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Le Maroc a été réélu membre du Comité des Nations 
Unies sur les disparitions forcées (CED), a indiqué 
lundi le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
“Le candidat du Royaume du Maroc, Mohammed 
AYAT, a été réélu en tant que membre du Comité des 
Disparitions Forcées (CED) et ce, à l’issue des élec-
tions tenues ce lundi à New York, à l’occasion de la 
4ème réunion des États Parties à la Convention inter-
nationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées”, a précisé le ministère 
dans un communiqué.

Réélection du Maroc 
au Comité des Nations 

Unies

Disparitions forcées
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RAM – retour MRE

Plus de 70% de la capacité mise en place dans le 
cadre du dispositif exceptionnel mis en faveur 
des Marocains du monde en période d’été est 
encore disponible à la vente, a annoncé Royal 
Air Maroc (RAM).
“Suite à la mise en place d’un dispositif “excep-
tionnel” et “historique” pour faciliter le déplace-
ment des Marocains résidant à l’étranger (MRE) 
en période d’été, en application des Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, une affluence record a été constatée sur nos 
différents canaux de distribution -site internet, 
agences Royal Air Maroc et agences de voyage”, 
indique RAM dans un communiqué.

Plus de 70% 
de la capacité encore 
disponible à la vente

(P. 6)

Le gouvernement fédéral nigérian 
s'apprête à lancer le chantier

Gazoduc Nigeria-Maroc 

Le gouvernement fédé-
ral nigérian s'apprête à 
construire le gazoduc 
reliant le Nigeria et le 
Maroc, a annoncé 
Yusuf Usman, 
Directeur Général de la 
Nigerian National 
Petroleum Corporation 

(NNPC).
L’Exécutif nigérian a 
mis au point les plans 
de concrétisation de ce 
projet d’envergure, a 
précisé M. Usman dans 
une interview au quoti-
dien "Nigerian News 
Direct".

Augmentation de la capacité 
des lignes maritimes vers les 

ports marocains
Conformément aux Très Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu L'assiste, 
visant à garantir le retour dans les 
meilleures conditions de la commu-
nauté marocaine résidant à l'étran-
ger, la Direction de la Marine 
Marchande, relevant du ministère 
de l'Equipement, du Transport, de 

la Logistique et de l'Eau, a entrepris 
de nombreuses démarches avec les 
compagnies de transport opérant 
sur les lignes maritimes avec l'Eu-
rope, dans le but d'augmenter la 
capacité de l’offre, de diversifier les 
ports d’embarquement et de prati-
quer des prix raisonnables pour 
les voyageurs. P°  3
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Par Youness Akrim (MAP)

La décision de la reprise des vols de et vers le 
Maroc avec des autorisations exceptionnelles n'est 
pas passée inaperçue chez les agences de voyages, 
pour qui l'heure de la reprise n’a que partielle-
ment sonné.
Ces opérateurs, fortement malmenés par les effets 
néfastes de la crise sanitaire, ont témoigné récem-
ment d’un rebond de leur activité, boostée par le 
nombre important de réservations de voyages réa-
lisées en un court laps de temps.
Cette ruée sur les billets d’avions est d'ailleurs 
confirmée par la compagnie nationale Royal Air 
Maroc (RAM) qui a fait état d’environ 120.000 
réservations enregistrées peu après le lancement 
de son dispositif exceptionnel mis en place pour 
faciliter le déplacement des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE).
Toutefois, si les ventes de billets affichent bonne 
mine, les performances des autres produits com-
mercialisés par les agences peinent à retrouver des 
couleurs. Cette diversification du portefeuille et 
l'équilibre entre les différentes prestations figu-
rent parmi les traits saillants du modèle écono-
mique de ces acteurs, pour qui il est prématuré 
de se prononcer sur un retour au normal.
Parmi les produits phares qui rapportaient gros 
aux agences de voyage en temps normal, figure le 
pèlerinage, qui est limité cette saison aux 
Saoudiens et aux résidents en Arabie saoudite de 
différentes nationalités, en raison de la situation 
qui prévaut dans le monde avec la poursuite de 
l'évolution de la pandémie du coronavirus et l’ap-
parition de nouveaux variants, ce qui prive ces 
entités d’un cashflow tant crucial pour leur sur-
vie. Contacté par la MAP, Khalid Benazzouz, pré-
sident de l’Association des Agences de voyage 
Casablanca-Settat, a salué la décision de la reprise 
des vols qui vient, selon lui, s’ajouter aux mesures 

récentes d’allégement des restrictions sanitaires, 
"apportant une bouffée d’oxygène pour un sec-
teur en pleine crise".
Toutefois, le caractère imprévisible des indica-
teurs épidémiologiques, déterminant les condi-
tions de la reprise, met toujours les opérateurs 
dans le flou et impacte la relance de leurs activi-
tés, a estimé M. Benazzouz.
Et de tirer la sonnette d’alarme sur la situation 
d’un certain nombre des professionnels essoufflés 
par l'accumulation des charges, telles que les 
impôts et les dettes, appelant à une aide soutenue 
de l’Etat, sans laquelle les agences de voyages ne 
pourront pas reprendre l’activité.
M. Benazzouz a appelé également à soutenir les 
agences, en faisant appel à leur services d'inter-
médiation dans le secteur touristique afin de 
générer des marges suffisantes pour rétablir leur 
rentabilité.
Au sujet de l’informel, il a déploré une concur-
rence déloyale émanant de ce type d’acteurs qui 
proposent des produits relevant du portefeuille 
classique des agences de voyage.
Le fort engouement pour l’offre spéciale de la 

RAM en faveur des MRE, envoie des signaux 
positifs à l’ensemble des acteurs touristiques, à 
l’approche d’une saison estivale sur laquelle le 
secteur porte beaucoup d’espoir pour renouer 
avec la croissance.
Avec une longue expertise en termes d’organisa-
tion des séjours domestiques, les agences de 
voyage seront au rendez-vous avec une impor-
tante clientèle assoiffée pour découvrir l’ensemble 
de richesses dont recèle notre pays.
Une telle occasion appelle l'esprit commercial et 
créatif de ces agences pour concevoir des offres 
sur mesure, tout en respectant un rapport quali-
té-prix optimal, tant convoité en ces temps de 
crise où le pouvoir d’achat est à son plus bas.
Véritable levier de relance, le tourisme interne 
marque un retour en force, propulsé par la mise 
en place d’une marque dédiée par l’Office 
National Marocain du Tourisme (ONMT) inti-
tulée "Ntla9aw Fbladna", destinée aux 
Marocains, aussi bien locaux que résidents à 
l’étranger (MRE), pour renforcer leur sentiment 
d’appartenance et donner envie de découvrir leur 
pays.

Tourisme

Agences de voyages : 
voit-on le bout du tunnel ?

Le nostalgique et l’artistique
Nadia Ouchatar
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Par Mbarek Housni

L’éclectisme artistique dont fait 
preuve cette artiste rend son tra-
vail plein de sensibilité d’un 
côté, et polysémique de l’autre 
côté. Elle le fait dans un esprit 
qui privilégie des choix res-
treints, qui vont à l’essentiel. 

Autrement dit à ce qui tombera 
sous le coup de l’idée plastique 
qui est la sienne. À savoir, se res-
sourcer à partir de la mémoire 
visuelle, de l’héritage et du 
savoir-faire. Le résultat obtenu 
ouvre la voie à une interpréta-
tion qui double la sensibilité 
d’une lecture opportune.

A Abla Ababou Galerie

Amical

«JOY» : 11 artistes livrent leur 
perception de la joie

Les Lionnes de l’Atlas 
s’offrent le Mali

Du 19 juin au 30 septembre 2021, 
11 artistes nous livrent leur per-
ception de la joie. Entre humour, 
spiritualité et poésie, les univers 
défilent mais ne se ressemblent 

pas. « Joy », un titre à la limite de 
l'ironie dans le contexte actuel. Le 
rôle de l'art n'est-il pas aussi celui 
d'enjoliver les choses ou alors d'en 
rire ?

La sélection marocaine féminine 
de football s'est offert le Mali 
(3-2), dans le cadre d’un match 
amical, qui a eu lieu au stade 
Prince Héritier Moulay El 
Hassan de Rabat. Les réalisa-
tions de l'équipe nationale ont 
été l’œuvre de Ranya Senhaji, 
qui a marqué un doublé (14è et 

35è) et Sacko Aminata (13è 
c.s.c). De son côté, Diarra 
Fatoumata a signé également un 
doublé pour les Maliennes (43è 
et 29è). A noter que les Lionnes 
de l'Atlas ont pris le meilleur sur 
le même adversaire par 3 buts à 
0 lors du premier match, dispu-
té jeudi.

Omar Hilale devant le Comité des 24 des Nations-Unies

 « Le règlement de la question du Sahara 
n'est concevable que dans le cadre de la 

souveraineté marocaine »
ans son intervention lundi 
devant le Comité des 24 des 
Nations-Unies, l’ambassa-

deur Représentant permanent du 
Maroc auprès de l’ONU, Omar 
Hilale, a réitéré que l’initiative d’au-
tonomie, dans le cadre de l’intégrité 
territoriale du Royaume, est la seule 
et unique solution à la question du 
Sahara marocain. «Le Maroc réitère 
avec force que la solution politique, 
réaliste, pragmatique, durable et de 
compromis, demandée par le Conseil 
de Sécurité ne pourra être conçue 
que dans le cadre de la souveraineté, 
l’intégrité territoriale et l’unité natio-
nale du Royaume, et ce sur la base 
de l’initiative marocaine d’autonomie 
» a insisté M. Hilale devant le 
Comité.
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L'Armée de terre 
américaine célèbre son 
anniversaire au Maroc

« African Lion 2021 »
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e Maroc a été réélu membre 
du Comité des Nations 
Unies sur les disparitions for-
cées (CED), a indiqué lundi 

le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger.
“Le candidat du Royaume du Maroc, 
Mohammed AYAT, a été réélu en tant 
que membre du Comité des Disparitions 
Forcées (CED) et ce, à l’issue des élec-
tions tenues ce lundi à New York, à l’oc-
casion de la 4ème réunion des États 
Parties à la Convention internationale 
pour la protection de toutes les per-
sonnes contre les disparitions forcées”, a 
précisé le ministère dans un communi-
qué.
En lice avec 5 autres candidats pour les 5 
sièges à pourvoir au sein du CED, M. 
Ayat a pu recueillir 56 voix sur les 60 
votantes, se plaçant en tête de cette élec-
tion, a ajouté la même source.
L’expert marocain siègera ainsi pour un 
nouveau mandat de quatre ans (2021-
2025) aux côtés de quatre autres experts 
de l’Argentine, de l’Albanie, de l’Équa-
teur et de la Serbie, également élus.
“Cette élection vient renforcer la pré-
sence du Maroc dans les 10 organes 
onusiens crées en vertu des conventions 
relatives aux droits de l’Homme, avec 8 
experts marocains siégeant au sein d’im-

portantes comités” à savoir : le Comité 
des Droits de l’Homme ; le Comité des 
Droits économiques, sociaux et culturels; 
le Comité contre la Torture; le Comité 
des Droits des Personnes Handicapées; le 
Comité des Droits de l’Enfant; le Sous-
Comité pour la Prévention de la Torture 
et le Comité des Disparitions Forcées, a 
fait savoir la même source.
“L’aboutissement de cette candidature 

marocaine témoigne de la confiance et 
de la crédibilité dont jouit le Royaume 
et les compétences marocaines auprès de 
la communauté internationale. 
Il constitue également une reconnais-
sance renouvelée des avancées réalisées 
sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
que Dieu L’Assiste, en matière de défense 
des droits de l’Homme, ainsi que de 
l’engagement solennel du Maroc et son 

implication dans les efforts internatio-
naux de lutte contre les disparitions for-
cées”, selon le communiqué.
La réélection de M. Ayat est le fruit 
d’une campagne diplomatique de pro-
motion engagée dans le cadre de la stra-
tégie du Royaume visant la consolidation 
de la présence marocaine au niveau des 
organisations internationales en général 
et des différentes entités des Nations 
Unies, en particulier, d’après le minis-
tère.
Juriste de renommée internationale et 
Professeur universitaire, Mohammed 
Ayat a réussi, durant son premier man-
dat, à gagner l’estime de ses homologues 
et des États parties grâce à ses grandes 
compétentes en matière de droits de 
l’Homme, de droit pénal international et 
de justice de transition et à son engage-
ment avéré dans l’accomplissement de sa 
mission, ce qui lui a valu d’être choisi 
Président du CED depuis octobre 2019.
Le Comité des Disparitions Forcées a été 
institué afin de contrôler la mise en 
œuvre des dispositions de la Convention 
internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées, par les États parties. Il est 
composé de dix experts indépendants de 
haute moralité et possédant une expé-
rience reconnue dans le domaine des 
droits de l’Homme.

Le projet de loi N°13.21 relatif à l’usage licite 
du cannabis a été adopté, lundi en deuxième 
lecture, par la Commission de l’Intérieur, des 
collectivités territoriales, de l’habitat et de la 
politique de la ville à la Chambre des repré-
sentants.
Adopté par 8 voix contre 5 en présence du 
ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, 
le projet de loi vise à améliorer la situation 
socio-économique de la population de la 
région concernée.
La Chambre des Conseillers avait adopté, à la 
majorité (41 contre 11), ledit projet, lors 
d’une séance plénière.

Élaboré en harmonie avec les engagements 
internationaux du Royaume, ce projet de loi 
vise à soumettre toutes les activités liées à la 
culture, la production, la transformation, le 
transport, la commercialisation, l’exportation 
et à l’importation du cannabis et de ses pro-
duits à un système de licence.
Des études scientifiques exhaustives ont été 
élaborées par le ministère portant essentielle-
ment sur la faisabilité du projet, son potentiel 
socio-économique et environnemental, ainsi 
que sur les atouts et les défis que le Maroc se 
doit de relever pour réussir ce chantier de 
grande envergure.

Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont 
mis en échec, vendredi, sur la base d’informations précises four-
nies par les services de la Direction générale de la Surveillance du 
Territoire (DGST), une tentative de trafic de drogue et saisi deux 
tonnes et 490 kg de chira à bord d’un camion de transport rou-
tier de marchandises.
Le conducteur du camion a été interpellé près de la ville de 
Mohammedia alors qu’il s’apprêtait à faire passer une grande 
quantité de chira entre les villes de Tanger et Agadir, indique un 
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).
Les opérations de fouilles menées à l’intérieur du camion ont per-
mis la saisie de deux tonnes et 490 kg de chira qui étaient minu-
tieusement emballées et dissimulées dans des caisses et cubes en 
bois.
Le mis en cause, âgé de 59 ans, a été placé en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire, alors que les recherches et investigations sont en cours 
pour l’interpellation des autres complices dans ces actes criminels.
La mise en échec de cette tentative de trafic de drogue s’inscrit 
dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues 
menées par les services de la DGSN et de la DGST pour la lutte 
contre le phénomène du trafic de stupéfiants et de psychotropes, 
conclut le communiqué. 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, 
lundi, de nouveaux ambassadeurs venus lui 

présenter les copies figurées de leurs lettres de 
créance en qualité de représentants de leurs 
pays au Maroc.
Il s'agit des ambassadeurs de la République 

Dominicaine, M. Amaury Justo Duarte, de la 
République des Philippines, M. Leslie J. Baja, 
et de la République de Bulgarie, M. Plamen 
Stoyanov Tzolov.

Le candidat marocain a recueilli 56 sur les 60 voix

Réélection du Maroc au Comité des 
Nations Unies sur les disparitions forcées
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Le poète français, Guillaume 
Apollinaire, disait un jour : « 
En faisant la roue, cet oiseau, 
dont le pennage traîne à terre, 
apparaît encore plus beau, 
mais se découvre le derrière ! ». 
Cet extrait du fin octosyllabe 
conviendrait, sans doute, à 
cette avanie à laquelle fut sou-
mis le chef de l’exécutif espa-
gnol, lors de sa hâte à se délec-
ter de quelques secondes 
auprès du président américain, 
au hall du lieu de la réunion 
de l’OTAN. 
L’attitude altière dont le déci-
deur ibérique, longiligne mais, 
cette fois-ci, drôlement arquée 
face à l’allure en trombe de 
son vis-à-vis, sans jamais lui  
prêter le moindre regard au 
passage, s’émoussait au fil cet 
infime temps je auquel il a eu 
droit. 
Une humiliation cinglante qui 
fait le tour des réseaux sociaux 
et circule dans les chaînes pla-
nétaires ! Comment se fait-il 
qu’une haute « personnalité » 
de la hiérarchie mondiale, se 
soit « mortifié », à l’anti-
chambre du siège de l’Organi-
sation   du Traité de l’Atlan-
tique Nord à Bruxelles? A voir 
l’un de ses membres « s’avilir » 
pour grignoter un moment 
d’intérêt de la part de son 
homologue puissantissime 
n’aurait sans doute, qu’une 
seule explication. Il est donc 
bien clair que la conduite ina-
micale  de l’Espagne au détri-
ment de la cause nationale de 
notre pays serait pas, à coup 
sûr, vu de bon œil par une 
nation qui vient tout fraîche-
ment d’en reconnaître de la 
justesse. D’autant plus que la 
péninsule tente en vain et sans 
avoir froid aux yeux  de dis-
suader la nouvelle administra-
tion américaine au pouvoir, 
d’une part et de dresser 
l’Union Européenne contre 
son voisin du sud, d’autre part. 
De même, à la différence de 
l’Espagne dont la mentalité 
coloniale ne cesse raviver ses 
inégalables réminiscences, 
notre pays s’est comporté en 
partenaire coopératif sur tous 
les plans en particulier, au 
niveau de la question migra-
toire dont l’Espagne voudrait, 
sans nul scrupule, « renier » 
l’apport méritoire de son asso-
cié, de longue date. En plus, 
l’agissement ignominieux de la 
péninsule ibérique, marqué par 
la sournoiserie et attisé par la 
radicalité dont elle s’entache 
au quotidien ne fait, en effet 
que salir son image dans le 
monde. 
De surcroît, elle ne fait, non 
plus, que «précipiter» la réac-
tion marocaine à revendiquer 
avec rigueur, les présides spo-
liés, notamment Sebta et 
Melilia qui, jusqu’ici, le Maroc 
ne sont pas encore à « l’ordre 
du jour » de l’intégrité défini-
tive de notre pays. « La magie 
se retourne contre le magi-
cien ! », disait la citation de 
nos jours, pour paraphraser ce 
que l’Espagne s’est donnée la 
peine de contrarier un Maroc 
fort de la thèse qu’il brandit 
haut et fort, de sa position 
claire et sans équivoque qu’il 
arbore et sa ligne politique 
pacifiste et ouvert et de son 
aura séculaire qu’il consent 
sans compter aux valeurs 
suprêmes de l’humanité.  

La gifle 
américaine !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

De nouveaux ambassadeurs présentent 
les copies figurées de leurs lettres de créance

Usage licite du cannabis 

Le projet adopté en commission 
en deuxième lecture

DGSN : Mise en échec près de Mohammedia 
d'une tentative de trafic de drogue
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e Maroc réitère avec force 
que la solution politique, 
réaliste, pragmatique, 

durable et de compromis, demandée par 
le Conseil de Sécurité ne pourra être 
conçue que dans le cadre de la souveraine-
té, l’intégrité territoriale et l’unité natio-
nale du Royaume, et ce sur la base de 
l’initiative marocaine d’autonomie » a 
insisté M. Hilale devant le Comité.
Dans ce cadre, il a précisé que l’initiative 
d’autonomie «jouit du plein soutien de la 
population du Sahara marocain et de la 
communauté internationale. Le Conseil 
de Sécurité s’en félicite et la considère 
comme une solution sérieuse et crédible 
dans toutes ses résolutions depuis 2007. 

En outre, un très grand nombre d’Etats 
membres de l’ONU l’appuient comme la 
seule solution politique à ce différend 
régional. Et d’ajouter que ce soutien a été 
largement exprimé lors de la dernière ses-
sion de la 4ème Commission, ou encore 
durant « la Conférence ministérielle de 
soutien à l’initiative d’autonomie sous la 
souveraineté du Maroc », qui s’est tenue 
virtuellement le 15 janvier 2021, avec la 
participation de 40 pays des différentes 
régions du monde.
En outre, le diplomate marocain a indiqué 
« qu’une autre marque de reconnaissance 
internationale de la marocanité du Sahara 
est la proclamation historique, le 10 
décembre 2020, par les Etats-Unis d’Amé-

rique, de la souveraineté pleine et entière 
du Royaume du Maroc sur son Sahara, 
ainsi que l’ouverture de 22 Consulats 
généraux, de pays africains, arabes, des 
caraïbes et autres, dans les villes de 
Laâyoune et Dakhla au Sahara marocain.
Il a souligné, également, que « les posi-
tions passéistes des autres parties ont été 
définitivement enterrées par le Conseil de 
Sécurité et le Secrétaire général de l’ONU 
depuis plus de deux décennies ».
Enfin, M. Hilale a noté que « le Maroc 
demeure engagé dans le processus poli-
tique sous les auspices exclusifs des 
Nations-Unies, conformément aux résolu-
tions du Conseil de Sécurité depuis 2007, 
et la facilitation de l’Envoyé Personnel du 

Secrétaire général de l’ONU, en vue de 
parvenir à une solution politique au diffé-
rend régional sur le Sahara marocain ».
De même, il a réaffirmé « l’attachement 
du Maroc au processus de tables rondes 
consacré dans les résolutions 2468, 2494 
et 2548 du Conseil de Sécurité, avec la 

participation du Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le «polisario » », faisant 
remarquer que le prochain Envoyé 
Personnel, devra reprendre ce processus de 
tables rondes, là où il s’est arrêté avec M. 
Horst Köhler, avec les mêmes participants 
et selon les mêmes modalités.

D
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Dans son intervention lundi devant le Comité des 24 des Nations-
Unies, l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de 
l’ONU, Omar Hilale, a réitéré que l’initiative d’autonomie, dans le 
cadre de l’intégrité territoriale du Royaume, est la seule et unique 
solution à la question du Sahara marocain.

Omar Hilale devant le Comité des 24 des Nations-Unies  

 « Le règlement de la question du Sahara n’est concevable 
que dans le cadre de la souveraineté marocaine »

Devant le même Comité des 24 de l’As-
semblée générale de l’ONU, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès 
des Nations-Unies, Omar Hilale, a souligné 
lundi que les paramètres onusiens de l’au-
todétermination ne sont nullement prédi-
cables au Sahara marocain.
« Depuis la signature de l’Accord de 
Madrid, le 14 novembre 1975, le principe 
de l’autodétermination tel que préconisé 
par le Chapitre XI de la Charte des Nations 
Unies, a définitivement cessé de s’appliquer 
au Sahara marocain », a déclaré.
Dans ce cadre, le diplomate marocain a 
souligné que les paramètres édictés par les 
résolutions fondatrices de l’autodétermina-
tion, en l’occurrence les 1514 et 1541, 
notamment que le territoire doit être « géo-
graphiquement séparé et ethniquement ou 
culturellement distinct du pays qui l’admi-
nistre ne sont nullement prédicables au 
Sahara marocain», ajoutant qu’« aucune de 
ces exigences n’est opposable au Sahara 
marocain».

A cet effet, M. Hilale a expliqué que : 

1- Le Sahara n’est pas géographiquement 
séparé du Maroc. Le Sahara est la continui-
té naturelle du Royaume. Laâyoune, Smara, 

Bir Lahlou, Tifariti, Dakhla ou Guergarate 
sont territorialement liés à Sidi Ifni, 
Goulmime, Tarfaya et autres régions du 
Royaume. Ces villes ne sont séparées ni par 
une mer, ni un fleuve, ni par des milliers de 
kilomètres.

2- Les composantes tribales et ethniques de 
la région du Sahara marocain, sont les 
mêmes que celles du nord du Royaume. 
Les Tribus à Laâyoune et Dakhla sont les 
mêmes qu’à Sidi Ifni et Tarfaya. Bien plus, 
de par leur mode de vie nomade, le prolon-
gement de ces tribus se trouve également 
dans les pays voisins.

3- La population du Sahara marocain a la 
même religion que le reste du Royaume : 
l’Islam. Les prières dans les mosquées se fai-
saient au nom de Sa Majesté Le Roi, 
Commandeur des Croyants, bien avant 
l’occupation espagnole aussi bien à 
Laâyoune, Dakhla, qu’à Fès, Marrakech et 
Rabat.

4- L’arabe et le dialecte Hassani sont les 
langues maternelles parlées aussi bien à 
Laâyoune et Dakhla, qu’à Tan Tan et Zag.

