation 
du patrimoine touristique marocain, 
apprend-on auprès de sa fondatrice la 
franco-marocaine Hind Joudar.
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Plus qu’un 
défilé de mode, 

l’OFS est devenu au 
fil des ans une véritable 
tribune artistique, un 

dialogue culturel 
entre l’Orient et 

l’Occident. 

Grande ouverte aux touristes depuis 
juillet 2020, la ville-émirat attire les visi-
teurs avec ses restaurants et ses plages 
mais aussi ses yachts, à un moment où la 
distanciation sociale reste de rigueur.
Depuis le début de la crise sanitaire, 
Nada Naïm est sortie en mer à quatre 
reprises. "C'est plus intime, vous êtes 
seulement avec votre famille et vos 
amis", raconte cette Saoudienne de 36 
ans qui vit à Dubaï.
"On a l'impression de pouvoir respirer. 
C'est comme si vous aviez voyagé", 
ajoute Nada, qui n'a pas quitté Dubaï 
depuis février 2020.
Avec un horizon d'interminables gratte-
ciel et d'îles artificielles, les yachts sont 
autorisés à fonctionner à 70% de leur 
capacité. Les entreprises de location ont 
constaté un intérêt accru pour cette acti-
vité.
"Lorsque les mesures de confinement 
ont été assouplies et que la situation est 
redevenue normale, les gens ont préféré 
quelque chose de sûr et de sécurisé avec 
des règlements, rester en famille et entre 
amis", explique à l'AFP Mohammed 

al-Sayed, directeur d'une société 
de charter, Royal Star 

Yachts.
Résidents comme touristes rêvent de 
"croisières", de "se détendre", assure le 
professionnel qui travaille dans l'indus-
trie du yacht depuis huit ans.
Ces excursions ne sont pas 
bon marché: il faut compter 
jusqu'à 18.000 dirhams 
(environ 4.000 euros) pour 
trois heures sur un bateau 
de 42 mètres, le coût 
étant généra-
lement 

partagé par les passagers à bord.
Connu pour ses tours gigantesques et 
son étalage de luxe, Dubaï possède l'éco-
nomie la plus diversifiée du Golfe, une 
région très dépendante du pétrole. Le 
centre financier, commercial et aéropor-
tuaire a également développé son secteur 
du tourisme, avec quelque 16 millions 
de visiteurs par an avant la pandémie.

Alors que le pays est 
parmi les plus 

rapides à avoir lancé sa campagne de 
vaccination, l'afflux de visiteurs depuis 
le début de l'année a permis à de nom-
breuses activités commerciales de retrou-
ver leur niveau d'avant la crise sanitaire.
"J'ai constaté une augmentation de la 
demande de location de bateaux depuis 
mars 2021, car certaines restrictions 
étaient toujours en place dans les hôtels 
et les plages privées", dit à l'AFP un 
autre responsable d'une société de loca-
tion de yachts.

"Nous avons été 
autorisés à ce 
moment-là à 
fonctionner à 

50% de notre 
capacité, et les 

clients étaient très heureux de venir pour 
s'amuser entre amis et écouter de la 
musique", raconte-t-il.
Parallèlement, d'autres services, comme 
la livraison de produits alimentaires au 
milieu de l'océan, ont également le vent 
en poupe.
"Monter sur un bateau, c'est comme 
être en terrasse tout en étant loin du 
monde, avec seulement ceux en qui vous 
avez confiance", confie à l'AFP Jilan 
Herz, une Palestinienne qui vit depuis 
plus de 30 ans aux Emirats arabes unis, 
Etat fédéral composé de sept émirats.
"C'est aussi quelque chose que vous 
pouvez apprécier en toute sécurité avec 
les enfants, aller au milieu de l'océan, 
participer à des activités nautiques et 
faire un bon plongeon" ajoute-elle.
Mais les mesures de restrictions, comme 
le port du masque ou les capacités d'ac-
cueil minimales restent en principe de 
mise. Certains groupes ont été arrêtés 
par les autorités pour avoir enfreint les 
règles et se sont vu infliger de lourdes 
amendes.
Dubaï a été une destination appréciée 
pour les stars du sport, comme les foot-
balleurs Cristiano Ronaldo et Paul 
Pogba ou la star des arts martiaux mixtes 
(MMA) Conor McGregor. L'émirat a 
aussi attiré une horde d'influenceurs.
Des photos de célébrités sur la page ou 
dans des bars à cocktails ont inondé les 
réseaux sociaux ces derniers mois, pen-
dant que de nombreux touristes fortunés 
échappant aux confinements à travers le 
monde ont élu domicile temporaire à 
Dubaï.

Le marché des yachts est à flot à Dubaï
Des yachts à perte de vue au 
bord de la "Marina" de 
Dubaï: avec le retour des tou-
ristes, les escapades à bord de 
ces bateaux blancs de luxe 
pullulent sur les lacs artificiels 
en ces temps de pandémie 
dans l'émirat du Golfe tapa-
geur.

Distanciation sociale de luxe