5- La culture Hassanie est le patrimoine 

partagée entre les régions du Sahara et 
celles plus au nord du Royaume. Elle est 
célébrée et protégée comme patrimoine 
national sur l’ensemble du territoire maro-
cain ».
L’inapplicabilité de tous ces critères au 
Sahara marocain s’ajoute à la force juri-
dique, les vérités historiques et la légitimité 
politique, pour attester, s’il en est encore 
besoin, que le Sahara marocain n’est ni une 
prétendue question de décolonisation, ni 
un sujet d’autodétermination, et encore 
moins un soi-disant « territoire non auto-
nome », a insisté l’ambassadeur Hilale, 
invitant les membres du Comité à faire une 
simple comparaison entre le Sahara maro-
cain et les territoires inscrits sur l’agenda du 
C24, pour s’apercevoir qu’il n’existe aucune 
similarité avec les situations des 16 «terri-
toires non autonomes ».
Revenant sur les arguments juridiques, 
politiques et historiques de la marocanité 
du Sahara, l’ambassadeur Hilale a rappelé 
que « le Sahara a toujours fait partie inté-
grante du Maroc, et ce bien avant sa colo-
nisation espagnole en 1884. Même l’appel-
lation de soi-disant « Sahara occidental » ne 
lui a été donnée qu’après son occupation 
par l’Espagne. Durant la période coloniale, 
le territoire marocain était divisé en plu-

sieurs zones d’occupation par la France, 
l’Espagne et par plusieurs puissances inter-
nationales pour ce qui est de la ville de 
Tanger ». Il a ajouté que « le Maroc a récu-
péré son intégrité territoriale par étapes et à 
travers des accords internationaux négociés 
avec les différentes puissances coloniales. 
Ainsi, après avoir obtenu son indépendance 
de la France et récupéré Tanger en 1956, le 
Maroc a engagé des négociations avec l’Es-
pagne, conformément aux résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui 
ont abouti au recouvrement progressif des 
régions situées dans le sud du Royaume, à 
savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et 
enfin Sakia-El-Hamra et Oued Eddahab, le 
14 novembre 1975, conformément à l’Ac-
cord de Madrid. Cet accord a été dûment 
consigné auprès du Secrétaire général de 
l’ONU, le 18 novembre 1975 et validé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies par 
sa résolution 3458B du 10 décembre 1975 
».
M. Hilale a précisé, en outre, que « la 
marocanité du Sahara a été également 
confirmée par l’avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice, du 16 octobre 
1975, qui a reconnu que le Sahara n’était 
pas terra-nullius au moment de son occu-
pation par l’Espagne et établi l’existence de 

liens légaux et historiques d’allégeance 
entre les tribus du Sahara et les Rois du 
Maroc ». «C’est cette allégeance du Peuple 
marocain à la Monarchie, de Tanger à 
Lagouira, enracinée dans l’histoire millé-
naire du Royaume du Maroc, qui est le 
socle de la souveraineté du Maroc sur l’en-
semble de ses territoires, y compris son 
Sahara » a-t-il dit.
Enfin, M. Hilale a indiqué « qu’aucune rai-
son ne justifierait le maintien de la ques-
tion du Sahara marocain à l’ordre du jour 
de ce Comité, ni à celui de la 4è 
Commission. La Charte de notre 
Organisation a bien établi une séparation 
entre ses Organes, en distinguant claire-
ment entre leurs mandats. Ainsi, conformé-
ment à l’article 12 (1) de la Charte de 
l’ONU relatif aux prérogatives de l’Assem-
blée générale, la question du Sahara maro-
cain devrait être exclusivement discutée au 
Conseil de Sécurité. C’est cet Organe prin-
cipal qui en est saisi, depuis 1988, en rai-
son de l’échec de la médiation de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine. Le Conseil de 
sécurité l’examine, à juste de titre, dans le 
cadre du chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies, relatif au règlement paci-
fique des différends, et nullement comme 
une soi-disant question de décolonisation».

Le ministère des Affaires étran-
gères et du Commerce de 
Hongrie a publié, lundi sur son 
site officiel, la déclaration 
conjointe maroco-hongroise qui 
a été adoptée à l’issue de la 
visite, le 9 juin au Maroc, du 
chef de la diplomatie hongroise 
Peter Szijjarto.
Dans cette déclaration, la 
Hongrie soutient la proposition 
marocaine de plan d’autonomie 
au Sahara marocain. Elle appuie 
également les efforts de dévelop-
pement entrepris par le Maroc 
dans les provinces du Sud.
La Hongrie se félicite, à cet 
effet, des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc, en tant que 
pôle régional de stabilité et par-
tenaire privilégié pour le déve-
loppement en Afrique.
Par cette publication, la 
Hongrie a confirmé l’impor-

tance du partenariat stratégique 
qui la lie au Maroc.
A cette occasion, la Hongrie a 
salué le cap fixé par SM le Roi 
Mohammed VI, dans une dyna-
mique d’ouverture, de progrès et 
de modernité et se félicite du 
Nouveau Modèle de 
Développement et de la régio-
nalisation avancée engagés par le 
Maroc.
Le Maroc et la Hongrie mettent 
en exergue l’importance d’élever 
le niveau de leur coopération 
économique et commerciale à la 
hauteur de l’excellence des rela-
tions politiques bilatérales.
La Hongrie salue par ailleurs le 
Maroc pour son rôle détermi-
nant et exemplaire en matière 
de lutte contre l’immigration 
irrégulière, en tant que parte-
naire stratégique de l’Union 
Européenne.

Devant le Comité des 24 de l’Assemblée générale 
de l’ONU, la Côte d’Ivoire a affirmé lundi que 
l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que 
solution à la question du Sahara, est conforme au 
droit international, aux résolutions du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée générale des Nations-
Unies. 
«La Côte d’Ivoire salue les efforts du Maroc, 
notamment son initiative d’autonomie au Sahara 
visant à parvenir à une solution politique négo-
ciée et mutuellement acceptable, basée sur le réa-
lisme, telle que recommandée par les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité», a souligné 
devant le Comité, l’ambassadeur Représentant 
permanent adjoint de la Côte d’Ivoire à l’ONU, 
Ibrahima Toure.
Il a également affirmé que son pays «apprécie» le 
nouveau modèle de développement au Sahara 
lancé en 2015 et devant conduire à «l’autonomi-
sation politique, économique, sociale et cultu-
relle» des habitants de cette région, tout en 
saluant les efforts du Maroc visant à promouvoir 
les droits de l’homme au Sahara, ainsi que ses 
actions en faveur d’un large accès des populations 
locales au vaccin contre la Covid-19. 

«Toutes ces actions témoignent de la crédibilité de 
l’initiative de large autonomie au Sahara présentée 
par le Maroc, et à laquelle la Côte d’Ivoire réitère 
son ferme soutien», a déclaré le diplomate.
Il a de même renouvelé le plein soutien de son 
pays au processus politique exclusivement onusien 
mené sous les auspices du Secrétaire général, tout 
en se félicitant des «avancées notables» enregis-
trées par l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire 
général pour le Sahara, Horst Kholer, dont les 
bons offices ont permis notamment, la tenue de 
deux tables rondes, en décembre 2018 et mars 
2019 en Suisse, avec la participation de l’Algérie, 
du Maroc, de la Mauritanie et du « polisario ».
«Mon pays reste par conséquent optimiste quant à 
l’engagement exprimé lors des deux premières 
rencontres en Suisse par les parties prenantes à 
participer à une troisième, dans le même format, 
en vue d’approfondir le débat sur les éléments de 
convergence», a dit le représentant ivoirien.
Et de noter que dans cette perspective, la nomina-
tion d’un Envoyé personnel du Secrétaire général 
est vivement souhaitée afin de poursuivre et de 
consolider la dynamique positive enclenchée par 
son prédécesseur.

«Ma délégation estime en effet qu’il est nécessaire, 
dans l’intérêt des parties et des Etats de la région, 
que les négociations sur le différend du Sahara se 
poursuivent et aboutissent à une solution juste et 
durable, qui tire sa légitimité internationale des 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies», a-t-il poursuivi.
«Cette solution politique que nous appelons de 
tous nos vœux constitue le chemin vertueux qui 
devrait conduire au règlement pacifique de ce dif-
férend régional de longue date. Elle devrait 
contribuer au renforcement de la coopération 
entre les États membres de l’Union du Maghreb 
Arabe, à la stabilité et à la sécurité de la région du 
Sahel, sans compter ses retombées en matière de 
développement socio-économique de cette zone et 
de bien-être de ses populations», a-t-il précisé.
Le diplomate ivoirien a ainsi soutenu les appels 
pressants du Secrétaire général de l’ONU à toutes 
les parties, afin qu’elles s’abstiennent de toutes 
actions de nature à entraver le trafic commercial 
et civil, et a salué à cet effet l’action pacifique 
menée par le Maroc le 13 novembre 2020, en vue 
d’assurer la libre circulation dans le passage de 
Guerguerate.

Les paramètres onusiens de l’autodétermination 
nullement prédicables au Sahara marocain

La Hongrie publie officiellement 
la Déclaration Conjointe avec le Maroc 

Côte d’Ivoire :  « la solution d’autonomie 
est conforme au droit international »
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 Jaguar-Land Rover développe 
un prototype du Defender

Le concept FCEV participe 
à l’objectif de Jaguar Land Rover qui est de parvenir à 
zéro émission en 2036, et être une entreprise zéro car-
bone à échéance 2039 sur l’ensemble de ses chaînes de 
production, de ses modèles et de ses opérations, confor-
mément à la stratégie Reimagine annoncée le mois der-
nier. Le projet Jaguar Land Rover, connu sous le nom 
de Project Zeus, est en partie financé par l’organisme 
gouvernemental Advanced Propulsion Centre. Il per-
mettra aux ingénieurs de comprendre comment une 
motorisation à hydrogène peut être optimisée pour 
délivrer toute la performance et les capacités attendues 
par les utilisateurs. De l’autonomie au ravitaillement 
sans oublier les capacités de remorquage jusqu’aux per-
formances en tout-terrain. Le prototype du nouveau 
Defender FCEV, va commencer ses tests avant la fin 
2021 au Royaume-Uni afin de vérifier des qualités clés 
comme les capacités hors piste et la consommation 

d’énergie.
« Nous savons que l’hydrogène a un rôle à jouer dans la 
future gamme de motorisations dans l’ensemble de l’in-
dustrie du transport, et aux côtés des véhicules élec-
triques à batteries. Il propose une autre solution “zéro 
émission à l’échappement” adaptée aux capacités et aux 
besoins de la gamme de classe mondiale des véhicules 
Jaguar Land Rover. Le travail réalisé au côté de nos par-
tenaires sur le « Project Zeus » va nous aider dans notre 
transformation progressive qui vise à nous permettre de 
devenir une compagnie zéro émission en 2039 », a 
déclaré Ralph Clague, Chef de la division hydrogène et 
piles à combustible chez Jaguar Land Rover 
Les véhicules à pile à combustible, qui fabriquent  leur 
électricité à partir d’hydrogène pour alimenter un 
moteur électrique, sont complémentaires à des véhi-
cules électriques à batterie (Battery Electric Vehicle : 
BEV) pour permettre le « zéro émission ». 

Les véhicules à pile combus-
tible à hydrogène, FCEV, 
délivrent une haute densité 
d’énergie, permettent un 
ravitaillement rapide et une 
perte minimale d’autonomie 
par basse température, ce qui 
en fait la technologie idéale 
pour les véhicules plus 
lourds, à autonomie plus 
longue, ou pour ceux que 
l’on utilise dans des environ-
nements très chaud ou très 
froids.
Depuis 2018, le nombre total 
de FCEV sur la route a pratiquement doublé tandis 
que le nombre de stations de ravitaillements en hydro-
gène a augmenté de plus de 20 %. En 2030, les projec-

tions 
indiquent que la flotte de véhicules à hydro-

gène (FCEV) pourrait atteindre 10 millions avec 
10.000 stations de ravitaillement dans le monde.

Le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk a 
dévoilé la Tesla Model S Plaid, qu’il présente 
comme la voiture de série la plus rapide et la 
plus sûre au monde. 
Le constructeur automobile de la Silicon 
Valley a présenté cette nouvelle version de 
130.000 dollars de la Model S - annoncée en 
janvier et dont la livraison était initialement 
prévue en mars - comme le « véhicule de 
série le plus rapide jamais fabriqué », capable 
de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 
secondes.
« Nous sommes en production et allons livrer 
les 25 premières voitures maintenant, et 
ensuite, nous devrions être à plusieurs cen-
taines de voitures par semaine et à un millier 
de véhicules par semaine au prochain tri-
mestre », a déclaré Musk.
« Nous devons montrer qu’une voiture élec-
trique est la meilleure voiture, et de loin. 
Avec la Plaid Model S on a vraiment l’im-

pression de conduire dans le futur », a encore 
ajouté le patron de Tesla.
Selon le site Web de l’entreprise, la Model S 
Plaid à trois moteurs et à quatre roues 
motrices développe une puissance de 1020 
chevaux, dispose d’une batterie dont l’auto-
nomie est estimée par l’Agence de protection 
de l’environnement à 627 km et peut 
atteindre une vitesse de pointe de 320 kilo-
mètres par heure, si elle est équipée de pneus 
adaptés. Ceux-ci ne seront pas disponibles 
avant l’automne, selon le site du construc-
teur. 
Avant l’événement de lancement, annoncé à 
grand renfort de publicité et qui était initiale-
ment prévu pour le 3 juin, Musk a indiqué 
sur Twitter que Tesla avait également annulé 
la variante Plaid Plus du Model S, qui aurait 
coûté environ 150.000 dollars aux conduc-
teurs et promettait une confortable autono-
mie de 830 km. 

Kia Europe et Uber ont annoncé un partenariat majeur 
dans le domaine de la mobilité électrique, destiné à accé-
lérer l’adoption des véhicules électriques à batterie zéro 
émission dans toute l’Europe, dans le but de rendre les 
zones urbaines plus propres et plus silencieuses.
Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, Kia proposera aux 
chauffeurs Uber sa gamme de BEV (Battery Electric 
Vehicle) high-tech, dont les e-Niro et e-Soul, et les fera 
profiter d’offres spéciales.
Les nouveaux partenariats de mobilité s’inscrivent direc-
tement dans le nouveau « Plan S » de Kia. Une stratégie 
à travers laquelle la marque vise à ce que ses modèles 
écoresponsables représentent  40% de l’ensemble de ses 
ventes au niveau mondial d’ici à la fin 2030. Dans le 
cadre de la feuille de route de son Plan S, Kia s’est fixé 
un objectif de ventes 
annuelles, au niveau 
mondial, de 880.000 
unités pour sa gamme 
de modèles électriques et 
de 1,6 million d’unités 
pour ses véhicules 
écoresponsables d’ici à la 
fin de cette décennie.
Par ailleurs, le top 
management de Kia se 
dit déterminé à démo-
cratiser les BEV et pré-
voit de renforcer la 
gamme de produits au 
niveau mondial en lançant 11 nouveaux BEV d’ici à 
2026, dont 7 qui reposeront sur la nouvelle plateforme 
internationale modulaire électrique (E-GMP). Parmi ces 
nouveaux modèles figureront plusieurs véhicules de tou-
risme, SUV et MPV destinés à différents segments, cha-
cun intégrant les technologies les plus évoluées du mar-
ché en vue de garantir une excellente autonomie en 
conditions de conduite réelles et un temps de recharge 
ultra rapide, selon la marque coréenne. 
« Ce partenariat passionnant avec Uber marque une nou-
velle étape majeure pour les BEV et la mobilité durable 
zéro émission en Europe, », a déclaré Jason JEONG, 
Président de Kia Europe. Et de poursuivre : « Nous avons 
pour priorité de garantir la propreté de l’air dans les 

centres-villes congestionnés – tout en préservant la tran-
quillité de ces espaces et en évitant toute pollution 
sonore liée aux véhicules. Cet important partenariat avec 
Uber constitue une grande avancée dans la réalisation de 
cet objectif, et nous sommes très fiers de pouvoir propo-
ser notre gamme de BEV évolués, à commencer par les 
Kia e-Niro et e-Soul. »
De son côté, Uber s’est fixé pour objectif de réduire 
considérablement les émissions de carbone de sa flotte, et 
prévoit de devenir une plateforme de mobilité zéro émis-
sion d’ici à 2030. La société a affiché son ambition d’ex-
ploiter plus de 100.000 BEV sur sa plateforme euro-
péenne d’ici à 2025. Dans le cadre de cet objectif, la 
moitié des kilomètres qui seront parcourus par les chauf-
feurs Uber d’ici à 2025 dans sept des plus grandes villes 

européennes – Paris, 
Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Lisbonne, 
Londres et Madrid – le 
seront avec des véhicules 
zéro émission.
« Nous sommes très fiers 
de collaborer avec Kia 
afin d’offrir aux chauf-
feurs de toute l’Europe 
les meilleurs véhicules 
électriques à un tarif 
compétitif. Pour nous, la 
mobilité zéro émission 
représente bien plus 

qu’un simple objectif, c’est une véritable nécessité. 
Sachant que l’Europe poursuit sa réouverture, nous nous 
engageons à contribuer à rendre les transports urbains 
propres, et ce partenariat est essentiel pour atteindre 
notre objectif, à savoir électrifier notre plateforme à tra-
vers toute l’Europe d’ici à 2030. », a fait savoir Anabel 
DIAZ, Directrice générale régionale EMEA chez Uber
Dans le cadre élargi de ce partenariat, Kia et Uber met-
tront conjointement en place des campagnes marketing 
et éducatives visant à promouvoir davantage les BEV 
auprès des chauffeurs Uber. Kia leur proposera également 
des essais de conduite pour leur permettre d’expérimen-
ter directement les véhicules 100% électriques à zéro 
émission de la marque.

Jaguar-Land Rover 
vient d’annoncer le 
développement  d’un 
prototype doté d’une 
pile à combustible à 
hydrogène (fuel cell 
electric vehicle : FCEV) 

basé sur le nouveau 
Land Rover 

Defender dont 
les premiers 
tests sont 
programmés 

dans le cou-
rant de l’année 

2021.

Le véhicule de série le plus rapide jamais fabriqué Mobilité électrique 
Alliance entre Kia et Uber 

Tesla dévoile la Model S Plaid
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Gazoduc Nigeria-Maroc 

Le gouvernement fédéral nigérian s'apprête à lancer le chantier 

« African Lion 2021 » 

L'Armée de terre américaine célèbre son anniversaire au Maroc

gouvernement fédéral nigérian 
s'apprête à construire le gazoduc 
reliant le Nigeria et le Maroc, a 
annoncé Yusuf Usman, 

Directeur Général de la Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC).
L’Exécutif nigérian a mis au point les plans 
de concrétisation de ce projet d’envergure, 
a précisé M. Usman dans une interview au 
quotidien "Nigerian News Direct".
Il a rappelé que la réalisation de ce grand 
projet a été concrétisée avec la signature 
d’un accord entre le Maroc et le Nigeria 
lors d’une cérémonie sous la présidence de 
SM le Roi Mohammed VI et du Président 
nigérian Muhammadu Buhari.
Ce grand projet empruntera le tracé du 
gazoduc ouest-africain et bénéficiera à plu-
sieurs pays du continent, a noté M. 
Usman.
Certains de ces pays disposent de gisements 
de gaz dont la production sera injectée 

dans le pipeline, tandis que les autres pays 
non producteurs de gaz en tireront profit à 
des fins de développement, a-t-il expliqué.
"S'ils ne peuvent pas payer le gaz, ils peu-
vent obtenir de l'électricité", a-t-il suggéré.
Il s’agit d’une nouvelle vision de développe-
ment qui est nécessaire pour l'Afrique, a 
souligné le responsable nigérian.
Interrogé sur le calendrier de réalisation du 
gazoduc, il a précisé que l'étude de faisabili-
té est achevée et la décision finale de finan-
cement est en cours de validation. Le 
Nigeria lancera dans la foulée le plan direc-
teur de la décennie du gaz pour consolider 
la viabilité de ce grand projet, a-t-il ajouté.
Lancé en 2016 à Abuja sous la présidence de 
SM le Roi Mohammed VI et du Président 
nigérian Muhammadu Buhari, ce projet 
d’envergure reliera les ressources gazières du 
Nigeria, celles de plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest et le Maroc et favorisera ainsi l’inté-
gration économique régionale.

Une cérémonie a été organisée, lundi, à Agadir à 
l’occasion de la célébration de l’anniversaire de 
création de l’Armée de terre américaine.
Cet anniversaire coïncide cette année avec l’exer-
cice combiné maroco-américain "African Lion 
2021" qui se tient Sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d'État-major Général des Forces Armées 
Royales, (FAR).
Cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de 
l’Etat-Major des FAR de la zone sud en présence 
notamment du Général de Corps d’armée, 
Belkhir El Farouk, Commandant de Zone Sud, 
et du Général de division, Andrew M. Rohling, 
Commandant général adjoint pour l'Afrique et 
commandant de l'unité opérationnelle de l'armée 
des États-Unis pour l'Europe méridionale, 

Afrique, a été une occasion pour réaffirmer la 
qualité du partenariat militaire liant les Etats 
Unis et le Maroc.
Le 17ème exercice combiné maroco-américain 
"African Lion 2021" se poursuivra jusqu'au 18 
juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan-
Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, 
impliquant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de matériel 
terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, cet exercice connaît la parti-
cipation de la Grande Bretagne, du Brésil, du 
Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, 
d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus 
d’observateurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Conformément aux Très Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste, 
visant à garantir le retour dans les meilleures condi-
tions de la communauté marocaine résidant à l'étran-
ger, la Direction de la Marine Marchande, relevant du 
ministère de l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau, a entrepris de nombreuses 
démarches avec les compagnies de transport opérant 
sur les lignes maritimes avec l'Europe, dans le but 
d'augmenter la capacité de l’offre, de diversifier les 
ports d’embarquement et de pratiquer des prix raison-
nables pour les voyageurs.
A cet effet, les prix de référence des billets aller/retour, 
avec voiture, ont été ramenés à 995 Euros pour une 
famille de 4 personnes pour les lignes long-courriers 
et à 450 Euros pour les lignes moyen-courriers, pré-
cise le ministère dans un communiqué, notant que ces 
modalités seront détaillées et portées à la connaissance 
du public incessamment.

Le port de Portimao dans la ligne de mire…

Dans le même cadre, ajoute la même source, les dis-
cussions sont en cours avec les autorités portugaises 
dans l’objectif de faire du port de Portimao au 
Portugal un port d’embarquement, en ouvrant de 
nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port 
de Tanger Med.
Ces lignes s'ajouteront à celles de France et d’Italie 
déjà programmées pour cette année, d'une capacité 
initiale de 20.000 passagers et 5.000 véhicules par 
semaine, ainsi que la mobilisation d'un navire supplé-
mentaire sur les lignes Marseille - Tanger Med et 
Gênes - Tanger Med, d'une capacité de 4.000 passa-
gers et 1.000 véhicules par semaine, rappelle-t-on. 
Ainsi, la capacité totale s'élèvera à environ 48.000 pas-
sagers et plus de 15.000 véhicules par semaine, ce qui 
permettra de couvrir la phase de transit prévue, du 15 

juin au 15 septembre 2021, avec environ 650.000 
passagers et 180.000 véhicules.
Par ailleurs, la Direction de la Marine Marchande 
poursuivra ses contacts avec les compagnies de trans-
port maritime pour les inciter à augmenter le nombre 
de rotations et ainsi augmenter la capacité de transit, 
pour répondre à la demande durant cette période, en 
tenant compte des dispositions techniques et procé-
durales des ports et des navires, conclut le communi-
qué.

L'ONDA fortement mobilisé 

D’autre part, l' Office national des aéroports 
(ONDA) est fortement mobilisé pour assurer la com-
modité et la sécurité sanitaire des voyageurs, a affir-
mé, lundi, la directrice générale de l' Office, Habiba 
Laklalech.
"L'ONDA a mis en place un plan de relance qui a 
comme principal objectif de protéger l'ensemble des 
usagers et personnels des aéroports et d'assurer aux 
voyageurs un parcours sain et fluide", a assuré Mme 
Laklalech lors d'une nouvelle édition des "Tourism 
Marketing Days" (TMD), "Sky-Restart", organisée 
en mode hybride par l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT).
Ce dispositif, a-t-elle dit, consiste en une coordina-
tion extrêmement étroite avec tous les partenaires au 
niveau des aéroports pour assurer un effectif suffisant 
au niveau de l'ensemble des points de contrôle (fron-
taliers, sanitaires, inspection/filtrage..) permettant 
d'appliquer la distanciation sociale et d'éviter les 
encombrements dans les différentes zones de 
contrôle.
Elle a de même mis l'accent sur le lancement par 
l'Office du "Airport Health Accreditation", un pro-
gramme, initié par le Conseil international des aéro-
ports (ACI), qui mesure la conformité des mesures 

sanitaires mises en place au niveau des aéroports par 
rapport aux recommandations de l’Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI).
Mme Laklalech s'est réjouie, par ailleurs, de la déci-
sion des autorités marocaines d'autoriser les vols de et 
vers le Maroc, notant que la maîtrise de la pandémie 
et l'accélération de la compagne de vaccination au 
Royaume ont rendu cela possible.
De son côté, le président directeur général de la Royal 
Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a invité l'en-
semble des opérateurs du secteur à déployer les res-
sources nécessaires et mettre en place toutes les 
mesures de nature à donner un vrai confort aux voya-

geurs.
M. Addou a également a mis l'accent sur l'importance 
de l'expérience client, qui démarre aussi bien dans le 
digital (lorsqu'il réserve son billet d'avion) jusqu'à l'aé-
roport, soulignant l'impératif de développer des outils 
digitaux innovants de plus en plus efficaces permettant 
d'attirer encore plus de clients.
Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidé-
miologique dans le Royaume et de la baisse du nombre 
des cas d'infections au nouveau coronavirus, notam-
ment après l'élargissement des campagnes de vaccina-
tion, les autorités marocaines ont décidé la reprise des 
vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.

Nadia Ouchatar

Le nostalgique et l’artistique 
L’éclectisme artistique dont fait preuve cette artiste rend son travail plein de sensibilité d’un côté, et polysémique de l’autre côté. Elle le fait dans un esprit qui privilégie des choix 

restreints, qui vont à l’essentiel. Autrement dit à ce qui tombera sous le coup de l’idée plastique qui est la sienne. À savoir, se ressourcer à partir de la mémoire visuelle, de l’héritage 

et du savoir-faire. Le résultat obtenu ouvre la voie à une interprétation qui double la sensibilité d’une lecture opportune. 

« Uniquekorn café »

Un petit paradis « kawaii »

Opération Marhaba 2021 

Augmentation de la capacité des lignes maritimes vers les ports marocains 

Prendre un café avec son enfant sans être 
gêné ou subir le regard noir du serveur ou 
celui des voisins de tables, dérangés par les 
rires ou les pleurs des bambins, est le pari 
relevé avec succès par "Uniquekorn café", 
un concept nouveau au Maroc qui fait le 
bonheur des petits mais aussi des grands.
Fondé par Safaa El Hajhouj, ce café shop 
"kids friendly" offre aux enfants et à leurs 
parents un moment de plaisir dans une 
atmosphère cosy et un voyage vers un 
monde Disney avec tous ses mystères.
Pailleté aux couleurs de l'arc-en-ciel 
comme dans le célèbre dessin animé "My 
little pony", ce café, coloré dans des teintes 
girly, renvoie ses clients gâtés dans un 
monde enfantin où la magie des fées et des 
unicornes n'a pas encore disparu.
Ce monde magique commence dès l’entrée 
avec des pots de fleurs de couleur pastel, 
entre rose, bleu, vert et mauve. L’intérieur 
n’en démord pas avec des murs teintés arc-
en-ciel et des stickers unicornes du sol au 
plafond, des peluches dispersées un peu 
partout au grand bonheur des petits, mais 
aussi des grands désireux de retomber dans 
l’enfance ou de prendre des selfies origi-
naux dans ce café instagrammable.

Dans ce coffee shop, tout est fait pour les 
enfants et adapté à leurs besoins: mobilier 
et sanitaires, décor coloré rappelant le 
monde des unicornes, des chaises hautes, 
garages à poussette…
Même le menu est pensé autour de ce 

thème, offrant un vrai régal aux gour-
mands qui se laissent envoûter par des 
cup-cakes, pop-cakes, cocktail arc-en ciel, 
glace avec des sirops colorés, chocolat 
chaud garni de crème, de guimauve et de 
pépites dans une vraie explosion de cou-
leurs.
Pour ceux qui veulent jouer le jeu jusqu’au 
bout, cet endroit magique propose des 
combinaisons unicornes à enfiler pour 
prendre des photos debout ou assis sur des 

poufs rose ou bleu, tout en caressant les 
peluches de différentes tailles.
De la peluche à la corne aux décors des 
plats, ce lieu "kitsch" ne laisse rien au 
hasard pour transporter sa clientèle dans 
un univers de fantaisie. Il propose égale-
ment ses services pour organiser les anni-
versaires pour enfants toujours avec le 
même thème: Unicorne.
"L’idée m’est venue lorsque j’étais à 
Bangkok où j’ai découvert un café à thème 

Unicorne, qui connaît un succès à travers 
le monde, vu qu’il offre une occasion aux 
enfants et à leurs parents de se sentir à 
l’aise et en sécurité", a expliqué Safaa.
"Quand j’ai visité Londres, l’idée a germé 
dans ma tête, surtout que je devais prépa-
rer mon business plan pour décrocher 
mon diplôme sur le leadership et le mana-
gement de l’université Harvard", a-t-elle 
confié à la MAP.
Ex-hôtesse de l’air, Safaa avait besoin de 
changement, de se sentir épanouie et de 
faire quelque chose de différent.
Ainsi, elle rentre au Maroc en 2018 pour 
aménager ce coffee shop, fait par amour. 
Pour cela, elle ramène toute la décoration 
de l’étranger: peluches, assiettes, stickers, 
combinaisons…
"Par souci à la santé des enfants, dans 
toutes les préparations j’utilise des colo-
rants alimentaires organiques", a affirmé 
Safaa.
Pour faire connaître son projet, Safaa 
compte beaucoup sur les réseaux sociaux et 
le bouche à oreille, notamment auprès des 
écoles, surtout qu’elle s’est lancée dans les 
"Lunch box" qu’elle livre aux enfants.
Dans ce café, si les enfants ont de quoi se 
régaler, les parents, eux, pourront enfin 
boire un café en paix … ou presque.
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L’objet du souvenir 

Ainsi que la montre l’expérience de l’utilisation du 
drap ancestral de part son importance pour l’ar-
tiste. Mettre un pan d’un drap ancien sur un pan 
d’une toile, c’est apposer une idée du temps au 
contact d’un élément d’expression à priori hors du 
temps. C’est joindre ce qui est apporté par le pré-
sent, du côté de l’art moderne du côté du vécu et 
ses exigences, et ce qui est consacré par le passé qui 
continue à irriguer ce présent par ses acquis 
comme un souffle protecteur. 
C’est la relation liant dans un même objectif la 
nostalgie et l’art. Dans le cas de l’artiste Nadia 
Ouchatar,  il y a cette relation spéciale avec la 
grand-mère, une dame qui savait se servir de ses 
mains talentueuses dans la confection des draps. 
Le savoir inné issu de l’observation naturelle et la 
persévérance.
L’artiste a toujours eu sous les yeux le tissage labo-
rieux et infini des mains noueuses de cette aïeule 
qui « créait » ces étoffes de laine à la patience, tel 
un devoir dicté d’en haut. D’où l’intuition sûre, 
on le soupçonne, de leur donner une deuxième 

existence après la vie passée à servir. Il s’agit donc 
de draps, cet objet utilitaire qui peut être objet 
artistique. De quelle manière cela est-il possible ? 
La réponse est dans les mains, cette fois-ci de la 
petite-fille qu’est Nadia Ouchatar. Elle a reçu le 
message et elle le perpétue. Il s’en souvient en pei-
gnant une partie de cet immense édifice du souve-
nir «  proustien »
Un drap, ça couvre, ça protège, ça s’étend par terre 
pour le repos ou le décor. Le drap ancien est un 
corps autre qui donne à sentir l'hier « introuvable » 
autrement. Un hier joyeux aux yeux de l’artiste. 
Car ce drap/temps côtoie dans la toile des couleurs 
vives, claires, ouvertes. On y voit un voisinage 
coloré à dessein, où le produit montre un profit 
double, mutuel et d’aspect vieux avec toutes ces 
couleurs, originales et celles ajoutées. 
De même, l’aspect vieillot et la teinte quelque peu 
brunie observée dans la toile finie, dialogue avec 
des arbres rendus par des lignes comme autant de 
fils tissés. Une interconnexion salutaire qui donne 
alors sens à cet alliage du passé de vie palpée par 
l’air du mouvant et d’art qui répond à cette effu-
sion en rendant le tout à portée de ce qui 
demeure. Le tableau où un drap ceinture un 
tableau transversalement comme pour l’embrasser 

est plus que significatif. La joie nostalgique en res-
sort flagrante. 

L’être vert

Il y a aussi l’expérience de l’imagination des êtres, 
femmes ou êtres à allures humaines, pris dans cer-
taines situations qui interrogent le regard. C’est 
fait dans la même veine qui irrigue le souffle créa-
tif. L’artiste met en scène un être, non un person-
nage ni une figure simple, doté d’un corps (tête et 
tronc) qui répond au monde, en existant de profil 
et en ayant le bas sans pieds, mais prolongement 
indissociable de la terre/vie/racine. Il est une mul-
titude de couleurs où dominent le vert et la sève. 
Mais aussi un personnage féminin bien défini, vu 
de profil (encore une fois) à la chevelure abon-
dante et tombante, mais dont la coloration est ver-
dâtre jaunâtre, de ce mélange de feuilles autom-
nales hésitant entre les saisons, à la frontière des 
temps de métamorphose, dans l’humidité de la 
terre nourricière. Surtout que dans la même toile, 
il y a un drap ajouté dont elle caresse les fils qui 
pendent vers le bas. On est face à la jointure, ren-
due efficacement, de ce qui a été et ce qu’il y a, 
comme un hommage effectif au legs laissé.  

L’expérience antérieure de l’artiste était caractérisée 
par un penchant pour ce même ton de couleurs. 
Elle les usitait en de larges aplats vifs, francs et d’un 
charme réel dans des formes tirant vers ce qui est 
arrondi et sinueux. La voilà qu’elle réemploie ce 
ton dans une composition où il devient un élément 
crucial de l’idée de la célébration du passé vivant 
dans le présent de la vie en marche, si j’ose dire.
C’est un actuel, un trait contemporain créant son 
appartenance à ce qui unifie d’essence et non d’ac-
quis. Créer ressemble suivant ce constat à une 
démarche de résurrection des signes ancestraux 
dans un levier des temps qui courent. Cela s’appelle 
de l’authenticité. Elle est autant liée aux signes qu’à 
la terre. La femme du tableau cité ci-haut est plus 
proche de l’arbre et des feuilles vertes, elle incarne 
dans sa position de dévotion (elle a les yeux fermés) 
cet attachement comme si elle est enracinée dans la 
terre. Mémoire et terroir se joignent ainsi comme 
thème dans l’œuvre de Nadia Ouchatar. 
L’artiste imagine autant avec la couleur alliée aux 
différents ajouts de matières pour assumer son 
monde. Dans un abstrait des fois, et dans un demi-
abstrait d’autres fois, avec une touche d’un réalisme 
effleuré. Sans oublier, le côté installation : car les 
draps utilisés sont réels eux.

L

Débat

  Par Mbarek Housni

   Par Malika Mojahid - MAP – 



Les réalisations de l'équipe natio-
nale ont été l’œuvre de Ranya 
Senhaji, qui a marqué un doublé 
(14è et 35è) et Sacko Aminata 
(13è c.s.c). De son côté, Diarra 
Fatoumata a signé également un 
doublé pour les Maliennes (43è et 
29è). 
A noter que les Lionnes de l'Atlas 
ont pris le meilleur sur le même 
adversaire par 3 buts à 0 lors du 

premier match, disputé jeudi. 
Ces deux rencontres s’inscrivent 
dans le cadre des préparatifs de 
l'équipe nationale pour les pro-
chaines échéances. La sélection 
nationale, qui compte en ses rangs 
17 joueuses évoluant à l'étranger 
et 6 de l'AS FAR, a entamé le 07 
juin un stage de préparation au 
complexe Mohammed VI de foot-
ball à Maâmora, qui se poursuit 

jusqu’au 15 courant.
Pour rappel, en novembre 2020, 
Reynald Pedros devient l'entraî-
neur de l'équipe nationale maro-
caine féminine. Ce recrutement 
intervient dans le contexte de l'ef-
fort massif réalisé par la FRMF et 
son Président Fouzi Lekjaa pour 
développer le football féminin au 
Maroc, et ce dans le but de deve-
nir une sélection forte dans le 

monde du football féminin. 
En janvier 2021, la Maroc, qui 
ambitionne de se qualifier pour la 
Coupe du monde 2023 et les JO 
2024, obtient l'organisation de la 
CAN 2022. Il est donc directe-
ment qualifié pour la compétition, 
une première depuis 2000. En 
février, Pedros fait sa première liste 
avec pas moins de onze binatio-
nales évoluant à l'étranger.
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BAM devrait maintenir le taux directeur inchangé Labib El Hamrani 
nommé sélectionneur 
national des séniors

Marché monétaire 

Le Trésor augmente 
ses placements 

Les indicateurs hebdomadaires 
de BAM en 4 points clés

Régionales de l'Investissement

La SMIT contribue à la valorisation 
du potentiel de Dakhla-Oued Eddahab

Bank Al-Maghrib (BAM) devrait maintenir, lors de sa deuxième réunion trimestrielle de l'année 2021, 
prévue le 22 juin courant, le taux directeur inchangé à 1,5%, selon les prévisions de BMCE Capital 
Global Research (BKGR).

Prévisions de BMCE Capital Global Research Basket-ball
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"Bank Al-Maghrib devrait, selon toute 
vraisemblance, renouveler en l'état son 
dispositif d'intervention au niveau du 
marché monétaire, en gardant inchangés 
son taux directeur et sa réserve obliga-
toire à 1,5% et à 0% respectivement", 
indiquent les analystes de BKGR dans 
leur dernier "Flash strategy -Preview 
BAM".
L'économie marocaine poursuit sa reprise 
après la récession de 6,3% de 2020, 
année plombée par les effets de la crise 
sanitaire, souligne BKGR, notant que le 
maintien d'une politique monétaire 
accommodante a contribué à appuyer le 
redressement de l'activité économique, 
laquelle devrait enregistrer une croissance 
de l'ordre de 5,3% cette année, confor-
mément aux dernières projections de 
BAM, principalement fondées sur la 
bonne campagne agricole estimée à plus 
de 98 millions quintaux.  "Le caractère 
accommodante de la politique monétaire 
suite à la réduction du taux directeur en 
2020 de 75 points de base (Pbs) et à la 
libération de la réserve obligatoire s'est 
reflété dans l'évolution des crédits ban-
caires dont l'encours a augmenté de près 
de 30 milliards de dirhams (MMDH) 
pour atteindre 948,4 MMDH à fin 
mars, comparativement à la même 
période une année auparavant", relève la 

même source. Cette progression, pour-
suit-elle, s'explique notamment par la 
hausse de l'encours des crédits de trésore-
rie de 8,1% à 210 MMDH, profitant 
principalement de la dynamique des 

mécanismes Damane Oxygène et 
Damane Relance, dont le volume accor-
dé avoisine 50 MMDH au terme de l'an-
née écoulé
En revanche, l'encours des crédits d'équi-

pement et celui des crédits consomma-
tion ont accusé un repli de 5,3% à 179 
MMDH et de 3,1% à 55 MMDH res-
pectivement, deux composantes princi-
pales de la demande intérieure, "nécessi-

tent vraisemblablement encore plus de 
soutien monétaire avant de retrouver 
leurs niveaux d'avant la crise sanitaire".
La poursuite du soutien à l'économie 
nationale via la sphère monétaire se justi-
fie également, d’après BKGR, par l'évo-
lution de l'inflation "demeurant 
jusqu'ici, sous contrôle" avec une hausse 
des prix limitée à 0,7% sur les trois pre-
miers mois de 2021, estimant que celle-ci 
devrait, toutefois, s’accélérer durant les 
prochains mois sous l'effet de la reprise 
des prix des matières premières et des 
hydrocarbures à l'international.
Au volet financement du Trésor, la socié-
té de recherche indique que la politique 
monétaire mise en place par la Banque 
centrale a également permis à l'Argentier 
du Royaume de se financer à des condi-
tions plus avantageuses sur le marché 
intérieur dans le sillage de la baisse des 
taux primaires.
"Depuis la première baisse du taux direc-
teur en 2020, le coût du financement du 
Trésor s'est nettement amélioré avec des 
baisses des taux obligataires allant de 30 
pbs à 88 pbs, ce qui a permis à l'Argen-
tier du Royaume de répondre à ses 
besoins au niveau du marché domestique 
sans difficulté. Évolution qui, 
aujourd'hui, semble se stabiliser", conclut 
BKGR.

La Fédération royale marocaine de basket-ball (FRMB) a 
nommé lundi l'entraîneur de l'AS FAR, Labib El Hamrani, 
nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine des 
séniors. Cette décision intervient suite à une série de réu-
nions des membres du comité des sélections nationales, qui 
a également tenu récemment une réunion avec un certain 
nombre de cadres techniques nationaux afin de choisir un 
nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale, précise la 
FRMB dans un communiqué.
Le comité a également procédé à la nomination d'Ahmed 
Qajaj entraîneur adjoint, a ajouté la même source.
La sélection nationale de basket-ball disputera, le 8 juillet 
prochain à la salle El Bouâzzaoui de salé, son dernier match 
du Groupe E face à son homologue ougandaise, au terme 
des éliminatoires du championnat d'Afrique de basket-ball 
(AfroBasket), prévu du 24 août au 5 septembre prochains 
au Rwanda.

Le Trésor a nettement augmenté les pla-
cements de ses excédents de trésorerie de 
3,9 milliards de dirhams (MMDH) en 
une semaine, indique Attijari Global 
Research (AGR).
L'encours quotidien moyen a ainsi 
atteint 13,9 MMDH, dont 12,7 
MMDH placés avec prise en pension, 
précise AGR dans son "Hebdo Taux" de 
la semaine allant du 04 au 10 juin.
Par ailleurs, et à quelques jours de sa 
2ème réunion de politique monétaire, 
Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté 
ses avances à 7 jours de 2,5 MMDH à 
30,8 MMDH, tout en maintenant 
stables ses interventions à plus long 
terme, notamment les pensions livrées et 

les prêts garantis, fait savoir la même 
source.
Ainsi, la Banque Centrale porte le mon-
tant total de ses interventions hebdoma-
daires à 76,4 MMDH, contre 74 
MMDH une semaine auparavant, satis-
faisant ainsi la totalité de la demande du 
système bancaire.
Dans ces conditions, les taux interban-
caires demeurent équilibrés à 1,50% 
tandis que les taux MONIA (Ndlr, 
Moroccan Overnight Index Average: 
indice monétaire de référence au jour le 
jour, calculé sur la base des transactions 
de pensions livrées ayant comme collaté-
ral les bons du Trésor) reculent de 2,9 
points de base en une semaine à 1,4%.

Voici quatre points clés des indicateurs heb-
domadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au 
titre de la période allant du 03 au 09 juin 
2021:
1 - Le dirham est resté quasi-stable face à 
l'euro et s'est apprécié de 0,27% vis-à-vis 
du dollar américain.
2 - Au 04 juin 2021, l'encours des Avoirs 
officiels de réserve (AOR) s’est établi à 
303,6 milliards de dirhams (MMDH), en 
baisse de 0,3% d’une semaine à l’autre et 
en progression de 5,6% en glissement 
annuel.
3 - L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 75,1 MMDH, 
dont 28,4 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 16,9 MMDH 
sous forme d’opérations de pension livrée et 
29,9 MMDH dans le cadre des pro-

grammes de soutien au financement des 
TPME.
4- BAM a injecté 30,8 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours lors de l'appel d'offres 
du 09 juin (date de valeur le 10 juin).

5- Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est établi à 
4,4 MMDH et le taux interbancaire s’est 
situé au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne. 

La Société marocaine d'ingénierie touris-
tique (SMIT) contribue à la valorisation du 
potentiel de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, compte tenu des ressources natu-
relles exceptionnelles qu'elle recèle, de sa 
renommée en tant que spot international 
des sports de glisse, de sa demande crois-
sante et des arrivées ayant quadruplés ces 
dernières années.
Lors de la participation des représentants de 
la SMIT aux "Régionales de l’investisse-
ment", initiées par le groupe de la Banque 
populaire, ayant fait escale à Dakhla (cin-

quième étape) en fin de semaine, ces der-
niers ont souligné qu’en plus des atouts 
naturels, la région bénéficie des dessertes 
aériennes régulières à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, d’une capacité litière avoisi-
nant les 2.000 lits, outre la montée en 
gamme en matière d'investissement touris-
tique porté par des structures hôtelières de 
qualité et des hôtels clubs.
En vue de favoriser la diversification de 
l’offre touristique au niveau de la région, 
dans le cadre de son nouveau modèle de 
développement, un programme de dévelop-

pement intégré "tourisme rural et de 
nature" financé par des partenaires publics 
dont la SMIT est en cours de réalisation, 
ont-ils indiqué.
Ce programme prévoit la création d’infras-
tructures et équipements touristiques dans 
la perle du Sud, en l’occurrence le centre 
d’accueil et d’information touristique, le 
centre d’interprétation du patrimoine, la 
station thermale, les boutiques d’exposition 
des produits de terroirs et les circuits théma-
tiques, ce qui permettra d’améliorer l’envi-
ronnement touristique et d’amorcer le déve-
loppement de l’investissement privé, ont-ils 
avancé.
Il offrira aussi des opportunités d’entrepre-
nariat locales pour les très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME), à travers la 
concession des actifs touristiques marchands 
aux porteurs de projets touristiques, ont-ils 
poursuivi.
En vue de soutenir le secteur touristique à 
surmonter cette conjoncture délicate de 

crise due au Coronavirus, la SMIT a procé-
dé à l’accélération, avec le Conseil régional 
de Dakhla-Oued Eddahab, de l'exécution 
des projets conventionnés, en concertation 
avec les différentes parties prenantes, en plus 
de l’organisation de roadshows et de visio-
conférences pour encourager l’implantation 
de projets touristiques.
La SMIT a pris une batterie de mesures 
visant à appuyer les opérateurs touristiques 
pour pallier aux effets de la crise sanitaire et 
préserver la résilience du secteur notamment 
à travers la mise en place du label "Welcome 
Safety", permettant aux établissements d’hé-
bergement touristique de se mettre en 
conformité avec le référentiel sanitaire, ainsi 
que la mise à disposition d’indemnités men-
suelles s’élevant à 2.000 Dhs au profit des 
salariés et professionnels
A rappeler que la SMIT a signé une conven-
tion avec l'Agence nationale de promotion 
de l’emploi et des compétences (ANAPEC), 
afin d'accompagner les porteurs de projets 

touristiques, ainsi qu’une autre convention 
de partenariat avec le Centre régional d’in-
vestissement, portant sur l’impulsion de 
l’investissement touristique dans la région.
La cinquième étape des "Régionales de l’in-
vestissement" a connu la participation de 
plusieurs partenaires publics et privés, dont 
la banque populaire, la Caisse centrale de 
garantie, Maroc Leasing et la SMIT qui ont 
pris part au panel relatif à "La relance de 
l’investissement: Mécanismes de finance-
ment et d’accompagnement" dédié à l’infor-
mation sur les mesures mobilisées par les 
acteurs publics et privés afin de booster la 
reprise des différentes activités écono-
miques.
Cet évènement dédié à la relance écono-
mique des régions du Royaume, a été clôtu-
ré par des workshops destinés à l’échange 
avec les entreprises présentes sur leurs 
attentes et besoins en matière d'accompa-
gnement pour le développement de leurs 
portefeuilles d’activités respectifs.
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Euro
L'Espagne trébuche face à la Suède pour son entrée en lice

Angleterre
 1,1 milliard d'euros de pertes 

pour les clubs de Premier League 

Italie
 Retour à la maison 

pour Buffon ?

Des promesses, mais pas de buts: pour son entrée en 
lice à l'Euro, l'Espagne a pratiqué un football séduisant 
mais n'a pas réussir à marquer lundi à Séville contre la 
Suède (0-0), un nul qui pourrait semer le doute dans la 
tête du sélectionneur Luis Enrique.
La jeune "Roja" a osé, mais la Suède l'a bridée: retran-
chés dans leur moitié de terrain durant l'immense 
majeure partie de la rencontre, les "Blagult" (les "Bleu-
jaune", en suédois) sont parvenus à freiner l'ardeur de 
cette équipe d'Espagne remaniée, et captivante malgré 
l'absence de stars et de buts.
Les choix tactiques de Luis Enrique feront certaine-
ment parler: pour ce premier match, le sélectionneur 
espagnol a mis sur le banc le "goleador" Gerard 
Moreno, qui a cumulé à lui seul 23 buts cette saison en 
Liga à Villarreal... soit plus que Ferran Torres, Alvaro 
Morata et Dani Olmo réunis (dans leurs championnats 
respectifs), les trois attaquants alignés et restés muets 
lundi.
Brillants en première période, plus empruntés au retour 
des vestiaires, les Espagnols n'ont pas réussi à marquer 
pour leurs débuts devant leur public... faisant ressurgir 
les mauvais souvenirs des éliminations précoces lors de 
l'Euro-2016 en France et du Mondial-2018 en Russie, 
où elle avait été éliminée dès les 8es de finale.
Une phase d'apprentissage sans doute nécessaire pour 
ces "bleus" de la "Roja". Mais désormais, leur joker est 
déjà consumé.
En l'absence des stars des deux sélections (les vétérans 
Sergio Ramos et Zlatan Ibrahimovic n'ont pas été rete-
nus car blessés, et Sergio Busquets et Dejan Kulusevski 

sont toujours à l'isolement après leur test positif au 
Covid-19 la semaine dernière), les jeunes ont pourtant 
offert de belles promesses.
Pedri, qui a joui d'une grande liberté dans le dispositif 
espagnol, a par exemple bien combiné avec le capitaine 
de substitution Jordi Alba à gauche, au sein de ce onze 
le plus jeune de l'histoire de la "Roja" dans un 
Championnat d'Europe.

A 18 ans et 201 jours, le milieu du Barça est devenu 
lundi le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection 
espagnole à avoir débuté un match dans un grand tour-
noi international (Euro ou Mondial), battant ainsi le 
précédent record de précocité détenu par Cesc Fabregas 
(19 ans et 41 jours contre l'Ukraine lors du 
Mondial-2006).
L'attaquant du RB Leipzig Dani Olmo (23 ans) a aussi 

eu deux grosses occasions d'ouvrir le score en première 
période, d'abord à la reprise d'un centre de Koke stop-
pé par une parade de la main gauche de Robin Olsen 
(16e), puis avec cette frappe de loin encore repoussée 
par le portier suédois de l'AS Roma (45e).
Et autour de ces jeunes, les vétérans n'ont pas déçu: le 
milieu de terrain et capitaine de l'Atlético Madrid Koke 
a été l'Espagnol le plus en vue en première période, 
avec une frappe du droit non-cadrée (23e) et une 
reprise d'un centre parfait d'Alba qui s'est envolée au-
dessus du cadre (29e).
Alvaro Morata a aussi manqué sa plus nette chance de 
marquer à la 38e, quand son ballon enroulé a fui le 
cadre alors qu'il était seul face au portier suédois... des 
ratés qui n'ont pas fait tiquer Luis Enrique, assis sur sa 
glacière à la façon de Marcelo Bielsa en première 
période, à applaudir et à haranguer ses hommes.
L'Espagne ne s'est fait qu'une seule (et belle !) frayeur, 
juste avant la pause : l'attaquant de la Real Sociedad 
Alexander Isak a tenté sa chance du droit dans la sur-
face... mais Marcos Llorente a mis son pied sur la ligne 
pour repousser le ballon sur le poteau, puis dans les 
bras d'Unai Simon.
Hormis cette alerte, l'Espagne a dominé : la "Roja" a 
cumulé 419 passes en première période, soit le plus 
haut total dans les 45 premières minutes d'un match de 
l'Euro depuis que cette donnée est enregistrée (1980) 
par le statisticien Opta.
Il lui reste à confirmer cette possession, sa marque de 
fabrique, en buts, samedi face à la Pologne de Robert 
Lewandowski, surprise 2-1 par la Slovaquie ce lundi.

Les clubs de Premier League ont déclaré une 
perte cumulée avant impôt d'un milliard de 
livres (environ 1,16 milliard d'euros) pour la sai-
son 2019/20, bouleversée par la pandémie de 
Covid-19, selon le cabinet Deloitte. "La baisse 
des revenus de la saison 2019-20 est, sans sur-
prise, due aux perturbations économiques et 
sociales mondiales causées par la pandémie de 
Covid-19", a déclaré Dan Jones, du cabinet 
financier Deloitte.
Privés de leurs supporters --et donc de leurs 
revenus commerciaux principaux (billetterie, 
vente de maillots...)-- et contraints à une baisse 
des montants des droits télévisés, les clubs de 
l'élite anglaise ont subi une perte cumulée de 
près d'1 milliard de livres. Il s'agit de la perte la 

plus importante de l'histoire pour les 20 clubs 
de Premier League, dont les revenus globaux 
avant impôt ont baissé d'environ 13%, selon 
Deloitte. "L'absence des supporters, le report 
des matchs et les rabais accordés aux diffuseurs 
ont eu un impact significatif sur les revenus que 
les clubs ont pu générer", note Dan Jones.
L'absence de public, devrait, selon l'analyste, "se 
refléter davantage sur les résultats financiers de 
l'exercice 2020/21" qui s'est déroulé quasiment 
entièrement à huis clos, ou avec un nombre très 
réduit de spectateurs dans les stades.
Même après des pertes record, les 20 clubs de 
Premier League, ont tout de même réalisé un 
bénéfice cumulé de 4,5 milliards de livres (5,2 
milliards d'euros) pendant la saison 2019/20.

Gianluigi Buffon a écarté toute idée 
de retraite après son départ de la 
Juventus Turin en se donnant 
quelques jours pour trancher son ave-
nir qui, selon plusieurs médias ita-
liens, devrait le ramener à son club 
d'origine, Parme, en Serie B.
"Je n'ai pas encore de réponse, je suis 
en train de mener des réflexions 
importantes qui, à la fin, m'emmène-
ront ou à l'étranger, pour disputer la 
Ligue des champions comme titu-
laire, ou en Italie", a répondu le 
légendaire portier italien, 43 ans, au 
micro de la télévision Mediaset, à 
l'occasion de l'inauguration de son 

académie de gardiens de but.
"Dans tous les cas, ce sera quelque 
chose que je n'aurai pas à regretter", 
a-t-il assuré.
Une chose est certaine, a-t-il indiqué: 
il ne prendra pas sa retraite et il ne 
refera pas la doublure dans un club, 
comme il le faisait jusqu'à cette saison 
à la Juventus. Selon plusieurs médias 
dont la Gazzetta dello Sport ou le 
Corriere della Sera, l'option la plus 
probable est un retour à Parme, relé-
gué en Serie B, avec une place de 
titulaire et le brassard de capitaine.
C'est à Parme, en 1995, que Buffon a 
fait ses débuts en Serie A, à l'âge de 

17 ans.
Il a remporté avec le club la Coupe 
de l'UEFA (ex-Ligue Europa) et la 
Coupe d'Italie en 1999 avant de 
rejoindre en 2001 la Juventus où il a 
fait toute la suite de sa carrière, à l'ex-
ception d'un passage au Paris Saint-
Germain pendant une saison (2018-
19). Avec 657 matches, il est le 
recordman du nombre de matches 
joués en Serie A.

Amical
Les Lionnes de l’Atlas s’offrent le Mali 

économie

La sélection 
marocaine 
féminine de 
football s'est 
offert le Mali 
(3-2), dans le 
cadre 
d’un match 
amical, qui a 
eu lieu au 
stade Prince 
Héritier 
Moulay El 
Hassan de 
Rabat.
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Microsoft Maroc 

Salima Amira nouvelle  
Directrice Générale 

lle sera également chargée de 

développer et de maintenir 

des relations au sein des 

départements commerciaux 

et marketing régionaux, ainsi qu'à tra-

vers les filiales de Microsoft.

Avec ses 17 années d’expérience comme 

leader dans un environnement commer-

cial complexe et concurrentiel, Salima 

est bien qualifiée pour la réussite dans 

sa nouvelle mission chez Microsoft, a 

fait savoir le groupe, ajoutant que grâce 

à son esprit analytique et à sa formation 

technique, Salima a eu plusieurs res-

ponsabilités chez "IBM" où elle a passé 

ses deux dernières années comme 

Directrice territoriale pour le Maroc.  

Huit années auparavant, Salima était en 

charge des ventes de services et de solu-

tions industrielles, et a passé également 

six années dans la vente au détail et en 

gros chez "Telco" tout en gérant l’une 

des filiales de cette dernière.

Dans son nouveau rôle, Salima concré-

tise son objectif de développement 

commercial, la réussite client et le ren-

forcement des partenariats, en collabo-

rant étroitement avec les clients et les 

partenaires pour comprendre leurs 

besoins spécifiques pour le marché et 

pour le secteur, précise le communiqué, 

notant qu'elle est également passionnée 

par le recrutement de nouveaux talents 

et leur développement, en liant leur tra-

vail au grand impact sur le client.

Fervente partisane de la promotion 

d'une culture d'inclusion, de transpa-

rence et de confiance, Salima reste gui-

dée par ces principes, qui visent à enca-

drer avec succès son équipe, en incul-

quant un état d'esprit résilient et axé 

sur la croissance, pour mettre en œuvre 

les meilleures stratégies pour des résul-

tats évolutifs et innovants qui comptent 

pour les clients et l'écosystème dans son 

ensemble.

"Je suis impatiente de rejoindre et de 

faire la rencontre avec l'équipe 

Microsoft Maroc, de comprendre et de 

m’imprégner de la culture Microsoft, et 

de pouvoir apporter mon soutien à 

chaque membre. Ensemble, en équipe, 

je pense que nous serons capables d’ac-

célérer le plan de Microsoft pour le 

Maroc ", a déclaré Salima, citée dans le 

communiqué.

Pour sa part, le Directeur Général 

Régional de Microsoft pour le Cluster 

Multi-Pays MEA, Ibrahim Youssry, il a 

dit que "nous sommes ravis d'accueillir 

Salima dans l'équipe du Maroc. Avec sa 

richesse d'expérience et de connais-

sances, elle est prête à mener avec suc-

cès notre objectif commun de favoriser 

la transformation numérique dans la 

région".  Microsoft (Nasdaq "MSFT"@

microsoft) facilite la transformation 

numérique pour l'ère d'un cloud et 

d'une périphérie intelligents. Sa mission 

est de donner à chaque personne et à 

chaque organisation de la planète les 

moyens d'en faire plus.

E

Mme Salima Amira a été désignée Directrice Générale de Microsoft Maroc, a annoncé Microsoft lundi dans un communiqué.
En tant que DG de Microsoft Maroc, Salima aura pour mission de conceptualiser les stratégies, d’allouer les ressources nécessaires, de superviser 

 les engagements et les priorités de Microsoft au Maroc, a indiqué la même source. 
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RAM – retour MRE 

Conjoncture

A la gallérie d'art Thema 

Dispositif exceptionnel : Plus de 70%  
de la capacité encore disponible à la vente

OBG décrypte les opportunités post-Covid au Maroc

Flo Arnold dans ses œuvres 

P

A Abla Ababou Galerie
«JOY» : 11 artistes livrent  
leur perception de la joie

Du 19 juin au 30 septembre 2021, 11 artistes nous livrent leur perception de la joie. Entre humour, spiritualité et poésie, les univers défilent mais ne se ressemblent pas.
« Joy », un titre à la limite de l'ironie dans le contexte actuel. Le rôle de l'art n'est-il pas aussi celui d'enjoliver les choses ou alors d'en rire ?

Danse 
M'Art Studio organise son 

premier évènement 
Pour lancer son coup d’envoi, M'Art Studio, 

nouveau centre artistique à Marrakech, donne 

rendez-vous aux passionnés de danse en organi-

sant un évènement. Pour cette première ren-

contre artistique, M’Art accueille au Maroc 

deux talentueuses danseuses chorégraphes de 

danse contemporaine françaises à savoir Marie 

Bugnon et Jennifer Sormani.

M’Art organise  le Samedi 19 juin à la ville ocre 

pour son premier évènement danse, une invitée 

de marque dans le domaine de la danse contem-

poraine, Marie Bugnon, qui fait partie de 

l’équipe de la Neodance Academy, expliquent 

les organisateurs de l’événement.  Ce workshop 

sera le premier d’une longue lignée de stages 

avec des artistes internationaux et marocains, 

ajoute la même source.  Jennifer quant à elle 

fera partie de l’équipe enseignante du M’Art 

Studio (classique et contemporain) dès la ren-

trée 2021.  

M’Art invite tous les amoureux de la danse 

contemporaine, le Samedi 19 juin, à découvrir 

son nouvel espace artistique à Marrakech. 

Situé en plein centre de Marrakech, M’Art 

Studio est un centre d’enseignement privé des 

arts. Ainsi, il propose une myriade d’activités 

artistiques pour faire le bonheur des petits et des 

grands, quel que soit leur niveau ou âge : M’Art 

Danse, M’Art Scène, M’Fit, M’Art Musique, 

M’Créatif, M’Art Studio Prod et Team’Art.

nze artistes d'horizons différents à 

savoir Florence Arnorld , Sanae 

Arraqas, Morran Ben Lahcen, Mahi 

Binebine, Sophie Champetier de 

Ribes, Louis D'hauterives, Khadija El Abyad, 

Christian Mamoun, Hicham Matini, Christophe 

Miralles et Mohamed Rachdi se sont emparés de 

la thématique de cette exposition pour nous livrer 

leurs ressentis. Peintres, plasticiens, photographes 

et sculpteurs de matière, tordent le cou aux cli-

chés. La joie n'est pas forcément synonyme de 

béatitude ou d'un de bonheur intense.

Chez Hicham Matini et Louis d'Hauterives la 

dérision domine. Le premier se moque du monde 

de l'audiovisuel, l'une des sources premières de 

diversion chez bien des humains.  Le second nous 

offre à voir à travers ses « dessins puérils pour 

adultes », une promenade onirique dans l'univers 

du cirque où foisonnent détails et personnages 

burlesques.

Avec Mahi Binebine, c'est une catharsis à travers 

le rire qu’il exploite avec allégresse.. Même 

Démarche chez Christophe Miralles qui interroge 

l'humain à la recherche de réconfort et Cet apai-

sement, que Sophie Champetier de Ribes 

exprime en photographiant l'insouciance de l'en-

fance.

Sensualité et désir ne sont pas en reste. 

Mohamed Rachdi dans sa série "Les 

Enluminures du désir » a puisé dans ses pulsions 

délirantes pour illustrer l'amour.

Quant à Christian Mamoun, le bonheur est une 

histoire de moments volés. Sa dernière série 

savamment mise en scène, nous dévoile des corps 

enchevêtrés faisant exulter la liberté des modèles. 

Autant de détails anatomiques qui se lisent égale-

ment dans les dessins de Khadija El Abyad.
Du dessin mais aussi de la peinture avec des 

scènes débordantes de tendresse dans lesquelles 

Sanae Arraqas retranscrit les joies de la materni-

té.

Un bonheur palpable qui pour Florence Arnold 

a un goût de voyage quasi-initiatique à travers 
ses cartographies imaginaires et ses anges lumineux.

Et pour finir une toile épurée de Morran Ben 

Lahcen où trône une croix orange, couleur de 

l'énergie et symbole de l'intersection du temps et de 

l'espace.

O

Plus de 70% de la capacité mise 

en place dans le cadre du disposi-

tif exceptionnel mis en faveur des 

Marocains du monde en période 

d’été est encore disponible à la 

vente, a annoncé Royal Air Maroc 

(RAM).

“Suite à la mise en place d’un dis-

positif “exceptionnel” et “histo-

rique” pour faciliter le déplace-

ment des Marocains résidant à 

l’étranger (MRE) en période 

d’été, en application des Hautes 

Instructions de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, une affluence 

record a été constatée sur nos dif-

férents canaux de distribution 

-site internet, agences Royal Air 

Maroc et agences de voyage”, 

indique RAM dans un communi-

qué.

Si les vols de certaines dates ont 

été totalement saturés, “plus de 

70% de la capacité mise en place 

sur la période est encore dispo-

nible à la vente”, fait savoir la 

compagnie nationale, encoura-

geant les clients à rechercher des 

dates alternatives s’ils ne trouvent 

pas de place à leurs dates initiale-

ment prévues.

Par ailleurs, Royal Air Maroc a 

tenu à rappeler que l’ensemble 

des billets émis jusqu’au 13 juin 

bénéficient, de part leurs condi-

tions commerciales, d’un rem-

boursement du montant du billet 

sous forme d’un avoir à exploiter 

ultérieurement sur les vols de 

RAM, valable 12 mois et rem-

boursable en numéraire à l’expi-

ration de sa validité, ou d’un 

changement de date du voyage, 

sans pénalité, ajoutant qu’à titre 

exceptionnel, la date de validité 

peut s’étendre jusqu’au 31 mars 

2022 au lieu du 31 octobre 2021 

prévu initialement (une diffé-

rence tarifaire peut être appli-

quée).

Quant aux clients qui ont déjà 

bénéficié d’un changement de 

date gratuit, ils auront la possibi-

lité d’obtenir un deuxième chan-

gement de date gratuitement, à 

titre exceptionnel, précise la 
même source, notant que les 

clients disposant d’un billet avec 

option de remboursement gratuit, 

peuvent, quant à eux, bénéficier 

de la restitution du montant en 

numéraire comme indiqué dans 

les conditions tarifaires du billet.

Oxford Business Group (OBG) a signé un mémorandum 
d’entente avec l’Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des Exportations (AMDIE) en vue 
de la production de son nouveau rapport consacré à la 
relance économique post-Covid au Maroc, intitulé The 
Report: Morocco Economic Recovery. Une nouvelle 
étude qui s’inscrit dans le prolongement du précédent 
rapport consacré à la réponse du Maroc à la crise du 
Covid-19, qui avait déjà bénéficié du soutien de 
l’AMDIE, et qui montre le chemin parcouru depuis par 
un Maroc résolument tourné vers l’avenir.
Plus d’une année s’est écoulée depuis le début de la crise 
sanitaire et économique du Covid-19 et l’heure est désor-
mais à la relance pour le Maroc. Si l’impact de la pandé-
mie a été non négligeable, le pays a toutefois montré une 
grande capacité d’adaptation et une forte réactivité, qui, 
associées à une stratégie de relance alliant les secteurs 
public et privé,  laissent entrevoir un rebond de l’écono-
mie à moyen terme. La reprise engagée est portée par un 

ensemble de mesures prises par le gouvernement pour 
aider le royaume à sortir de la crise, parmi lesquelles des 
aides sociales, financières et des projets de généralisation 
de la couverture de santé universelle. Ces mesures, et le 
rôle essentiel attribué au secteur privé dans la stratégie de 
relance économique, notamment en ce qui concerne la 
création d’emploi et l’innovation, devraient permettre 
d’attirer de nouveau les investissements directs étrangers, 
qui pourraient notamment contribuer à accélérer les 
efforts de digitalisation dans le pays ainsi qu’à accroître 
l’accès de la population aux nouvelles technologies, des 
aspects essentiels de la stratégie de développement écono-
mique marocaine.
 
Le Directeur Général de l’AMDIE, Hicham Boudraa, a 
fait part de son optimisme quant à la reprise de l’écono-
mie au Maroc : « Grâce aux mesures prises par le 
Gouvernement en termes d’aides sociales, de support 
économique et de mesures sanitaires, le Royaume se 

trouve aujourd’hui dans une position de relance écono-
mique qui, nous l’espérons, se verra traduite en une arri-
vée croissante des flux d’IDE. » Si ces derniers ont enre-
gistré une forte baisse en raison de la pandémie, le Maroc 
dispose de nombreux atouts pour se positionner comme 
un acteur régional et mondial attractif pour les IDE.
Le rapport présentera en détail les opportunités de crois-
sance et d’investissements présentes dans plusieurs sec-
teurs clés de l’économie marocaine, à savoir l’agro-indus-
triel, le secteur pharmaceutique, l’aéronautique et l’auto-
mobile ainsi que le textile mais aussi celui des nouvelles 
technologies et de l’offshoring. Il analysera également la 
stratégie marocaine d’adoption accrue des critères « ESG 
» (Environment, Social and Governance), sont capitaux 
dans un pays qui est un acteur clé des énergies renouve-
lables en Afrique et qui s’est engagé dans la mise en 
œuvre d’un modèle de développement plus inclusif et 
plus durable.
La campagne de vaccination massive actuellement en 

cours au Maroc devrait également accélérer la reprise, 
notamment des secteurs des services et du tourisme, 
important contributeur au PIB marocain, ce qui aura à 
n’en pas douter un impact sur la croissance écono-
mique plus générale. La réouverture des frontières 
marocaines aux visiteurs étrangers, tributaire de l’avan-
cement de la campagne de vaccination, semble ainsi se 
rapprocher.
 « Nous sommes ravis de bénéficier cette année encore 
du soutien de l’AMDIE pour aider nos abonnés à 
mieux décrypter les opportunités offertes par le Maroc 
dans des secteurs très divers », a déclaré le Directeur 
Éditorial Afrique d’OBG Bernardo Bruzzone. Et 
d’ajouter « Le Maroc a su faire preuve de résilience et 
d’innovation dans le cadre de la pandémie de Covid-
19, en utilisant ses atouts pour répondre à la crise. Avec 
un plan de vaccination avancé, le Royaume peut enta-
mer une relance économique considérable dans ce deu-
xième semestre de 2021 et davantage encore en 2022. » 

"D’un monde à l'autre" est le thème de 
l'exposition de l'artiste de Flo Arnold 
qui aura lieu du 18 juin au 10 juillet 
2021 à la gallérie d'art Thema, à 
Casablanca. 
"Si proche, si loin… Le monde, ce 
monde que l’on a appris à réentendre 
battre quand il a fallu prendre le temps 
de s’arrêter, pour s’écouter et l’écouter…
Qui de nous deux ? Peu importe, nous 
n’étions plus en phase, alors il fallait 
bien réapprendre à ébaucher un dialo-
gue qui s’était longtemps dans des 
bavardages perdu et corrompu.
Florence Arnold, dans son atelier, s’est 
interrogée, comme beaucoup d’entre 
nous. Était-ce une fin ? D’un connu 
devenu absurde et étroit vers un ou des 
inconnus qu’il fallait questionner et 
éventuellement acclimater.", écrivait 
Syham Weigant, critique d’art et com-
missaire d’expositions. Et d'ajouter: "Et 
si il fallait encore tout recommencer 

pour accueillir cette transmutation, ses 
promesses ou ses menaces, l’artiste se 
tient prête qui a fourbi, pendant cette 
étrange parenthèse du confinement, de 
nouveaux outils formels, chromatiques 
et conceptuels.
Dans un exercice maitrisé de synthèse, 
elle recombine dans un élégant froisse-
ment d’extraits de différentes cartes géo-
graphiques et de divers matériaux aux 
textures contrastées, des formes orga-
niques qui semblent encore respirer et 
sourdre d’une mystérieuse activité."
Ce faisant, ajoute la critique d'art,  l’ar-
tiste recrée de nouvelles cartographies 
dont les nouvelles proximités et les voi-
sinages inédits qu’elles mettent à jour 
nous renvoient à l’étymologie de la 
notion d’utopie : soit une négation par 
le préfixe accolé au terme topos de la 
notion de Lieu. Il s’agirait donc d’un 
lieu sans lieu… 
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es dirigeants de l'Otan ont signifié 
lundi leurs "lignes rouges" à 
Vladimir Poutine avant sa réunion 
avec Joe Biden et ont décidé de 

faire front commun face à l'entrisme de la 
Chine en Europe lors de leur sommet annuel 
à Bruxelles.
"La Russie et la Chine cherchent à nous divi-
ser, mais notre alliance est solide. L'Otan est 
unie et les Etats-Unis sont de retour", a sou-
tenu le président américain lors de sa confé-
rence de presse.
La déclaration adoptée lors du sommet tra-
duit les préoccupations des alliés: la Russie, la 
Chine, les nouvelles menaces dans l'espace et 
le cyberespace, le terrorisme, la montée des 
régimes autoritaires. Le texte long de 45 
pages compte 79 points.
La Russie reste la préoccupation numéro un 
de l'Alliance. "Tant que la Russie ne montre 
pas qu'elle respecte le droit international et 
qu'elle honore ses obligations et responsabili-
tés internationales, il ne peut y avoir de 
retour à la normale", ont averti les Alliés. 
Mais "nous restons ouverts à un dialogue 
périodique et substantiel", ont-ils assuré.
Joe Biden doit rencontrer le président russe 
Vladimir Poutine mercredi à Genève, der-
nière étape d'un périple en Europe commen-
cé par un sommet du G7 au Royaume-Uni, 
suivi par le sommet de l'Otan et une réunion 
avec les présidents des institutions de l'UE 
mardi à Bruxelles.
"Nous ne cherchons pas un conflit avec la 
Russie, mais nous répondrons si la Russie 
continue ses activités", a averti Joe Biden. Le 
président américain a promis de dire au pré-
sident russe quelles sont les "lignes rouges".
"Je l'ai rencontré. Il est intelligent, il est dur", 

a-t-il souligné. Mais Vladimir Poutine doit 
comprendre que la mort de l'opposant 
emprisonné Alexeï Navalny serait "une tragé-
die", a-t-il averti. Et "nous ferons notre pos-
sible pour que l'Ukraine puisse résister à 
l'agression" russe, a-t-il ajouté.
La Chine est également devenue une source 
de préoccupation.
"Les ambitions déclarées de la Chine et son 
comportement déterminé représentent des 
défis systémiques pour l'ordre international 
fondé sur des règles et dans des domaines 
revêtant de l'importance pour la sécurité de 
l'Alliance", ont affirmé les alliés.
Mais pas question d'une nouvelle guerre 
froide. "La Chine n'est pas notre adversaire, 
notre ennemi", a affirmé le secrétaire général 
de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg. 
"Mais nous devons faire face aux défis posés 
par la Chine pour notre sécurité", a-t-il préci-
sé.
"Nous constatons que la Russie et la Chine 
coopèrent de plus en plus ces derniers temps, 
tant sur le plan politique que militaire. Cela 
représente une nouvelle dimension et un défi 
sérieux pour l'Otan", a-t-il expliqué.
Joe Biden a obtenu que "le défi sécuritaire 
posé par la Chine figure dans la déclaration", 
même si certains alliés européens, notam-
ment la France, renâclaient.
"L'Otan est une organisation qui concerne 
l'Atlantique nord, la Chine a peu à voir avec 
l'Atlantique nord", a insisté le président 
Emmanuel Macron lors de sa conférence de 
presse.
"Il est très important de ne pas nous disper-
ser et de ne pas biaiser le rapport à la Chine. 
Il est beaucoup plus large que le sujet mili-
taire: il est économique, il est stratégique", 

a-t-il ajouté.
Le sommet a également lancé la révision du 
concept stratégique de l'Alliance adopté en 
2010 pour la préparer à faire face aux nou-
velles menaces dans l'espace et le cyberespace.
L'Otan a ainsi tourné la page Donald Trump, 
rassurée par la volonté affichée de Joe Biden 
de "revitaliser" les alliances des Etats-Unis.
Si le retrait américain d'Afghanistan, décidé 
sans concertation avec ses alliés, a mis à mal 
la crédibilité des opérations extérieures de 
l'Otan, les Alliés s'engagent à ne pas aban-
donner ce pays aux talibans.
Un financement sera accordé pour assurer le 
fonctionnement de l'aéroport international 
de Kaboul, indispensable au maintien d'une 
présence occidentale en Afghanistan. La 
Turquie a proposé de maintenir un contin-
gent pour assurer sa sécurité, mais avec des 
conditions.
"Si on demande à la Turquie de ne pas quit-
ter l'Afghanistan, un soutien américain diplo-
matique, logistique et financier serait très 
important", a observé le président turc Recep 
Tayyip Erdogan.
Il a discuté des modalités de cette contribu-
tion militaire durant un long entretien avec 
Joe Biden.
"L'Alliance doit se consulter davantage et 
investir mieux", a plaidé Jens Stoltenberg. Les 
Européens s'y disent prêts après avoir obtenu 
la reconnaissance de leur contribution à la 
sécurité collective.
Encore faut-il que les Américains les jugent 
"fiables". 21 pays de l'UE sont membres de 
l'Otan, mais huit seulement tiennent l'enga-
gement de consacrer 2% de leur PIB à leurs 
dépenses militaires. La France est du nombre, 
pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne.

Jugé très productif et sincère  

Entretien entre Erdogan et Biden

Rangs serrés face à Pékin

L'Otan signifie ses « lignes 
rouges » à Moscou 

C’est la fin d’une époque… Après un règne qui aura duré 15 ans 
(1996-1999 & 2009-2021)  - beaucoup plus long que celui de David 
Ben Gourion, l’un des pères fondateurs de l’Etat d’Israël – le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahou a été contraint de céder sa 
place à Naftali Bennett, le leader du parti Yamina, droite ultra-natio-
naliste et religieuse, après que ce dernier ait obtenu, ce dimanche, un 
vote de confiance du Parlement
Pour rappel, à la suite des élections législatives qui avaient eu lieu, de 
manière anticipée, le 23 Mars 2021, à l’effet de désigner les 120 
membres de la Knesset, le Likoud, le parti du Premier Ministre 
Benjamin Netanyahou, était arrivé en tête. Appelé à former un gou-
vernement, Netanyahou n’était pas parvenu à constituer une équipe 
gouvernementale dans le délai de quatre semaines qui lui était impar-
ti et, face à cet échec, le président israélien Reuven Rivlin s’est trouvé 
contraint de confier cette tâche à Yaïr Lapid, dont le parti « Yesh Atid 
» était arrivé en deuxième position.
Mais, en ne disposant d’aucune majorité, ce dernier s’est allié à 
Naftali Bennett, le chef de la droite radicale et à plusieurs autres petits 
partis pour former une coalition gouvernementale.
C’est donc pour obtenir un vote de confiance que la nouvelle coali-
tion, dirigée par Naftali Bennet, s’est présentée, ce dimanche, face aux 
119 députés présents ce jour-là à la Knesset. Dans le discours qu’il a 
prononcé avant le vote mais qui fut maintes fois interrompu par les 
huées des partisans de Netanyahou, Naftali Bennett a annoncé que 
son gouvernement s’engage à travailler pour « l’ensemble » de la 
société israélienne, y compris les juifs ultra-orthodoxes même si ces 
derniers ne sont représentés par aucun élu au sein de la coalition qu’il 
dirige alors qu’en matière de politique étrangère, il a tenu à préciser 
qu’il ne se démarquera pas de Benjamin Netanyahou sur le dossier 
nucléaire iranien et qu’il « ne laissera pas l’Iran se doter de l’arme 
nucléaire ».   
Ainsi, à l’issue du vote de ce dimanche, 60 députés représentant aussi 
bien la droite que la gauche ont accordé leur confiance à la nouvelle 
coalition présidée par Naftali Bennett alors que les 59 autres députés 
issus principalement du Likoud de Benjamin Netanyahou, de l’ex-
trême-droite et des partis ultra-orthodoxes s’y sont opposés.
Mais qui est donc cet homme au crâne dégarni qui a détrôné - de 
justesse, il est vrai - celui qui, pour ses partisans,  n’était pas seulement 
Benjamin Netanyahou mais le « roi Bibi » et qui  s’apprête à prendre 
sa place dans le cadre de cette « coalition du changement » ?
Né le 25 Mars 1972, à Haïfa, Naftali Benett est un homme d’affaire 
qui a fait ses premiers pas en politique il y a à peine huit ans mais qui 
en naviguant habilement à la droite de Netanyahou, était parvenu à 
prendre la direction de la formation nationaliste, sioniste et religieuse 
« Le foyer juif », avant de devenir l’un des fondateurs du mouvement 
«  Mon Israël » et du « Conseil de Yesha » puis de diriger, enfin, le 
jeune parti Yamina ; une formation qui prône un ultra-libéralisme 
économique, une certaine ouverture sur les questions de société mais, 
aussi et surtout, l’annexion de près des deux tiers de la Cisjordanie.
A partir de 2015, Naftali Bennett fera partie du gouvernement 
Netanyahou en tant que ministre de l’Education, ministre de la 
Diaspora puis membre du Cabinet de Sécurité avant de devenir 
ministre de la Défense, de 2019 à 2020.
Autant de faits qui contribueront à faire rapidement de Naftali 
Bennett une figure incontournable du « camp nationaliste » qui 
regroupe, en son sein, tous les courants conservateurs qui vont du 
centre-droit à l’extrême-droite.
Toute chose ayant une fin, c’est donc de cette manière que s’achève le 
règne du « roi Bibi » à propos duquel Sever Pocker, n’ira pas avec le 
dos de la cuillère lorsqu’il écrira, dans les colonnes du « Yedioth 
Ahronoth », le quotidien israélien le plus vendu dans le pays, que « 
Netanyahou ne quitte pas le poste de Premier ministre à cause de ses 
échecs mais à cause de sa personnalité. Au cours des dernières années, 
il est devenu son propre plus grand ennemi : son égocentrisme, sa 
paranoïa personnelle et publique, son avarice, son incitation perma-
nente et son orgueil démesuré ont unifié l’opposition à son égard de 
tout le spectre politique au point qu’ils ont uni leurs forces pour 
réussir à le faire tomber ». 
Benjamin Netanyahou renaîtra-t-il, un jour, de ses cendres après avoir 
endossé l’habit du leader de l’opposition ? Attendons pour voir…

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a 
affirmé lundi avoir eu un entretien "très pro-
ductif et sincère" avec son homologue améri-
cain Joe Biden qu'il a rencontré pour la pre-
mière fois, en marge d'un sommet de l'Otan à 
Bruxelles.
"Je dois dire que nous avons eu un entretien 
très productif et sincère", a déclaré M. Erdogan 
lors d'une conférence de presse à Bruxelles, 
ajoutant qu'"aucun problème dans les relations 
entre la Turquie et les Etats-Unis n'est insur-
montable".
Plusieurs sujets de désaccord entre Ankara et 
Washington ont distendu leurs relations : de 
l'achat par la Turquie du système de défense 
antiaérienne russe S-400 au soutien américain 
aux milices kurdes syriennes, en passant par le 
refus américain d'extrader le prédicateur 
Fethullah Gülen, accusé d'avoir orchestré le 
coup d'Etat de 2016 contre M. Erdogan.
En réaction à la livraison en 2019 à la Turquie 
de la première batterie du système de défense 
antiaérienne russe S-400, les Etats-Unis avaient 
exclu Ankara du programme de fabrication de 
l'avion furtif F-35, faisant valoir que les mis-
siles russes pourraient en percer les secrets 
technologiques et étaient incompatibles avec 
les dispositifs de l'Otan.
La Turquie ne cesse depuis de demander à 

Washington de la réintégrer à ce programme, 
affirmant que le déploiement des S-400 n'au-
rait aucun impact sur les système de défense de 
l'Otan.
"Au sujet des S-400 j'ai réitéré notre position 
au président" américain, a-t-il dit.
"Nous avons convenu d'activer nos canaux de 
dialogue d'une manière efficace et régulière 
digne de deux alliés et partenaires stratégiques 
et nous avons souligné la nécessité de dynami-
ser les mécanismes existants de coopération et 
de consultation régionale", a-t-il ajouté.
Erdogan a en outre indiqué avoir évoqué avec 
son homologue américain les modalités d'un 
éventuel maintien des forces turques présentes 
en Afghanistan après le retrait américain de ce 
pays prévu en septembre.
"Si on demande à la Turquie de quitter 
l'Afghanistan, un soutien américain diploma-
tique, logistique et financier serait très impor-
tant", a-t-il dit, ajoutant être en contact sur ce 
dossier avec d'autres pays comme le Pakistan et 
la Hongrie.
"Et évidemment il n'est pas possible d'ignorer 
la réalité talibane. Nous pourrions poursuivre 
les pourparlers avec eux par divers moyens", a 
poursuivi le chef d'Etat turc.
Les relations turco-américaines se sont détério-
rées depuis que Joe Biden a succédé en janvier 

à la Maison Blanche à Donald Trump, allié de 
M. Erdogan. M. Biden a notamment reconnu 
le génocide arménien sous l'empire ottoman 
pendant la Première guerre mondiale, suscitant 
la colère d'Ankara.
Erdogan s'est en outre entretenu à Bruxelles 
avec le Premier ministre grec Kyriakos 
Mitsotakis au moment où les relations entre 
Ankara et Grèce sont traversées par des vives 
tensions autour de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures en Méditerranée.
Erdogan a indiqué avoir demandé au dirigent 
grec de "ne pas impliquer des parties tierces" 
dans ce contentieux, une allusion à l'Union 
européenne qui soutient les revendication 

grecques.
"S'il y a un problème vous pouvez facilement 
m'appeler sur la ligne directe et moi je ferai de 
même. Les problèmes peuvent être réglés entre 
les deux dirigeants", a-t-il affirmé.
A Athènes, une source gouvernementale 
grecque a indiqué que la rencontre entre MM. 
Erdogan et Mitsotakis "avait eu lieu dans un 
bon climat" et que "l'amélioration des relations 
entre les deux pays se ferait étape par étape".
Toutefois, les deux pays voisins "continuent 
d'avoir de grandes différences concernant sur-
tout la délimitation des zones maritimes" en 
Méditerranée orientale, a souligné cette source 
proche des services du Premier ministre grec. 

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi
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Israël : Echec et Mat pour 
Benjamin Netanyahou
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- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
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 JO de Tokyo 

Les athlètes menacés d'exclusion s'ils 
enfreignent les règles anti-Covid 

Les sportifs pourraient subir des 
sanctions financières ou être 
expulsés des JO de Tokyo s'ils 
enfreignent les mesures anti-
Covid, notamment les tests quoti-
diens et le port du masque, ont 
averti mardi les organisateurs en 
dévoilant des règles actualisées à 
37 jours des Jeux.
La dernière version du manuel ("playbook") 
pour les athlètes compte 70 pages, avec des 
bandes dessinées pour expliquer les règles qui, 
selon les organisateurs, garantiront la sécurité 
sanitaire des Jeux olympiques (23 juillet-8 août).
Les responsables espèrent que ces restrictions 
renforceront la confiance du public japonais, 
sceptique, dans la possibilité d'organiser les Jeux, 
même si la pandémie n'est pas encore maîtrisée.
Les responsables olympiques et les organisateurs 
de Tokyo-2020 ont mis l'accent sur des sanc-
tions prévues notamment pour les athlètes en cas 
de violation des règles, comme des avertisse-
ments, des amendes, voire "une inéligibilité ou 
une exclusion temporaire ou permanente des 
Jeux".
Ils n'ont pas précisé si les athlètes pouvaient être 
exclus de futurs Jeux olympiques ainsi que de 
Tokyo. "Nous attendons de vous que vous res-
pectiez les règles, mais si vous ne le faites pas, 
des sanctions pourraient vous être infligées", a 
déclaré Pierre Ducrey, directeur des opérations 
des Jeux au Comité international olympique 
(CIO).
À un peu plus de cinq semaines de l'ouverture 
des Jeux, Tokyo vit toujours sous le régime d'un 
état d'urgence sanitaire et aucune décision n'a 
encore été prise quant à l'autorisation de specta-
teurs locaux, après l'interdiction inédite des 
spectateurs venant de l'étranger annoncée en 
mars.
Les organisateurs tentent de changer la donne, 
en insistant sur les mesures de sécurité qu'ils 
prennent et sur le fait que la majorité des ath-
lètes et des personnes présentes dans le village 
olympique seront vaccinés et tenus à l'écart du 
public japonais.

"Les règles du jeu sont là pour être respectées, 
aucune transgression", a déclaré Christophe Dubi, 
directeur des Jeux du CIO lors d'une conférence 
de presse commune.
Les organisateurs n'ont pas précisé quelles sanc-
tions s'appliqueraient pour quelles violations, et 
ont également déclaré qu'ils ne pouvaient pas 
détailler le montant des amendes potentielles.
Une commission disciplinaire sera chargée d'éva-

luer les violations et les sanctions potentielles.
Des responsables olympiques ont commencé à 
arriver à Tokyo, notamment le vice-président du 
CIO, John Coates, qui a atterri tôt mardi. Avant 
son arrivée, plusieurs dizaines de personnes ont 
manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise.
Des sondages nationaux ont régulièrement indiqué 
que la plupart des Japonais s'opposent à la tenue 
des Jeux cet été, préférant un nouveau report voire 

une annulation. Mais avec l'arrivée début juin de 
la première équipe olympique --les joueuses austra-
liennes de softball--, certains signes montrent que 
l'opposition aux JO diminue.
Un sondage réalisé début juin a révélé que la moi-
tié de la population japonaise était favorable à la 
tenue des Jeux, et un autre publié lundi soir a 
montré que 64% des personnes interrogées étaient 
désormais pour la tenue des Jeux, partagées 
presque équitablement entre une organisation à 
huis clos et une limitation du nombre de specta-
teurs.
Le sondage n'a pas donné l'option d'un report, 
que les organisateurs ont totalement exclu.
Environ 84% des athlètes ont déjà été vaccinés, a 
déclaré M. Coates au journal Australian Financial 
Review avant son départ pour Tokyo. "Nous ne 
pourrons jamais atteindre 100%", a-t-il admis tout 
en précisant que les sportifs de certains pays d'Asie 
et d'Afrique vont au Qatar pour se faire vacciner, 
tandis que ceux d'Amérique du Sud s'envolent vers 
Miami et Houston pour des injections organisées 
par le CIO.
Au Japon, tout a été fait ces dernières semaines 
pour faire baisser le nombre de cas de Covid-19. 
Les mesures d'état d'urgence portent essentielle-
ment sur l'interdiction de l'alcool dans les bars et 
les restaurants qui doivent également fermer à 
20H00. L'agence de presse Kyodo a rapporté lundi 
soir que le gouvernement pourrait maintenir cer-
taines restrictions à Tokyo pendant les Jeux, ce qui 
pourrait limiter le nombre de spectateurs pouvant 
y assister.
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Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Programme de ville 
sans bidonville

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 105/202 (Séance Publique)

Programme de logements 
à  140 000.00 Dhs 

«AL AMANE» 
sis à Dhar El Mahraz – Ilot D -

Travaux d’aménagement 
extérieur, Commune de Fès 

Préfecture de Fès
Le 13/07/2021  à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 9 000.00Dhs 
(neuf milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
512 640.00.00 (Cinq cent  douze 
milles six cent quarante dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   Travaux de bétonnage 
et de dallage des trottoirs et che-
mins piétons          
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°111/2021
(Séance Publique)

Prestations de Nettoyage et 
Jardinage des Locaux de la Sté. 

Al Omrane Fès/Meknès
Le 13/07/2021 à 11h 15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000.00 dhs 
(Dix Mille dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de :
545 838.09 (Cinq Cent Quarante 
Cinq   Milles  Huit   Cent  Trente 
Huit  Dirhams, 09Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’Intérieur
Province  de Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres 

ouvert sur offres des prix
N° 02 /CF/2021

Le  jeudi  08/07/2021 à 11 heures, 
il  sera  procédé, dans  le bureau  
de monsieur le président  de la 
commune de Fritissa - Province  
de  Boulemane,  à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 

offres de prix, pour :Creusement 
des puits A: Douar -Ghouirate et 
Douar Fkkouse Commune Fritissa 
-Province de Boulemane -, rele-
vant  de  ladite  commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille cinq 
cent dirhams (3.500,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
- Quatre-vingt-dix-sept mille huit 
cent quatre-vingt-quatre dirhams 
(97884,00DH).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
:2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
-  Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.  
  

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

Ministère  de  L’intérieur
Province  de  Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres ouvert 

sur offres des prix
N° 03 /CF/2021

Le  08/07/2021 à 11 :30 heures, il  
sera  procédé, dans  le bureau  de 
monsieur le président  de la com-
mune de Fritissa  Province  de  
Boulemane,  à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
et équipement d’un puits  A: –
Tendite 9 Commune Fritissa 
-Province De Boulemane, relevant  
de  ladite  commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille cinq 
cent dirhams (3.500,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
- Quatre-vingt-treize mille neuf 
cent douze dirhams 
(93912,00DH).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
:2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
-  Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau 
Office Nationaldes Chemins 

de Fer - Pôle Finances, 
Achatset Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5665/PIC

Le 14 Juillet 2021 à 9 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed Triki, Agdal, 
Rabat à l'ouverture des plis relatifs 
à l'appel d'offres sur offres de prix 
pour la réalisation des prestations 
suivantes :
Travaux de réhabilitation des ali-
mentations des installations de 
signalisation à travers le réseau 
ONCF.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Cent 
Cinquante Mille (150000,00) 
Dirhams.
L'estimation des coûts des presta-

tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 10 
677 624,00 DH TTC  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes           aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal,  Rabat ; 
- 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction Régionale
 de la Culture

Conservation Régionale 
du Patrimoine culturel

Marrakech - Safi
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 6/CRPCRMS/2021

Le 12/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
l’étude architecturale et suivi des 
travaux de mise en valeur des 
infrastructures d’accueil des 
monuments historiques de la ville 
de Marrakech.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Service des Affaires Administratives 
et Financières à la conservation 
régionale du patrimoine culturel 
de la région Marrakech-Safi: Jnan 
El Harti L’hivernage Gueliz-
Marrakech Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état ww.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de3 750 
000.00DHS (Trois Millions sept 
cent cinquante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières à. la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi : Jnan El Harti 
L’hivernage Gueliz-Marrakech
• 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat  de Sidi Mokhfi

Commune de Sidi Mokhfi
Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  02B.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2021, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leurs fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant :
Grade principal : Rédacteur 3ème 
grade 
Grade d’accès : Rédacteur 2ème 
grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Rédacteur 3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 26 JUILLET 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 19 JUILLET 2021 
Grade principal : Adjoint tech-
nique3ème grade 
Grade d’accès : Adjoint technique 
2ème grade 
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle Adjoint 
technique  3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 26 JUILLET 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 19 JUILLET 2021
Grade principal : Technicien 2ème 
grade
Grade d’accès : Technicien 1er 
grade 
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 01 
Date d’examen : 31 DECEMBRE 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 NOVEMBRE 
2021.
A cette effet, les intéressés doivent 
déposer leur demande de candida-
ture au bureau d’ordre de la com-
mune en conformité les délais 
mentionnés ci- dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale 
de l’Education

et de la Formation de la Région 
Béni Mellal – Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis rectificatif
Le directeur provincial du MEN 
de Fquih Ben Salah annonce au 
public et à tous les concurrents 
que l'heure d'ouverture des plis et 
les estimations concernant les 
appels d'offres publiés au journal 
AL BAYANE n° 14026 du 
14/06/2021 sont rectifiées 
comme suit : 
N° d'appel d'offres : 
03/2021/DPFBS 
Heure d'ouverture des plis : 09h00
Estimation : Onze millions neuf 
cent trente mille quatre cent dix-
neuf dirhams vingt centimes 
(11930419.20 dhs TTC).
N° d'appel d'offres : 
04/2021/DPFBS
Heure d'ouverture des plis : 11h00
Estimation : Quatre millions cinq 
cent soixante et un mille trois cent 
quatre-vingt-dix-sept dirhams cin-
quante-sept Centimes (4 561 
397.57 dhs TTC).
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 20/2021

Le 09/07/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux de 
construction de trois (03) salles de 
classe et blocs sanitaires au niveau 
des établissements scolaires dans 
les communes : Toubkal et Ahl 
Tifnoute, à la province de 
Taroudant, dans le cadre du pro-
gramme de réduction des dispari-
tés territoriales et sociales dans le 
milieu rural -VOLET INDH-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de ((9.000,00Dhs) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (629 
614,80 dhs) Six cent vingt-neuf 
mille six cent quatorze dirhams et 
quatre-vingt centimes, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
- 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 consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de  Chtouka  Ait Baha

Commune de Ait Baha
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021 
Le Jeudi 08 juillet 2021 à Dix 
(10 :00) heures du matin, il sera 
procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune de  AIT 
BAHA, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant :
1) Location des locaux com-
merciaux vacants sis Ave Med V 
ci-après :
N° : 312 - Prix estimatif : 464.00– 
caution provisoire : 1.392.00
N° : 314 - Prix estimatif : 504.00  
– caution provisoire : 1.512.00
N° : 318  - Prix estimatif : 636.00 
– caution provisoire : 1.908.00
2) location des locaux commer-
ciaux vacants au groupement arti-
sanal ci-après :
N° : 07 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 08 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 09 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 10 - Prix estimatif : 484.00 – 
caution provisoire : 1.452.00
3) l’Occupation temporaire  des 
locaux commerciaux  au Souk 
hebdomadaire, le dépôt situé der-
rière les boutiques sis Ave Med V 
(Q. Administratif ), ci-après :
N° : 441 - Prix estimatif : 73.00 – 
caution provisoire : 219.00
N° : 104 - Prix estimatif : 73.00  
– caution provisoire : 219.00
N° : 192 - Prix estimatif : 169.00 
– caution provisoire : 507.00
N° : 229 - Prix estimatif : 247.00 
– caution provisoire : 741.00 
N° : 235 - Prix estimatif : 239.00 
– caution provisoire : 717.00
N° : 249 - Prix estimatif : 235.00 
– caution provisoire : 705.00 
N° : 258 - Prix estimatif : 197.00 
– caution provisoire : 591.00 
N° : 72 - Prix estimatif : 73.00 – 

caution provisoire : 219.00 
N° : 27 - Prix estimatif : 20.00 – 
caution provisoire : 60.00
N° : Dépôt - Prix estimatif : 
450.00 – caution provisoire : 
1.350.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau des recettes au 
siège  de la commune, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau d’Ordre  de la 
commune de  Ait Baha;
- 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 concurrents peuvent aussi 
soumissionner électroniquement 
conformément à l’arrêt du ministre 
des finances n° 20-14 du : 
04/09/2014.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5  du 
règlement de consultation.
N.B. Le soumissionnaire pour les 
boutiques Ave Med V retenu  par 
la commission est assujetti de 
payer la somme indiquée au 
tableau ci – après :
Boutiques N° : 312  - Montant à 
payer : 10.395.00 dhs.
Boutiques N° : 314 - Montant à 
payer : 9.967.00 dhs.
Boutiques N° : 318 - Montant à 
payer : 9.964.00 dhs.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture 

d’Inezgane Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique des 

Equipements et d’Infrastructure
Service des Marchés 

et des Approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/BC/2021
Le vendredi 09 Juillet 2021 à 10h, 
il sera procédé, dans la Salle des 
Réunion à la piscine public à la 
commune L’qliaa, à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix ayant pour objet 
de l’acquisition De Matériel 
Informatique  Et Logiciels Et 
Licence Electronique A La 
Commune L’qliaa Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et des Approvisionnements 
à la  Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa ou le téléchar-
ger à partir du Portail des Marchés 
Publics: www.marchespublics.gov.
ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: quarante Mille 
(40 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à un million cinq cent vingt-
trois mille sept cent quatre-vingt-
quatre Dirhams et 00 Centimes (1 
523 784.00 dhs), toutes taxes 
comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles-27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés et 
des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du décret 
n°2-12-349 précité, le dépôt des 
plis et des offres des concurrents 
peut être effectué par voie électro-
nique, au choix des concurrents, 
en application des termes de l’Ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.
   Les échantillons et les pièces 
techniques écrites demandés dans 
l’article 12 du règlement de 
consultation doivent être déposés 
par les concurrents dans la division 
du budget et des marchés précitée 
au plus tard  le 08 Juillet 2021 à 
16h30mn. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 10/CK/2021
- Le 13 juillet 2021 à 10H30, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location des Cafés au pole d’at-
traction pour le développement de 
l’économie Sociale des Sports et 
des Loisir à La Commune de  
Kceibia».
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00 dhs 
pour chaque café.
-le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.000,00 dhs par mois et Pour 
chaque café.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada I  1434 (20Mars 
2013) relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
 - 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des MP
Il est prévu une visite de lieu le 02 
juillet 2021 à11h00.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article, 09 du 
cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Sale Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 11/CK/2021
- Le 13 juillet 2021 à 11 H00, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location d’un café-restaurant au 
pole d’attraction pour le dévelop-
pement de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La Commune 
de  Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.500,00dhs 
pour chaque café-restaurant.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.500,00 dhs par mois  et Pour 
chaque café – restaurant.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  02 
juillet 2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à l’article 09 du 
cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kénitra

Province de sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 12/CK/2021
Le 13 juillet 2021 à 11 H30, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location d’une piscine 
Communale au pole d’attraction 
pour le développement de l’écono-
mie Sociale des Sports et des Loisir 
à la Commune de Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00dhs.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
10.000,00 dhs par mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le 02 
juillet 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par les 
articles 07, 08,09 et 10 du cahier 
de charge.

**************
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° 07 /2021

Le 15  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 centre des études doctorales 
–Agadir
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 :
Sept million dirhams Hors Taxes   
(7 000000.00 DH 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 ser-
vice 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 fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consultation 
architecturale du projet en ques-
tion. 
Une visite des lieux, est prévue 
le01/07/2021 à 10h00 à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de 
l’Université Ibn Zohr – Agadir.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

 Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N°36/2020, 
parus à l’édition N° 14010 du 
21-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 
Au lieu de : 
«Le 24/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la Fourniture 
installation et mise en place d’un 
système de vidéo protection dans 
la ville de Meknès.
…… »
«L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million trois cent sept mille 
deux cent soixante douze dirhams 
et 00 cts 
(9 307 272,00) toutes taxes com-
prises.          
........... »
« Les documents techniques et 
prospectus exigés par le dossier 
d'appel d'offres doivent être dépo-
sés au Service de Programmation 
et Systèmes de la Commune de 
Meknès sis au siège principal, 
Avenue des FAR, Ville Nouvelle, 
Meknès, avant 16:30 du  23-06-
2021.
……… »
Lire : 
« Le 15/07/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la Fourniture 
installation et mise en place d’un 
système de vidéo protection dans 
la ville de Meknès.
…… »
«L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million cinq cent quarante 
sept mille deux cent soixante 
douze dirhams et 00 cts 
(9 547 272,00) toutes taxes com-
prises.          
……… »
Les documents techniques et pros-
pectus exigés par le dossier d'appel 
d'offres doivent être déposés au 
Service de Programmation et 
Systèmes de la Commune de 
Meknès sis au siège principal, 
Avenue des FAR, Ville Nouvelle, 
Meknès, avant 16:30 du  14-07-
2021.
……… »
Le reste sans modifications.

Les appeLs 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N°41/2020, 
parus à l’édition N° 14010 du 
21-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 

Au lieu de : 
« Le 22/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de génie civil et de câblage pour la 
mise en place d’un système de 
vidéo protection dans la ville de 
Meknès.
…… »
Lire : 
« Le 13/07/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 

de génie civil et de câblage pour la 
mise en place d’un système de 
vidéo protection dans la ville de 
Meknès.
…… »
Le reste sans modifications.

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

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

et de l’Eau
Institut Supérieur

 d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°4/ISEM/2021
Le Mardi 13 Juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 

km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca-à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour les travaux de 
remise en état de la piscine de 
l’Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-,Il peut, également, 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : trente deux 
mille dirhams (32.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions cent vingt deux 
mille six cent quatre vingt douze 
dirhams (2.122.692,00Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-

chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres, doi-
vent être déposés au Service des 
Marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, avant le Lundi 12 
Juillet 2021 à 10 Heures.

Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 29 Juin 2021à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
- Pour les entreprises installées au 
Maroc : 
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification et 
de classification : 
Secteur : A-Construction
Classe : 4
Qualifications exigées : A.5 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments  
- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

Constitution 
IZOSTIKA TRANSPORT

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 20/05/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
1. Dénomination : 
« Izostika Transport », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Transport de mar-
chandises nationale et interna-
tional pour le compte d’autrui.  
Transports routiers de fret et 
services de déménagement, 
impôt export toute article
4. Siège Social : Mag N°285 
Massira 1 B Marrakech.
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS cha-
cune comme suit :
- M. BRAHIM STIKA : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Abdeslam Zeroual 
demeurant à Parc El Yassmine 
Gh 19 Entree 3 N°5 Tamansourte 
Marrakech, de Nationalité 
marocaine ; Né le 24/12/1983, 
Titulaire de la CNI N°UB55374.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 07/06/2021 sous 
le n°124751.

*************
Modification

----- 
Compétences Conseil 

SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 05/05/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"Compétences Conseil "SARL
a décidé :
- L’élargissement de l’activité de 
la société « Compétences Conseil 
» en ajoutant l’activité : « Tenant 
un bureau d’études, d’enquêtes 
et de recherches ».
- L’augmentation du capital 
social d’un montant de 
1.000.000,00 dh, le capital pas-
sera de 3.000.000,00 DH à 
4.000.000,00 DH et ce par 
incorporation de compte cou-
rant d’associé conformément 
aux états de synthèse Arrêtes au 
31/12/2020.
La nouvelle répartition du capi-
tal sera comme suite : 
M. Rachid Chaouki : 

20.000 parts
M. Farid Chaouki : 20.000 parts
Soit au total :         40.000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 09/06/2021 sous 
le N°124850.

**********
ZAYNEB STONE 

 Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100 000 dirhams
Siège social : 

Rés Azzarka, 117 Rue Ibnou 
Mounir, 1er Etage,App N°2, 

Mâarif, Casablanca.

Suite à la décision de l’associé 
unique en date du 24 Mai 2021, 
les associés de la société 
« ZAYNEB STONE » a pris les 
décisions suivantes :
-Constatation de la cession de 
parts, agrément de nouveaux 
associés.
-Transformation de la forme 
juridique de la société.
-Nomination de Monsieur 
IGUENFER Said comme 
Gérant unique de la société pour 

une durée illimitée.
- La société sera engagée par la 
signature séparée de IGUENFER 
Said 
- Modifications corrélatives des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 14/06/2021, sous 
le N°782462.

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

-------
SOCIETE GARET

Cessions de Parts Sociales
Adoption de nouveaux statuts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 14/04/21, Mme Maria 
Daphne cède à Mr Reggad 
Ahmed, 5000  parts de 100 
dirhams chacune, lui apparte-
nant dans la société à responsabi-
lité limitée «SOCIETE GARET 
» au capital de 1.000.000 dhs et 
dont le siège social est situé à 
Oujda, 58 Rue Madagascar
II. Par décision de l’associé 
unique en date du 25/05/2021, 
il a été décidé d’adopter de nou-
veaux statuts, conformes à la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique et de maintenir 
Mr Reggad Ahmed en tant que 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
III. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d'Oujda en date du 02/06/2021 
sous n° 2 043  

Pour extrait et mention

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55
Fax 0536 60.77.10

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

BOURDIMEX
Démission d’un cogérant 

Nomination d’un nouveau 
cogérant

1. Aux termes d’une Décision en 
date à Nador, du 21/05/2021, 
MR Fouad Boudrim, Associé 
Unique, présente sa démission 
de la gérance et nommer MR 
Ilyas Kabbouch, marocain, né le 
24-10-1999 à Nador, Titulaire 
de la CIN N°SA 28 598.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
03/06/2021 sous n° 1151 

Pour extrait et mention

**************
 « ADASELI 2 » SARL

RC 360939

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 10/05/2021 dont le 
dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de 
Casablanca  pour la dissolution 
anticipée, 
Les associés FAWAZ ADAM et 
FAWAZ SELIM  représentés par 
leur père  décident de  : 
- fixer la date de clôture et de 
liquidation de ce jour  
- Donner quitus au  liquidateur-
FAWAZ RODA NAMATAL
- Radiation R/C N°360939
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/06/2021 
sous le n°782474.
 

*************
 « GAUFRETA »  SARL

RC 281145

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 07/04/2021 dont le 

dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce de 
Casablanca  pour la dissolution 
anticipée, les associés décident 
de : 
- fixer la date de clôture et de 
liquidation de ce jour 
- Donner quitus à la  liquidatrice 
Haddi Mina
- Radiation R/C N° 281145
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/06/2021 
sous le n°782475.
 

**************
Société 

« MAROUANE ETANCHEITE  » 
SARL AU

Aux termes de la décision du 
28/05/2021, l’associé unique de 
la société MAROUANE 
ETANCHEITE SARL AU, au 
capital de 10.000.00 DHS, a 
décidé  ce qui suit :
-Extension de l’objet social à 
Promotion Immobilière 
-La refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
782476 le 14/06/2021

*************
EL MIDAOUI CAR

RC : 36959

Il a été établi le 20/01/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
EL MIDAOUI CAR 
- Forme juridique : SARL AU 
- Objet social : loueur de véhi-
cules automobiles sans chauf-
feur.
- Siège social: 204 Bvd Derfoufi 
Etage 3 Appt 6, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille 
dirhams comme suit :
EL Midaoui Tawfiq : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Rabhi Mohammed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 01/04/2021 sous 
n°1101. 

*************
CA2J BUSINESS 

S.A.R.L AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

au capital de 10.000 DHS
---------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Casablanca, le 10 juin  2021, 
il a été formé une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination :
CA2J BUSINESS
-Objet social : 
programmation conseil et autres 
activités informatiques
-Siège social : Rue Soumaya 
Résidence, Shéhérazade 3, 5ème 
étage, n°22 - Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce. 
- Capital: 10.000 DH en numé-
raire, divisé en 100 parts de 100 
DH chacune comme suit :
Mr Chakib Chebihi Hassani : 
100 parts sociales 
- Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
- Gérant pour une durée illimi-
tée: Mr Chakib Chebihi 
Hassani 
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 juin 2021 sous 
le numéro RC 506661

Pour Extrait et mention 

BAB WOOD
SARLAU,

Route Nationale N° 1 
Douar Ouled Moumen 
Commune Sidi Moussa 

El Mejdoub- Mohammedia
-----------

Transfert du Siège Social

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée générale extra-
ordinaire en date à Mohammedia 
du 24/05/2021de la société  : 
BAB WOOD - SARLAU - , il a 
été décidé:
*Transférer le siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
Route Nationale N°1 Douar 
Ouled Moumen Commune Sidi 
Moussa El Mejdoub 
Mohammedia.
*Modification de l’article 4 des 
statuts.
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le  
10/06/2021 sous N° 1365.

Pour Extrait et Mention

*************
MYHER GLACE

Société à responsabilité
 limitée, au capital 

de 100.000 Dhs
Siège social : Bâtiment Myher 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune

RC Laayoune: 26303
----------

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

le 15/02/2020

Cession des parts sociales

1- Les associés de la société  
"MYHER GLACE ", société à 
responsabilité limitée, au capital 
de 100.000 Dirhams et dont le 
siège social est sis à Bâtiment 
MYHER HOLDING Place 
OUM SAAD LAAYOUNE se 
sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire au siège 
social sur convocation de la 
gérance:
L'Assemblée Générale est décla-
rée régulièrement constituée. 
Plus de la moitié des parts 
sociales se trouvant réunies, elle 
peut donc valablement délibérer.
Après vérification des documents, 
Monsieur le Président rappelle 
que la présente Assemblée est 
réunie à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
– Cession de parts sociales de 
MYHER HOLDING à 
MYHER BEST HOLDING:
L’Assemblée Générale approuve 
la cession de  999 parts de 
MYHER HOLDING à 
MYHER BEST HOLDING;
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 16 
avril 2021  sous le  numéro  
1210/2021.

Pour Extrait et mention.

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

Ministre de l’Intérieur
Région Marrakech- Safi
Préfecture Marrakech 

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
--------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture 
Marrakech Numéro 912 en date 
du 11 Juin 2021, il sera procédé 
à une enquête publique, pour 
une durée de 20 jours à partir du 
30 Juin 2021 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’ex-
traction des matériaux alluvion-
naires sur Oued N’Fis Commune 
Agafay, Préfecture Marrakech, 
au profit de la Société: 
«LES GRANDES CARRIERES 
AL WAD».

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Région Marrakech- Safi
Préfecture Marrakech 

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
---------

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture 
Marrakech Numéro 913 en date 
du 11 Juin 2021, il sera procédé 
à une enquête publique, pour 
une durée de 20 jours à partir du 
30 Juin 2021 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’ex-
traction des matériaux alluvion-
naires sur Oued N’Fis Commune 
Agafay, Préfecture Marrakech, 
Au Profit de la Société « VMS »

************
SOTRA-FLUIDE 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

- Aux termes d'un acte sous-
seing privé, établi en date du 
08/04/2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique ayant les caracté-
ristiques suivantes : 
-Raison sociale : La dénomina-
tion de la société est : 
"Sotra-Fluide  SARL-A.U "
-Siège social : 
10, rue liberté, 3ème Etage, 
Appt 5,20120 Casablanca
- Objet : La société a pour objet :
*Travaux de climatisation, de 
ventilation, de chauffage central, 
de plomberie sanitaire, de pro-
tection incendie, de traitement 
de piscine et autres travaux rela-
tifs au bâtiment ;
*La commercialisation de tous 
matériaux de construction;
*L'import-export;
-Capital : 100 000,00 dirhams, 
divisé en  1000 parts  sociales  de 
100 dirhams  chacune, souscrites 
et libérées en totalité, réparties 
comme suit :                                                       
M. El Amraoui Mohamed : 

1 000 Parts
- Gérance : est  nommé gérant 
unique  de la société pour une 
durée illimitée :
M. El Amraoui Mohamed,   de 
nationalité marocaine, né le 
01/01/1963, titulaire de la carte 
d’identité nationale  n° B456410, 
demeurant à Hay Al Amal, n°49, 
Tit Mellil, Casablanca.  
- Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
*Bénéfices : Sur les bénéfices 
nets, il est prélevé une somme 
correspondant à un vingtième 
pour constituer le fonds de 
réserve légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du 
capital social.
*Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca.  RC 505331 
en date du 03 juin 2021. 

Pour extrait et mention.
Le représentant légal

*************
EURO CONS NEG 

SARL -AU.
RC 506045.

1/ Suivant acte sous-seing privé 
en date du 25/04/2021 enregis-
trer sous réf : RE 25306, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
EURO CONS NEG.
Forme juridique : SARL-AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N° 69 - Casablanca
Objet : 1/ Négoce - Travaux de 
Construction.

2. Promotion mobilière et 
immobilière.
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire et attribuées à l'asso-
cié, à savoir :
Mr Noua El Houcine : 

1000 Parts
Durée de la société : 99 années, 
à compter de son immatricula-
tion au registre de commerce.
Gérance : Mr Noua El Houcine 
a été nommé gérant statutaire, 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 /06/2021- 
sous références : RC N°506045

Pour extrait et mention

*************
Société 

COEUR DE DIAMENT' SARL
Société à responsabilité 

limitée, au Capital 
de 100.000 Dirhams

Siege Social : Rue 78 N°30 
Afriquia Casablanca

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

Par un acte sous-seing privé en 
date du 28/01/2009, l'assemblée 
générale de la société "Coeur de 
Diament" S.A.R.L. 
Constitué par :
- Mr. Ahmed Fatrane.
- Mr. Mohamed Ait Boujemaa.
- Mr. Hassan Fatrane.
Dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénominations Social :
La Société prend comme déno-
mination "Coeur de Diament" 
S.A.R.L 
Objet Social : la société a pour 
objet aussi bien au Maroc qu'à 
l'étranger :
Fabrication des emporte-pièce et 
outils de découpe et transforma-
tion des articles en métal. 
Importation de tout produit 
nécessaire pour elle ou pour le 
compte de toute autre société. 
Conception, réalisation et fabri-
cation de tige pour chaussure. 
Travaux divers. L'achat, la com-
mercialisation, la distribution, le 
négoce et le stockage de tout 
produit.
Siège Social : le siège de la socié-
té est fixé à Casablanca, Rue 78 
N°30 Afriquia.
Durée de La Société : est fixée à 
Quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Capital Social : 
- Mr. Ahmed Fatrane : 

40.000 Dhs
- Mr. Mohamed Ait Boujemaa :

40.000 Dhs
- Mr. Hassan FATRANE :

20.000 Dhs
La Gérance : est nommé en qua-
lité de gérant Ahmed Fatrane.
Exercice Social : L'année sociale 
commence le 1er janvier et 
prend fin le 31 décembre de 
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d'investissement 
de Casablanca le 16/03/2009 
sous R.C  N° : 197015.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affairés 

Économiques
------- 

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Ain Chock  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 :

الهيسي ايوب 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

النقش على الخشب 
Au local situé à :

عين   14 الرقم   34 الزنقة  الرميلة  حي 
الشق 

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

************
Cabinet d'Expertise 

Judiciaire et Comptable
- CEJUC -

792, Bd. Mohammed VI 
Casablanca 20550

--------
Avis de Constitution

Badri Global Transfert
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 100.000,00 DH
39, Avenue Lalla Yacout

5ème étage Appt. D
Casablanca - 20000

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 17 Mai 2021, 
enregistré à Casablanca, par les 
soins du CRI, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
Badri Global Transfert
Forme : SARL
Objet social : Affaire à la com-
mission et l'intermédiation ainsi 
que la gestion des agences et des 
points de vente...
Siège social : 39, Avenue Lalla 
Yacout Sème étage Appartement 
D - Casablanca 20000.
Apports - capital : le capital 
social est fixé à 100.000,00 DH 
(Cent Mille Dirhams) divisé en 
1000 parts de valeur nominale 
100,00 DH chacune. Il est libéré 
comme suit :
50 % en numéraire détenu par 
Madame Outaleb Khadija. 
50 % en numéraire détenu par 
Monsieur Badri Hassane.
Année sociale : du 1 er Janvier au 
31 Décembre de chaque année. 
Gérance : la société est gérée par 
Monsieur Hassane BADRI.
La société est inscrite au registre 
de commerce sous le numéro 
505319. Le dépôt légal a été 
effectué par le CRI au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca.

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

Ministère de  l'intérieur
Région de Souss-Massa

Province de Chtouka Ait Baba
Commune de Sidi Bibi
Division des  Affaires 

Economiques
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo 

Le président de le commune de 
Sidi Bibi  avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحسين كريم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 مخبزة و حلويات 
Au local situé à : 

دوار درايد سيدي بيبي 
Province de Chtouka Ait Baha 
Commune de Sidi Bibi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public  à 
la commune de Sidi Bibi au ser-
vice économique. 
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Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Programme de ville 
sans bidonville

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 105/202 (Séance Publique)

Programme de logements 
à  140 000.00 Dhs 

«AL AMANE» 
sis à Dhar El Mahraz – Ilot D -

Travaux d’aménagement 
extérieur, Commune de Fès 

Préfecture de Fès
Le 13/07/2021  à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 9 000.00Dhs 
(neuf milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
512 640.00.00 (Cinq cent  douze 
milles six cent quarante dhs, 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :   Travaux de bétonnage 
et de dallage des trottoirs et che-
mins piétons          
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 - Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

************** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°111/2021
(Séance Publique)

Prestations de Nettoyage et 
Jardinage des Locaux de la Sté. 

Al Omrane Fès/Meknès
Le 13/07/2021 à 11h 15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000.00 dhs 
(Dix Mille dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de :
545 838.09 (Cinq Cent Quarante 
Cinq   Milles  Huit   Cent  Trente 
Huit  Dirhams, 09Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’Intérieur
Province  de Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres 

ouvert sur offres des prix
N° 02 /CF/2021

Le  jeudi  08/07/2021 à 11 heures, 
il  sera  procédé, dans  le bureau  
de monsieur le président  de la 
commune de Fritissa - Province  
de  Boulemane,  à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 

offres de prix, pour :Creusement 
des puits A: Douar -Ghouirate et 
Douar Fkkouse Commune Fritissa 
-Province de Boulemane -, rele-
vant  de  ladite  commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille cinq 
cent dirhams (3.500,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
- Quatre-vingt-dix-sept mille huit 
cent quatre-vingt-quatre dirhams 
(97884,00DH).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
:2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
-  Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.  
  

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

Ministère  de  L’intérieur
Province  de  Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres ouvert 

sur offres des prix
N° 03 /CF/2021

Le  08/07/2021 à 11 :30 heures, il  
sera  procédé, dans  le bureau  de 
monsieur le président  de la com-
mune de Fritissa  Province  de  
Boulemane,  à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
et équipement d’un puits  A: –
Tendite 9 Commune Fritissa 
-Province De Boulemane, relevant  
de  ladite  commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trois mille cinq 
cent dirhams (3.500,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
- Quatre-vingt-treize mille neuf 
cent douze dirhams 
(93912,00DH).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
:2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
-  Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau 
Office Nationaldes Chemins 

de Fer - Pôle Finances, 
Achatset Juridique
Direction Achats 

Avis d'appel d'offres ouvert
N°AOT5665/PIC

Le 14 Juillet 2021 à 9 heures 
(Heure locale), il sera procédé, 
dans les bureaux du Centre de 
Formation Ferroviaire de l’ONCF 
sis rue Mohamed Triki, Agdal, 
Rabat à l'ouverture des plis relatifs 
à l'appel d'offres sur offres de prix 
pour la réalisation des prestations 
suivantes :
Travaux de réhabilitation des ali-
mentations des installations de 
signalisation à travers le réseau 
ONCF.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé gratuitement à par-
tir du portail des marchés publics 
à l’adresse www.marchespublics.
gov.ma et du portail ONCF à 
l’adresse www.oncf.ma suivant les 
conditions précisées dans l’article 
«Introduction de Modifications» 
du règlement de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à Cent 
Cinquante Mille (150000,00) 
Dirhams.
L'estimation des coûts des presta-

tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 10 
677 624,00 DH TTC  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes           aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Achats ONCF 
(RG.0003/PMC- version 02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis                     
rue Adderrahmane El Ghafiki, 
Agdal,  Rabat ; 
- 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction Régionale
 de la Culture

Conservation Régionale 
du Patrimoine culturel

Marrakech - Safi
Avis de la consultation

 architecturale 
N° 6/CRPCRMS/2021

Le 12/07/2021 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi, à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour 
l’étude architecturale et suivi des 
travaux de mise en valeur des 
infrastructures d’accueil des 
monuments historiques de la ville 
de Marrakech.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Service des Affaires Administratives 
et Financières à la conservation 
régionale du patrimoine culturel 
de la région Marrakech-Safi: Jnan 
El Harti L’hivernage Gueliz-
Marrakech Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état ww.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de3 750 
000.00DHS (Trois Millions sept 
cent cinquante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102  
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières à. la 
conservation régionale du patri-
moine culturel de la région 
Marrakech-Safi : Jnan El Harti 
L’hivernage Gueliz-Marrakech
• 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat  de Sidi Mokhfi

Commune de Sidi Mokhfi
Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  02B.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2021, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leurs fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant :
Grade principal : Rédacteur 3ème 
grade 
Grade d’accès : Rédacteur 2ème 
grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Rédacteur 3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 26 JUILLET 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 19 JUILLET 2021 
Grade principal : Adjoint tech-
nique3ème grade 
Grade d’accès : Adjoint technique 
2ème grade 
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle Adjoint 
technique  3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 26 JUILLET 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 19 JUILLET 2021
Grade principal : Technicien 2ème 
grade
Grade d’accès : Technicien 1er 
grade 
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Technicien 2ème grade
Nombre de poste : 01 
Date d’examen : 31 DECEMBRE 
2021 
Date limite de dépôt de la 
demande : 30 NOVEMBRE 
2021.
A cette effet, les intéressés doivent 
déposer leur demande de candida-
ture au bureau d’ordre de la com-
mune en conformité les délais 
mentionnés ci- dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle,

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Académie Régionale 
de l’Education

et de la Formation de la Région 
Béni Mellal – Khénifra
Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis rectificatif
Le directeur provincial du MEN 
de Fquih Ben Salah annonce au 
public et à tous les concurrents 
que l'heure d'ouverture des plis et 
les estimations concernant les 
appels d'offres publiés au journal 
AL BAYANE n° 14026 du 
14/06/2021 sont rectifiées 
comme suit : 
N° d'appel d'offres : 
03/2021/DPFBS 
Heure d'ouverture des plis : 09h00
Estimation : Onze millions neuf 
cent trente mille quatre cent dix-
neuf dirhams vingt centimes 
(11930419.20 dhs TTC).
N° d'appel d'offres : 
04/2021/DPFBS
Heure d'ouverture des plis : 11h00
Estimation : Quatre millions cinq 
cent soixante et un mille trois cent 
quatre-vingt-dix-sept dirhams cin-
quante-sept Centimes (4 561 
397.57 dhs TTC).
Le reste sans changement. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 20/2021

Le 09/07/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Travaux de 
construction de trois (03) salles de 
classe et blocs sanitaires au niveau 
des établissements scolaires dans 
les communes : Toubkal et Ahl 
Tifnoute, à la province de 
Taroudant, dans le cadre du pro-
gramme de réduction des dispari-
tés territoriales et sociales dans le 
milieu rural -VOLET INDH-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de ((9.000,00Dhs) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (629 
614,80 dhs) Six cent vingt-neuf 
mille six cent quatorze dirhams et 
quatre-vingt centimes, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
- 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 consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de  Chtouka  Ait Baha

Commune de Ait Baha
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021 
Le Jeudi 08 juillet 2021 à Dix 
(10 :00) heures du matin, il sera 
procédé, dans le bureau du prési-
dent de la commune de  AIT 
BAHA, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant :
1) Location des locaux com-
merciaux vacants sis Ave Med V 
ci-après :
N° : 312 - Prix estimatif : 464.00– 
caution provisoire : 1.392.00
N° : 314 - Prix estimatif : 504.00  
– caution provisoire : 1.512.00
N° : 318  - Prix estimatif : 636.00 
– caution provisoire : 1.908.00
2) location des locaux commer-
ciaux vacants au groupement arti-
sanal ci-après :
N° : 07 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 08 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 09 - Prix estimatif : 509.00 – 
caution provisoire : 1.527.00
N° : 10 - Prix estimatif : 484.00 – 
caution provisoire : 1.452.00
3) l’Occupation temporaire  des 
locaux commerciaux  au Souk 
hebdomadaire, le dépôt situé der-
rière les boutiques sis Ave Med V 
(Q. Administratif ), ci-après :
N° : 441 - Prix estimatif : 73.00 – 
caution provisoire : 219.00
N° : 104 - Prix estimatif : 73.00  
– caution provisoire : 219.00
N° : 192 - Prix estimatif : 169.00 
– caution provisoire : 507.00
N° : 229 - Prix estimatif : 247.00 
– caution provisoire : 741.00 
N° : 235 - Prix estimatif : 239.00 
– caution provisoire : 717.00
N° : 249 - Prix estimatif : 235.00 
– caution provisoire : 705.00 
N° : 258 - Prix estimatif : 197.00 
– caution provisoire : 591.00 
N° : 72 - Prix estimatif : 73.00 – 

caution provisoire : 219.00 
N° : 27 - Prix estimatif : 20.00 – 
caution provisoire : 60.00
N° : Dépôt - Prix estimatif : 
450.00 – caution provisoire : 
1.350.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de bureau des recettes au 
siège  de la commune, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2.12.349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau d’Ordre  de la 
commune de  Ait Baha;
- 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 concurrents peuvent aussi 
soumissionner électroniquement 
conformément à l’arrêt du ministre 
des finances n° 20-14 du : 
04/09/2014.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 5  du 
règlement de consultation.
N.B. Le soumissionnaire pour les 
boutiques Ave Med V retenu  par 
la commission est assujetti de 
payer la somme indiquée au 
tableau ci – après :
Boutiques N° : 312  - Montant à 
payer : 10.395.00 dhs.
Boutiques N° : 314 - Montant à 
payer : 9.967.00 dhs.
Boutiques N° : 318 - Montant à 
payer : 9.964.00 dhs.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture 

d’Inezgane Ait Melloul
Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique des 

Equipements et d’Infrastructure
Service des Marchés 

et des Approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/BC/2021
Le vendredi 09 Juillet 2021 à 10h, 
il sera procédé, dans la Salle des 
Réunion à la piscine public à la 
commune L’qliaa, à l’ouverture des 
plis relatifs a l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix ayant pour objet 
de l’acquisition De Matériel 
Informatique  Et Logiciels Et 
Licence Electronique A La 
Commune L’qliaa Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et des Approvisionnements 
à la  Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa ou le téléchar-
ger à partir du Portail des Marchés 
Publics: www.marchespublics.gov.
ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: quarante Mille 
(40 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à un million cinq cent vingt-
trois mille sept cent quatre-vingt-
quatre Dirhams et 00 Centimes (1 
523 784.00 dhs), toutes taxes 
comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles-27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés et 
des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du décret 
n°2-12-349 précité, le dépôt des 
plis et des offres des concurrents 
peut être effectué par voie électro-
nique, au choix des concurrents, 
en application des termes de l’Ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.
   Les échantillons et les pièces 
techniques écrites demandés dans 
l’article 12 du règlement de 
consultation doivent être déposés 
par les concurrents dans la division 
du budget et des marchés précitée 
au plus tard  le 08 Juillet 2021 à 
16h30mn. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kénitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 10/CK/2021
- Le 13 juillet 2021 à 10H30, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location des Cafés au pole d’at-
traction pour le développement de 
l’économie Sociale des Sports et 
des Loisir à La Commune de  
Kceibia».
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00 dhs 
pour chaque café.
-le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.000,00 dhs par mois et Pour 
chaque café.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada I  1434 (20Mars 
2013) relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
 - 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des MP
Il est prévu une visite de lieu le 02 
juillet 2021 à11h00.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article, 09 du 
cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Sale Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 11/CK/2021
- Le 13 juillet 2021 à 11 H00, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location d’un café-restaurant au 
pole d’attraction pour le dévelop-
pement de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La Commune 
de  Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.500,00dhs 
pour chaque café-restaurant.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.500,00 dhs par mois  et Pour 
chaque café – restaurant.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  02 
juillet 2021 à 11h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à l’article 09 du 
cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kénitra

Province de sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 12/CK/2021
Le 13 juillet 2021 à 11 H30, Il 
sera procédé à l’annexe administra-
tive au pole d’attraction pour le 
développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
«Location d’une piscine 
Communale au pole d’attraction 
pour le développement de l’écono-
mie Sociale des Sports et des Loisir 
à la Commune de Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00dhs.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
10.000,00 dhs par mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du Décret n° 2.12.349 du 
08 Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- 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 les transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le 02 
juillet 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par les 
articles 07, 08,09 et 10 du cahier 
de charge.

**************
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° 07 /2021

Le 15  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 centre des études doctorales 
–Agadir
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 :
Sept million dirhams Hors Taxes   
(7 000000.00 DH 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 ser-
vice 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 fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consultation 
architecturale du projet en ques-
tion. 
Une visite des lieux, est prévue 
le01/07/2021 à 10h00 à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de 
l’Université Ibn Zohr – Agadir.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

 Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N°36/2020, 
parus à l’édition N° 14010 du 
21-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 
Au lieu de : 
«Le 24/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la Fourniture 
installation et mise en place d’un 
système de vidéo protection dans 
la ville de Meknès.
…… »
«L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million trois cent sept mille 
deux cent soixante douze dirhams 
et 00 cts 
(9 307 272,00) toutes taxes com-
prises.          
........... »
« Les documents techniques et 
prospectus exigés par le dossier 
d'appel d'offres doivent être dépo-
sés au Service de Programmation 
et Systèmes de la Commune de 
Meknès sis au siège principal, 
Avenue des FAR, Ville Nouvelle, 
Meknès, avant 16:30 du  23-06-
2021.
……… »
Lire : 
« Le 15/07/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la Fourniture 
installation et mise en place d’un 
système de vidéo protection dans 
la ville de Meknès.
…… »
«L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million cinq cent quarante 
sept mille deux cent soixante 
douze dirhams et 00 cts 
(9 547 272,00) toutes taxes com-
prises.          
……… »
Les documents techniques et pros-
pectus exigés par le dossier d'appel 
d'offres doivent être déposés au 
Service de Programmation et 
Systèmes de la Commune de 
Meknès sis au siège principal, 
Avenue des FAR, Ville Nouvelle, 
Meknès, avant 16:30 du  14-07-
2021.
……… »
Le reste sans modifications.

Les appeLs 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des marchés

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N°41/2020, 
parus à l’édition N° 14010 du 
21-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 

Au lieu de : 
« Le 22/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de génie civil et de câblage pour la 
mise en place d’un système de 
vidéo protection dans la ville de 
Meknès.
…… »
Lire : 
« Le 13/07/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 

de génie civil et de câblage pour la 
mise en place d’un système de 
vidéo protection dans la ville de 
Meknès.
…… »
Le reste sans modifications.

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

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

et de l’Eau
Institut Supérieur

 d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°4/ISEM/2021
Le Mardi 13 Juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 

km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca-à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour les travaux de 
remise en état de la piscine de 
l’Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-,Il peut, également, 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de : trente deux 
mille dirhams (32.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions cent vingt deux 
mille six cent quatre vingt douze 
dirhams (2.122.692,00Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-

chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres, doi-
vent être déposés au Service des 
Marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, avant le Lundi 12 
Juillet 2021 à 10 Heures.

Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 29 Juin 2021à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation.
- Pour les entreprises installées au 
Maroc : 
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification et 
de classification : 
Secteur : A-Construction
Classe : 4
Qualifications exigées : A.5 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments  
- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
Elles doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

Constitution 
IZOSTIKA TRANSPORT

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 20/05/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
1. Dénomination : 
« Izostika Transport », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Transport de mar-
chandises nationale et interna-
tional pour le compte d’autrui.  
Transports routiers de fret et 
services de déménagement, 
impôt export toute article
4. Siège Social : Mag N°285 
Massira 1 B Marrakech.
5. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS cha-
cune comme suit :
- M. BRAHIM STIKA : Cent 
mille dirhams    100 000,00 / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Abdeslam Zeroual 
demeurant à Parc El Yassmine 
Gh 19 Entree 3 N°5 Tamansourte 
Marrakech, de Nationalité 
marocaine ; Né le 24/12/1983, 
Titulaire de la CNI N°UB55374.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 07/06/2021 sous 
le n°124751.

*************
Modification

----- 
Compétences Conseil 

SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 05/05/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"Compétences Conseil "SARL
a décidé :
- L’élargissement de l’activité de 
la société « Compétences Conseil 
» en ajoutant l’activité : « Tenant 
un bureau d’études, d’enquêtes 
et de recherches ».
- L’augmentation du capital 
social d’un montant de 
1.000.000,00 dh, le capital pas-
sera de 3.000.000,00 DH à 
4.000.000,00 DH et ce par 
incorporation de compte cou-
rant d’associé conformément 
aux états de synthèse Arrêtes au 
31/12/2020.
La nouvelle répartition du capi-
tal sera comme suite : 
M. Rachid Chaouki : 

20.000 parts
M. Farid Chaouki : 20.000 parts
Soit au total :         40.000 parts
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 09/06/2021 sous 
le N°124850.

**********
ZAYNEB STONE 

 Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 100 000 dirhams
Siège social : 

Rés Azzarka, 117 Rue Ibnou 
Mounir, 1er Etage,App N°2, 

Mâarif, Casablanca.

Suite à la décision de l’associé 
unique en date du 24 Mai 2021, 
les associés de la société 
« ZAYNEB STONE » a pris les 
décisions suivantes :
-Constatation de la cession de 
parts, agrément de nouveaux 
associés.
-Transformation de la forme 
juridique de la société.
-Nomination de Monsieur 
IGUENFER Said comme 
Gérant unique de la société pour 

une durée illimitée.
- La société sera engagée par la 
signature séparée de IGUENFER 
Said 
- Modifications corrélatives des 
statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 14/06/2021, sous 
le N°782462.

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

-------
SOCIETE GARET

Cessions de Parts Sociales
Adoption de nouveaux statuts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 14/04/21, Mme Maria 
Daphne cède à Mr Reggad 
Ahmed, 5000  parts de 100 
dirhams chacune, lui apparte-
nant dans la société à responsabi-
lité limitée «SOCIETE GARET 
» au capital de 1.000.000 dhs et 
dont le siège social est situé à 
Oujda, 58 Rue Madagascar
II. Par décision de l’associé 
unique en date du 25/05/2021, 
il a été décidé d’adopter de nou-
veaux statuts, conformes à la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique et de maintenir 
Mr Reggad Ahmed en tant que 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
III. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
d'Oujda en date du 02/06/2021 
sous n° 2 043  

Pour extrait et mention

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55
Fax 0536 60.77.10

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

BOURDIMEX
Démission d’un cogérant 

Nomination d’un nouveau 
cogérant

1. Aux termes d’une Décision en 
date à Nador, du 21/05/2021, 
MR Fouad Boudrim, Associé 
Unique, présente sa démission 
de la gérance et nommer MR 
Ilyas Kabbouch, marocain, né le 
24-10-1999 à Nador, Titulaire 
de la CIN N°SA 28 598.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
03/06/2021 sous n° 1151 

Pour extrait et mention

**************
 « ADASELI 2 » SARL

RC 360939

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 10/05/2021 dont le 
dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de 
Casablanca  pour la dissolution 
anticipée, 
Les associés FAWAZ ADAM et 
FAWAZ SELIM  représentés par 
leur père  décident de  : 
- fixer la date de clôture et de 
liquidation de ce jour  
- Donner quitus au  liquidateur-
FAWAZ RODA NAMATAL
- Radiation R/C N°360939
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/06/2021 
sous le n°782474.
 

*************
 « GAUFRETA »  SARL

RC 281145

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 07/04/2021 dont le 

dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce de 
Casablanca  pour la dissolution 
anticipée, les associés décident 
de : 
- fixer la date de clôture et de 
liquidation de ce jour 
- Donner quitus à la  liquidatrice 
Haddi Mina
- Radiation R/C N° 281145
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14/06/2021 
sous le n°782475.
 

**************
Société 

« MAROUANE ETANCHEITE  » 
SARL AU

Aux termes de la décision du 
28/05/2021, l’associé unique de 
la société MAROUANE 
ETANCHEITE SARL AU, au 
capital de 10.000.00 DHS, a 
décidé  ce qui suit :
-Extension de l’objet social à 
Promotion Immobilière 
-La refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
782476 le 14/06/2021

*************
EL MIDAOUI CAR

RC : 36959

Il a été établi le 20/01/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
EL MIDAOUI CAR 
- Forme juridique : SARL AU 
- Objet social : loueur de véhi-
cules automobiles sans chauf-
feur.
- Siège social: 204 Bvd Derfoufi 
Etage 3 Appt 6, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille 
dirhams comme suit :
EL Midaoui Tawfiq : 

100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Rabhi Mohammed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 01/04/2021 sous 
n°1101. 

*************
CA2J BUSINESS 

S.A.R.L AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

au capital de 10.000 DHS
---------

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts signés 
à Casablanca, le 10 juin  2021, 
il a été formé une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination :
CA2J BUSINESS
-Objet social : 
programmation conseil et autres 
activités informatiques
-Siège social : Rue Soumaya 
Résidence, Shéhérazade 3, 5ème 
étage, n°22 - Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre de 
Commerce. 
- Capital: 10.000 DH en numé-
raire, divisé en 100 parts de 100 
DH chacune comme suit :
Mr Chakib Chebihi Hassani : 
100 parts sociales 
- Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 décembre.
- Gérant pour une durée illimi-
tée: Mr Chakib Chebihi 
Hassani 
2. Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 14 juin 2021 sous 
le numéro RC 506661

Pour Extrait et mention 

BAB WOOD
SARLAU,

Route Nationale N° 1 
Douar Ouled Moumen 
Commune Sidi Moussa 

El Mejdoub- Mohammedia
-----------

Transfert du Siège Social

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée générale extra-
ordinaire en date à Mohammedia 
du 24/05/2021de la société  : 
BAB WOOD - SARLAU - , il a 
été décidé:
*Transférer le siège social de la 
société à l’adresse suivante : 
Route Nationale N°1 Douar 
Ouled Moumen Commune Sidi 
Moussa El Mejdoub 
Mohammedia.
*Modification de l’article 4 des 
statuts.
*Mise à jour des statuts
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
Instance de Mohammedia le  
10/06/2021 sous N° 1365.

Pour Extrait et Mention

*************
MYHER GLACE

Société à responsabilité
 limitée, au capital 

de 100.000 Dhs
Siège social : Bâtiment Myher 

Holding Place Oum Saad 
Laayoune

RC Laayoune: 26303
----------

Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

le 15/02/2020

Cession des parts sociales

1- Les associés de la société  
"MYHER GLACE ", société à 
responsabilité limitée, au capital 
de 100.000 Dirhams et dont le 
siège social est sis à Bâtiment 
MYHER HOLDING Place 
OUM SAAD LAAYOUNE se 
sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire au siège 
social sur convocation de la 
gérance:
L'Assemblée Générale est décla-
rée régulièrement constituée. 
Plus de la moitié des parts 
sociales se trouvant réunies, elle 
peut donc valablement délibérer.
Après vérification des documents, 
Monsieur le Président rappelle 
que la présente Assemblée est 
réunie à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
– Cession de parts sociales de 
MYHER HOLDING à 
MYHER BEST HOLDING:
L’Assemblée Générale approuve 
la cession de  999 parts de 
MYHER HOLDING à 
MYHER BEST HOLDING;
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 16 
avril 2021  sous le  numéro  
1210/2021.

Pour Extrait et mention.

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

Ministre de l’Intérieur
Région Marrakech- Safi
Préfecture Marrakech 

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
--------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture 
Marrakech Numéro 912 en date 
du 11 Juin 2021, il sera procédé 
à une enquête publique, pour 
une durée de 20 jours à partir du 
30 Juin 2021 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’ex-
traction des matériaux alluvion-
naires sur Oued N’Fis Commune 
Agafay, Préfecture Marrakech, 
au profit de la Société: 
«LES GRANDES CARRIERES 
AL WAD».

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Région Marrakech- Safi
Préfecture Marrakech 

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 
---------

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Préfecture 
Marrakech Numéro 913 en date 
du 11 Juin 2021, il sera procédé 
à une enquête publique, pour 
une durée de 20 jours à partir du 
30 Juin 2021 sur le Projet d’ex-
ploitation d’une carrière d’ex-
traction des matériaux alluvion-
naires sur Oued N’Fis Commune 
Agafay, Préfecture Marrakech, 
Au Profit de la Société « VMS »

************
SOTRA-FLUIDE 

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

- Aux termes d'un acte sous-
seing privé, établi en date du 
08/04/2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique ayant les caracté-
ristiques suivantes : 
-Raison sociale : La dénomina-
tion de la société est : 
"Sotra-Fluide  SARL-A.U "
-Siège social : 
10, rue liberté, 3ème Etage, 
Appt 5,20120 Casablanca
- Objet : La société a pour objet :
*Travaux de climatisation, de 
ventilation, de chauffage central, 
de plomberie sanitaire, de pro-
tection incendie, de traitement 
de piscine et autres travaux rela-
tifs au bâtiment ;
*La commercialisation de tous 
matériaux de construction;
*L'import-export;
-Capital : 100 000,00 dirhams, 
divisé en  1000 parts  sociales  de 
100 dirhams  chacune, souscrites 
et libérées en totalité, réparties 
comme suit :                                                       
M. El Amraoui Mohamed : 

1 000 Parts
- Gérance : est  nommé gérant 
unique  de la société pour une 
durée illimitée :
M. El Amraoui Mohamed,   de 
nationalité marocaine, né le 
01/01/1963, titulaire de la carte 
d’identité nationale  n° B456410, 
demeurant à Hay Al Amal, n°49, 
Tit Mellil, Casablanca.  
- Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
*Bénéfices : Sur les bénéfices 
nets, il est prélevé une somme 
correspondant à un vingtième 
pour constituer le fonds de 
réserve légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du 
capital social.
*Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca.  RC 505331 
en date du 03 juin 2021. 

Pour extrait et mention.
Le représentant légal

*************
EURO CONS NEG 

SARL -AU.
RC 506045.

1/ Suivant acte sous-seing privé 
en date du 25/04/2021 enregis-
trer sous réf : RE 25306, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
EURO CONS NEG.
Forme juridique : SARL-AU
Siège social : 61 Ang Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2ème 
Etage N° 69 - Casablanca
Objet : 1/ Négoce - Travaux de 
Construction.

2. Promotion mobilière et 
immobilière.
Capital social : 100.000,00 dh 
divisé en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire et attribuées à l'asso-
cié, à savoir :
Mr Noua El Houcine : 

1000 Parts
Durée de la société : 99 années, 
à compter de son immatricula-
tion au registre de commerce.
Gérance : Mr Noua El Houcine 
a été nommé gérant statutaire, 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 08 /06/2021- 
sous références : RC N°506045

Pour extrait et mention

*************
Société 

COEUR DE DIAMENT' SARL
Société à responsabilité 

limitée, au Capital 
de 100.000 Dirhams

Siege Social : Rue 78 N°30 
Afriquia Casablanca

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

Par un acte sous-seing privé en 
date du 28/01/2009, l'assemblée 
générale de la société "Coeur de 
Diament" S.A.R.L. 
Constitué par :
- Mr. Ahmed Fatrane.
- Mr. Mohamed Ait Boujemaa.
- Mr. Hassan Fatrane.
Dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénominations Social :
La Société prend comme déno-
mination "Coeur de Diament" 
S.A.R.L 
Objet Social : la société a pour 
objet aussi bien au Maroc qu'à 
l'étranger :
Fabrication des emporte-pièce et 
outils de découpe et transforma-
tion des articles en métal. 
Importation de tout produit 
nécessaire pour elle ou pour le 
compte de toute autre société. 
Conception, réalisation et fabri-
cation de tige pour chaussure. 
Travaux divers. L'achat, la com-
mercialisation, la distribution, le 
négoce et le stockage de tout 
produit.
Siège Social : le siège de la socié-
té est fixé à Casablanca, Rue 78 
N°30 Afriquia.
Durée de La Société : est fixée à 
Quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Capital Social : 
- Mr. Ahmed Fatrane : 

40.000 Dhs
- Mr. Mohamed Ait Boujemaa :

40.000 Dhs
- Mr. Hassan FATRANE :

20.000 Dhs
La Gérance : est nommé en qua-
lité de gérant Ahmed Fatrane.
Exercice Social : L'année sociale 
commence le 1er janvier et 
prend fin le 31 décembre de 
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d'investissement 
de Casablanca le 16/03/2009 
sous R.C  N° : 197015.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affairés 

Économiques
------- 

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Ain Chock  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 :

الهيسي ايوب 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

النقش على الخشب 
Au local situé à :
عين   14 الرقم   34 الزنقة  الرميلة  حي 

الشق 
Préfecture Ain Chock 
Arrondissement Ain Chock
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Ain Chock au 
service économique.

************
Cabinet d'Expertise 

Judiciaire et Comptable
- CEJUC -

792, Bd. Mohammed VI 
Casablanca 20550

--------
Avis de Constitution

Badri Global Transfert
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 100.000,00 DH
39, Avenue Lalla Yacout

5ème étage Appt. D
Casablanca - 20000

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 17 Mai 2021, 
enregistré à Casablanca, par les 
soins du CRI, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée, au capital de 
100.000,00 DH (Cent Mille 
Dirhams) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
Badri Global Transfert
Forme : SARL
Objet social : Affaire à la com-
mission et l'intermédiation ainsi 
que la gestion des agences et des 
points de vente...
Siège social : 39, Avenue Lalla 
Yacout Sème étage Appartement 
D - Casablanca 20000.
Apports - capital : le capital 
social est fixé à 100.000,00 DH 
(Cent Mille Dirhams) divisé en 
1000 parts de valeur nominale 
100,00 DH chacune. Il est libéré 
comme suit :
50 % en numéraire détenu par 
Madame Outaleb Khadija. 
50 % en numéraire détenu par 
Monsieur Badri Hassane.
Année sociale : du 1 er Janvier au 
31 Décembre de chaque année. 
Gérance : la société est gérée par 
Monsieur Hassane BADRI.
La société est inscrite au registre 
de commerce sous le numéro 
505319. Le dépôt légal a été 
effectué par le CRI au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca.

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

Ministère de  l'intérieur
Région de Souss-Massa

Province de Chtouka Ait Baba
Commune de Sidi Bibi
Division des  Affaires 

Economiques
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo 

Le président de le commune de 
Sidi Bibi  avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحسين كريم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

 مخبزة و حلويات 
Au local situé à : 

دوار درايد سيدي بيبي 
Province de Chtouka Ait Baha 
Commune de Sidi Bibi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public  à 
la commune de Sidi Bibi au ser-
vice économique. 
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es dirigeants de l'Otan ont signifié 
lundi leurs "lignes rouges" à 
Vladimir Poutine avant sa réunion 
avec Joe Biden et ont décidé de 

faire front commun face à l'entrisme de la 
Chine en Europe lors de leur sommet annuel 
à Bruxelles.
"La Russie et la Chine cherchent à nous divi-
ser, mais notre alliance est solide. L'Otan est 
unie et les Etats-Unis sont de retour", a sou-
tenu le président américain lors de sa confé-
rence de presse.
La déclaration adoptée lors du sommet tra-
duit les préoccupations des alliés: la Russie, la 
Chine, les nouvelles menaces dans l'espace et 
le cyberespace, le terrorisme, la montée des 
régimes autoritaires. Le texte long de 45 
pages compte 79 points.
La Russie reste la préoccupation numéro un 
de l'Alliance. "Tant que la Russie ne montre 
pas qu'elle respecte le droit international et 
qu'elle honore ses obligations et responsabili-
tés internationales, il ne peut y avoir de 
retour à la normale", ont averti les Alliés. 
Mais "nous restons ouverts à un dialogue 
périodique et substantiel", ont-ils assuré.
Joe Biden doit rencontrer le président russe 
Vladimir Poutine mercredi à Genève, der-
nière étape d'un périple en Europe commen-
cé par un sommet du G7 au Royaume-Uni, 
suivi par le sommet de l'Otan et une réunion 
avec les présidents des institutions de l'UE 
mardi à Bruxelles.
"Nous ne cherchons pas un conflit avec la 
Russie, mais nous répondrons si la Russie 
continue ses activités", a averti Joe Biden. Le 
président américain a promis de dire au pré-
sident russe quelles sont les "lignes rouges".
"Je l'ai rencontré. Il est intelligent, il est dur", 

a-t-il souligné. Mais Vladimir Poutine doit 
comprendre que la mort de l'opposant 
emprisonné Alexeï Navalny serait "une tragé-
die", a-t-il averti. Et "nous ferons notre pos-
sible pour que l'Ukraine puisse résister à 
l'agression" russe, a-t-il ajouté.
La Chine est également devenue une source 
de préoccupation.
"Les ambitions déclarées de la Chine et son 
comportement déterminé représentent des 
défis systémiques pour l'ordre international 
fondé sur des règles et dans des domaines 
revêtant de l'importance pour la sécurité de 
l'Alliance", ont affirmé les alliés.
Mais pas question d'une nouvelle guerre 
froide. "La Chine n'est pas notre adversaire, 
notre ennemi", a affirmé le secrétaire général 
de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg. 
"Mais nous devons faire face aux défis posés 
par la Chine pour notre sécurité", a-t-il préci-
sé.
"Nous constatons que la Russie et la Chine 
coopèrent de plus en plus ces derniers temps, 
tant sur le plan politique que militaire. Cela 
représente une nouvelle dimension et un défi 
sérieux pour l'Otan", a-t-il expliqué.
Joe Biden a obtenu que "le défi sécuritaire 
posé par la Chine figure dans la déclaration", 
même si certains alliés européens, notam-
ment la France, renâclaient.
"L'Otan est une organisation qui concerne 
l'Atlantique nord, la Chine a peu à voir avec 
l'Atlantique nord", a insisté le président 
Emmanuel Macron lors de sa conférence de 
presse.
"Il est très important de ne pas nous disper-
ser et de ne pas biaiser le rapport à la Chine. 
Il est beaucoup plus large que le sujet mili-
taire: il est économique, il est stratégique", 

a-t-il ajouté.
Le sommet a également lancé la révision du 
concept stratégique de l'Alliance adopté en 
2010 pour la préparer à faire face aux nou-
velles menaces dans l'espace et le cyberespace.
L'Otan a ainsi tourné la page Donald Trump, 
rassurée par la volonté affichée de Joe Biden 
de "revitaliser" les alliances des Etats-Unis.
Si le retrait américain d'Afghanistan, décidé 
sans concertation avec ses alliés, a mis à mal 
la crédibilité des opérations extérieures de 
l'Otan, les Alliés s'engagent à ne pas aban-
donner ce pays aux talibans.
Un financement sera accordé pour assurer le 
fonctionnement de l'aéroport international 
de Kaboul, indispensable au maintien d'une 
présence occidentale en Afghanistan. La 
Turquie a proposé de maintenir un contin-
gent pour assurer sa sécurité, mais avec des 
conditions.
"Si on demande à la Turquie de ne pas quit-
ter l'Afghanistan, un soutien américain diplo-
matique, logistique et financier serait très 
important", a observé le président turc Recep 
Tayyip Erdogan.
Il a discuté des modalités de cette contribu-
tion militaire durant un long entretien avec 
Joe Biden.
"L'Alliance doit se consulter davantage et 
investir mieux", a plaidé Jens Stoltenberg. Les 
Européens s'y disent prêts après avoir obtenu 
la reconnaissance de leur contribution à la 
sécurité collective.
Encore faut-il que les Américains les jugent 
"fiables". 21 pays de l'UE sont membres de 
l'Otan, mais huit seulement tiennent l'enga-
gement de consacrer 2% de leur PIB à leurs 
dépenses militaires. La France est du nombre, 
pas l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne.

Jugé très productif et sincère  

Entretien entre Erdogan et Biden

Rangs serrés face à Pékin

L'Otan signifie ses « lignes 
rouges » à Moscou 

C’est la fin d’une époque… Après un règne qui aura duré 15 ans 
(1996-1999 & 2009-2021)  - beaucoup plus long que celui de David 
Ben Gourion, l’un des pères fondateurs de l’Etat d’Israël – le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahou a été contraint de céder sa 
place à Naftali Bennett, le leader du parti Yamina, droite ultra-natio-
naliste et religieuse, après que ce dernier ait obtenu, ce dimanche, un 
vote de confiance du Parlement
Pour rappel, à la suite des élections législatives qui avaient eu lieu, de 
manière anticipée, le 23 Mars 2021, à l’effet de désigner les 120 
membres de la Knesset, le Likoud, le parti du Premier Ministre 
Benjamin Netanyahou, était arrivé en tête. Appelé à former un gou-
vernement, Netanyahou n’était pas parvenu à constituer une équipe 
gouvernementale dans le délai de quatre semaines qui lui était impar-
ti et, face à cet échec, le président israélien Reuven Rivlin s’est trouvé 
contraint de confier cette tâche à Yaïr Lapid, dont le parti « Yesh Atid 
» était arrivé en deuxième position.
Mais, en ne disposant d’aucune majorité, ce dernier s’est allié à 
Naftali Bennett, le chef de la droite radicale et à plusieurs autres petits 
partis pour former une coalition gouvernementale.
C’est donc pour obtenir un vote de confiance que la nouvelle coali-
tion, dirigée par Naftali Bennet, s’est présentée, ce dimanche, face aux 
119 députés présents ce jour-là à la Knesset. Dans le discours qu’il a 
prononcé avant le vote mais qui fut maintes fois interrompu par les 
huées des partisans de Netanyahou, Naftali Bennett a annoncé que 
son gouvernement s’engage à travailler pour « l’ensemble » de la 
société israélienne, y compris les juifs ultra-orthodoxes même si ces 
derniers ne sont représentés par aucun élu au sein de la coalition qu’il 
dirige alors qu’en matière de politique étrangère, il a tenu à préciser 
qu’il ne se démarquera pas de Benjamin Netanyahou sur le dossier 
nucléaire iranien et qu’il « ne laissera pas l’Iran se doter de l’arme 
nucléaire ».   
Ainsi, à l’issue du vote de ce dimanche, 60 députés représentant aussi 
bien la droite que la gauche ont accordé leur confiance à la nouvelle 
coalition présidée par Naftali Bennett alors que les 59 autres députés 
issus principalement du Likoud de Benjamin Netanyahou, de l’ex-
trême-droite et des partis ultra-orthodoxes s’y sont opposés.
Mais qui est donc cet homme au crâne dégarni qui a détrôné - de 
justesse, il est vrai - celui qui, pour ses partisans,  n’était pas seulement 
Benjamin Netanyahou mais le « roi Bibi » et qui  s’apprête à prendre 
sa place dans le cadre de cette « coalition du changement » ?
Né le 25 Mars 1972, à Haïfa, Naftali Benett est un homme d’affaire 
qui a fait ses premiers pas en politique il y a à peine huit ans mais qui 
en naviguant habilement à la droite de Netanyahou, était parvenu à 
prendre la direction de la formation nationaliste, sioniste et religieuse 
« Le foyer juif », avant de devenir l’un des fondateurs du mouvement 
«  Mon Israël » et du « Conseil de Yesha » puis de diriger, enfin, le 
jeune parti Yamina ; une formation qui prône un ultra-libéralisme 
économique, une certaine ouverture sur les questions de société mais, 
aussi et surtout, l’annexion de près des deux tiers de la Cisjordanie.
A partir de 2015, Naftali Bennett fera partie du gouvernement 
Netanyahou en tant que ministre de l’Education, ministre de la 
Diaspora puis membre du Cabinet de Sécurité avant de devenir 
ministre de la Défense, de 2019 à 2020.
Autant de faits qui contribueront à faire rapidement de Naftali 
Bennett une figure incontournable du « camp nationaliste » qui 
regroupe, en son sein, tous les courants conservateurs qui vont du 
centre-droit à l’extrême-droite.
Toute chose ayant une fin, c’est donc de cette manière que s’achève le 
règne du « roi Bibi » à propos duquel Sever Pocker, n’ira pas avec le 
dos de la cuillère lorsqu’il écrira, dans les colonnes du « Yedioth 
Ahronoth », le quotidien israélien le plus vendu dans le pays, que « 
Netanyahou ne quitte pas le poste de Premier ministre à cause de ses 
échecs mais à cause de sa personnalité. Au cours des dernières années, 
il est devenu son propre plus grand ennemi : son égocentrisme, sa 
paranoïa personnelle et publique, son avarice, son incitation perma-
nente et son orgueil démesuré ont unifié l’opposition à son égard de 
tout le spectre politique au point qu’ils ont uni leurs forces pour 
réussir à le faire tomber ». 
Benjamin Netanyahou renaîtra-t-il, un jour, de ses cendres après avoir 
endossé l’habit du leader de l’opposition ? Attendons pour voir…

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a 
affirmé lundi avoir eu un entretien "très pro-
ductif et sincère" avec son homologue améri-
cain Joe Biden qu'il a rencontré pour la pre-
mière fois, en marge d'un sommet de l'Otan à 
Bruxelles.
"Je dois dire que nous avons eu un entretien 
très productif et sincère", a déclaré M. Erdogan 
lors d'une conférence de presse à Bruxelles, 
ajoutant qu'"aucun problème dans les relations 
entre la Turquie et les Etats-Unis n'est insur-
montable".
Plusieurs sujets de désaccord entre Ankara et 
Washington ont distendu leurs relations : de 
l'achat par la Turquie du système de défense 
antiaérienne russe S-400 au soutien américain 
aux milices kurdes syriennes, en passant par le 
refus américain d'extrader le prédicateur 
Fethullah Gülen, accusé d'avoir orchestré le 
coup d'Etat de 2016 contre M. Erdogan.
En réaction à la livraison en 2019 à la Turquie 
de la première batterie du système de défense 
antiaérienne russe S-400, les Etats-Unis avaient 
exclu Ankara du programme de fabrication de 
l'avion furtif F-35, faisant valoir que les mis-
siles russes pourraient en percer les secrets 
technologiques et étaient incompatibles avec 
les dispositifs de l'Otan.
La Turquie ne cesse depuis de demander à 

Washington de la réintégrer à ce programme, 
affirmant que le déploiement des S-400 n'au-
rait aucun impact sur les système de défense de 
l'Otan.
"Au sujet des S-400 j'ai réitéré notre position 
au président" américain, a-t-il dit.
"Nous avons convenu d'activer nos canaux de 
dialogue d'une manière efficace et régulière 
digne de deux alliés et partenaires stratégiques 
et nous avons souligné la nécessité de dynami-
ser les mécanismes existants de coopération et 
de consultation régionale", a-t-il ajouté.
Erdogan a en outre indiqué avoir évoqué avec 
son homologue américain les modalités d'un 
éventuel maintien des forces turques présentes 
en Afghanistan après le retrait américain de ce 
pays prévu en septembre.
"Si on demande à la Turquie de quitter 
l'Afghanistan, un soutien américain diploma-
tique, logistique et financier serait très impor-
tant", a-t-il dit, ajoutant être en contact sur ce 
dossier avec d'autres pays comme le Pakistan et 
la Hongrie.
"Et évidemment il n'est pas possible d'ignorer 
la réalité talibane. Nous pourrions poursuivre 
les pourparlers avec eux par divers moyens", a 
poursuivi le chef d'Etat turc.
Les relations turco-américaines se sont détério-
rées depuis que Joe Biden a succédé en janvier 

à la Maison Blanche à Donald Trump, allié de 
M. Erdogan. M. Biden a notamment reconnu 
le génocide arménien sous l'empire ottoman 
pendant la Première guerre mondiale, suscitant 
la colère d'Ankara.
Erdogan s'est en outre entretenu à Bruxelles 
avec le Premier ministre grec Kyriakos 
Mitsotakis au moment où les relations entre 
Ankara et Grèce sont traversées par des vives 
tensions autour de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures en Méditerranée.
Erdogan a indiqué avoir demandé au dirigent 
grec de "ne pas impliquer des parties tierces" 
dans ce contentieux, une allusion à l'Union 
européenne qui soutient les revendication 

grecques.
"S'il y a un problème vous pouvez facilement 
m'appeler sur la ligne directe et moi je ferai de 
même. Les problèmes peuvent être réglés entre 
les deux dirigeants", a-t-il affirmé.
A Athènes, une source gouvernementale 
grecque a indiqué que la rencontre entre MM. 
Erdogan et Mitsotakis "avait eu lieu dans un 
bon climat" et que "l'amélioration des relations 
entre les deux pays se ferait étape par étape".
Toutefois, les deux pays voisins "continuent 
d'avoir de grandes différences concernant sur-
tout la délimitation des zones maritimes" en 
Méditerranée orientale, a souligné cette source 
proche des services du Premier ministre grec. 

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

 Magazine

Israël : Echec et Mat pour 
Benjamin Netanyahou
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HORIZONTALEMENT :

I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - Cavité 
- IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui manque 
de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - VII- Il était 
l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut romain - Vieil 
américain - IX- Déesse de la terre - Stupidités - X- Tentatives 
- Poignée.

VERTICALEMENT :

1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - En 
matière de - 10- Certitude - Enzyme.
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HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENAL. II- RUTILANT. III- EMUE - AS. IV-  VADROUILLE. V- ENEADES - LR. VI- NUS - ELIMEE. VII- TI - 
VOLS - ES. VIII- IDOINE - US. IX- VERT - SON. X- ESSES - SENE.

VERTICALEMENT  
1- PREVENTIVE. 2- HUMANUIDES. 3- ETUDES - ORS. 4- NIERA - VITE. 5- OL - ODEON. 6-  MANUELLES. 7- EN - ISIS 
- OS. 8- NT - UNE. 9- ALLEES. 10- LISERES - RE.
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 JO de Tokyo 

Les athlètes menacés d'exclusion s'ils 
enfreignent les règles anti-Covid 

Les sportifs pourraient subir des 
sanctions financières ou être 
expulsés des JO de Tokyo s'ils 
enfreignent les mesures anti-
Covid, notamment les tests quoti-
diens et le port du masque, ont 
averti mardi les organisateurs en 
dévoilant des règles actualisées à 
37 jours des Jeux.
La dernière version du manuel ("playbook") 
pour les athlètes compte 70 pages, avec des 
bandes dessinées pour expliquer les règles qui, 
selon les organisateurs, garantiront la sécurité 
sanitaire des Jeux olympiques (23 juillet-8 août).
Les responsables espèrent que ces restrictions 
renforceront la confiance du public japonais, 
sceptique, dans la possibilité d'organiser les Jeux, 
même si la pandémie n'est pas encore maîtrisée.
Les responsables olympiques et les organisateurs 
de Tokyo-2020 ont mis l'accent sur des sanc-
tions prévues notamment pour les athlètes en cas 
de violation des règles, comme des avertisse-
ments, des amendes, voire "une inéligibilité ou 
une exclusion temporaire ou permanente des 
Jeux".
Ils n'ont pas précisé si les athlètes pouvaient être 
exclus de futurs Jeux olympiques ainsi que de 
Tokyo. "Nous attendons de vous que vous res-
pectiez les règles, mais si vous ne le faites pas, 
des sanctions pourraient vous être infligées", a 
déclaré Pierre Ducrey, directeur des opérations 
des Jeux au Comité international olympique 
(CIO).
À un peu plus de cinq semaines de l'ouverture 
des Jeux, Tokyo vit toujours sous le régime d'un 
état d'urgence sanitaire et aucune décision n'a 
encore été prise quant à l'autorisation de specta-
teurs locaux, après l'interdiction inédite des 
spectateurs venant de l'étranger annoncée en 
mars.
Les organisateurs tentent de changer la donne, 
en insistant sur les mesures de sécurité qu'ils 
prennent et sur le fait que la majorité des ath-
lètes et des personnes présentes dans le village 
olympique seront vaccinés et tenus à l'écart du 
public japonais.

"Les règles du jeu sont là pour être respectées, 
aucune transgression", a déclaré Christophe Dubi, 
directeur des Jeux du CIO lors d'une conférence 
de presse commune.
Les organisateurs n'ont pas précisé quelles sanc-
tions s'appliqueraient pour quelles violations, et 
ont également déclaré qu'ils ne pouvaient pas 
détailler le montant des amendes potentielles.
Une commission disciplinaire sera chargée d'éva-

luer les violations et les sanctions potentielles.
Des responsables olympiques ont commencé à 
arriver à Tokyo, notamment le vice-président du 
CIO, John Coates, qui a atterri tôt mardi. Avant 
son arrivée, plusieurs dizaines de personnes ont 
manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise.
Des sondages nationaux ont régulièrement indiqué 
que la plupart des Japonais s'opposent à la tenue 
des Jeux cet été, préférant un nouveau report voire 

une annulation. Mais avec l'arrivée début juin de 
la première équipe olympique --les joueuses austra-
liennes de softball--, certains signes montrent que 
l'opposition aux JO diminue.
Un sondage réalisé début juin a révélé que la moi-
tié de la population japonaise était favorable à la 
tenue des Jeux, et un autre publié lundi soir a 
montré que 64% des personnes interrogées étaient 
désormais pour la tenue des Jeux, partagées 
presque équitablement entre une organisation à 
huis clos et une limitation du nombre de specta-
teurs.
Le sondage n'a pas donné l'option d'un report, 
que les organisateurs ont totalement exclu.
Environ 84% des athlètes ont déjà été vaccinés, a 
déclaré M. Coates au journal Australian Financial 
Review avant son départ pour Tokyo. "Nous ne 
pourrons jamais atteindre 100%", a-t-il admis tout 
en précisant que les sportifs de certains pays d'Asie 
et d'Afrique vont au Qatar pour se faire vacciner, 
tandis que ceux d'Amérique du Sud s'envolent vers 
Miami et Houston pour des injections organisées 
par le CIO.
Au Japon, tout a été fait ces dernières semaines 
pour faire baisser le nombre de cas de Covid-19. 
Les mesures d'état d'urgence portent essentielle-
ment sur l'interdiction de l'alcool dans les bars et 
les restaurants qui doivent également fermer à 
20H00. L'agence de presse Kyodo a rapporté lundi 
soir que le gouvernement pourrait maintenir cer-
taines restrictions à Tokyo pendant les Jeux, ce qui 
pourrait limiter le nombre de spectateurs pouvant 
y assister.
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Microsoft Maroc 

Salima Amira nouvelle  
Directrice Générale 

lle sera également chargée de 

développer et de maintenir 

des relations au sein des 

départements commerciaux 

et marketing régionaux, ainsi qu'à tra-

vers les filiales de Microsoft.

Avec ses 17 années d’expérience comme 

leader dans un environnement commer-

cial complexe et concurrentiel, Salima 

est bien qualifiée pour la réussite dans 

sa nouvelle mission chez Microsoft, a 

fait savoir le groupe, ajoutant que grâce 

à son esprit analytique et à sa formation 

technique, Salima a eu plusieurs res-

ponsabilités chez "IBM" où elle a passé 

ses deux dernières années comme 

Directrice territoriale pour le Maroc.  

Huit années auparavant, Salima était en 

charge des ventes de services et de solu-

tions industrielles, et a passé également 

six années dans la vente au détail et en 

gros chez "Telco" tout en gérant l’une 

des filiales de cette dernière.

Dans son nouveau rôle, Salima concré-

tise son objectif de développement 

commercial, la réussite client et le ren-

forcement des partenariats, en collabo-

rant étroitement avec les clients et les 

partenaires pour comprendre leurs 

besoins spécifiques pour le marché et 

pour le secteur, précise le communiqué, 

notant qu'elle est également passionnée 

par le recrutement de nouveaux talents 

et leur développement, en liant leur tra-

vail au grand impact sur le client.

Fervente partisane de la promotion 

d'une culture d'inclusion, de transpa-

rence et de confiance, Salima reste gui-

dée par ces principes, qui visent à enca-

drer avec succès son équipe, en incul-

quant un état d'esprit résilient et axé 

sur la croissance, pour mettre en œuvre 

les meilleures stratégies pour des résul-

tats évolutifs et innovants qui comptent 

pour les clients et l'écosystème dans son 

ensemble.

"Je suis impatiente de rejoindre et de 

faire la rencontre avec l'équipe 

Microsoft Maroc, de comprendre et de 

m’imprégner de la culture Microsoft, et 

de pouvoir apporter mon soutien à 

chaque membre. Ensemble, en équipe, 

je pense que nous serons capables d’ac-

célérer le plan de Microsoft pour le 

Maroc ", a déclaré Salima, citée dans le 

communiqué.

Pour sa part, le Directeur Général 

Régional de Microsoft pour le Cluster 

Multi-Pays MEA, Ibrahim Youssry, il a 

dit que "nous sommes ravis d'accueillir 

Salima dans l'équipe du Maroc. Avec sa 

richesse d'expérience et de connais-

sances, elle est prête à mener avec suc-

cès notre objectif commun de favoriser 

la transformation numérique dans la 

région".  Microsoft (Nasdaq "MSFT"@

microsoft) facilite la transformation 

numérique pour l'ère d'un cloud et 

d'une périphérie intelligents. Sa mission 

est de donner à chaque personne et à 

chaque organisation de la planète les 

moyens d'en faire plus.

E

Mme Salima Amira a été désignée Directrice Générale de Microsoft Maroc, a annoncé Microsoft lundi dans un communiqué.
En tant que DG de Microsoft Maroc, Salima aura pour mission de conceptualiser les stratégies, d’allouer les ressources nécessaires, de superviser 

 les engagements et les priorités de Microsoft au Maroc, a indiqué la même source. 
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RAM – retour MRE 

Conjoncture

A la gallérie d'art Thema 

Dispositif exceptionnel : Plus de 70%  
de la capacité encore disponible à la vente

OBG décrypte les opportunités post-Covid au Maroc

Flo Arnold dans ses œuvres 

P

A Abla Ababou Galerie
«JOY» : 11 artistes livrent  
leur perception de la joie

Du 19 juin au 30 septembre 2021, 11 artistes nous livrent leur perception de la joie. Entre humour, spiritualité et poésie, les univers défilent mais ne se ressemblent pas.
« Joy », un titre à la limite de l'ironie dans le contexte actuel. Le rôle de l'art n'est-il pas aussi celui d'enjoliver les choses ou alors d'en rire ?

Danse 
M'Art Studio organise son 

premier évènement 
Pour lancer son coup d’envoi, M'Art Studio, 

nouveau centre artistique à Marrakech, donne 

rendez-vous aux passionnés de danse en organi-

sant un évènement. Pour cette première ren-

contre artistique, M’Art accueille au Maroc 

deux talentueuses danseuses chorégraphes de 

danse contemporaine françaises à savoir Marie 

Bugnon et Jennifer Sormani.

M’Art organise  le Samedi 19 juin à la ville ocre 

pour son premier évènement danse, une invitée 

de marque dans le domaine de la danse contem-

poraine, Marie Bugnon, qui fait partie de 

l’équipe de la Neodance Academy, expliquent 

les organisateurs de l’événement.  Ce workshop 

sera le premier d’une longue lignée de stages 

avec des artistes internationaux et marocains, 

ajoute la même source.  Jennifer quant à elle 

fera partie de l’équipe enseignante du M’Art 

Studio (classique et contemporain) dès la ren-

trée 2021.  

M’Art invite tous les amoureux de la danse 

contemporaine, le Samedi 19 juin, à découvrir 

son nouvel espace artistique à Marrakech. 

Situé en plein centre de Marrakech, M’Art 

Studio est un centre d’enseignement privé des 

arts. Ainsi, il propose une myriade d’activités 

artistiques pour faire le bonheur des petits et des 

grands, quel que soit leur niveau ou âge : M’Art 

Danse, M’Art Scène, M’Fit, M’Art Musique, 

M’Créatif, M’Art Studio Prod et Team’Art.

nze artistes d'horizons différents à 

savoir Florence Arnorld , Sanae 

Arraqas, Morran Ben Lahcen, Mahi 

Binebine, Sophie Champetier de 

Ribes, Louis D'hauterives, Khadija El Abyad, 

Christian Mamoun, Hicham Matini, Christophe 

Miralles et Mohamed Rachdi se sont emparés de 

la thématique de cette exposition pour nous livrer 

leurs ressentis. Peintres, plasticiens, photographes 

et sculpteurs de matière, tordent le cou aux cli-

chés. La joie n'est pas forcément synonyme de 

béatitude ou d'un de bonheur intense.

Chez Hicham Matini et Louis d'Hauterives la 

dérision domine. Le premier se moque du monde 

de l'audiovisuel, l'une des sources premières de 

diversion chez bien des humains.  Le second nous 

offre à voir à travers ses « dessins puérils pour 

adultes », une promenade onirique dans l'univers 

du cirque où foisonnent détails et personnages 

burlesques.

Avec Mahi Binebine, c'est une catharsis à travers 

le rire qu’il exploite avec allégresse.. Même 

Démarche chez Christophe Miralles qui interroge 

l'humain à la recherche de réconfort et Cet apai-

sement, que Sophie Champetier de Ribes 

exprime en photographiant l'insouciance de l'en-

fance.

Sensualité et désir ne sont pas en reste. 

Mohamed Rachdi dans sa série "Les 

Enluminures du désir » a puisé dans ses pulsions 

délirantes pour illustrer l'amour.

Quant à Christian Mamoun, le bonheur est une 

histoire de moments volés. Sa dernière série 

savamment mise en scène, nous dévoile des corps 

enchevêtrés faisant exulter la liberté des modèles. 

Autant de détails anatomiques qui se lisent égale-

ment dans les dessins de Khadija El Abyad.
Du dessin mais aussi de la peinture avec des 

scènes débordantes de tendresse dans lesquelles 

Sanae Arraqas retranscrit les joies de la materni-

té.

Un bonheur palpable qui pour Florence Arnold 

a un goût de voyage quasi-initiatique à travers 

ses cartographies imaginaires et ses anges lumineux.

Et pour finir une toile épurée de Morran Ben 

Lahcen où trône une croix orange, couleur de 

l'énergie et symbole de l'intersection du temps et de 

l'espace.

O

Plus de 70% de la capacité mise 

en place dans le cadre du disposi-

tif exceptionnel mis en faveur des 

Marocains du monde en période 

d’été est encore disponible à la 

vente, a annoncé Royal Air Maroc 

(RAM).

“Suite à la mise en place d’un dis-

positif “exceptionnel” et “histo-

rique” pour faciliter le déplace-

ment des Marocains résidant à 

l’étranger (MRE) en période 

d’été, en application des Hautes 

Instructions de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, une affluence 

record a été constatée sur nos dif-

férents canaux de distribution 

-site internet, agences Royal Air 

Maroc et agences de voyage”, 

indique RAM dans un communi-

qué.

Si les vols de certaines dates ont 

été totalement saturés, “plus de 

70% de la capacité mise en place 

sur la période est encore dispo-

nible à la vente”, fait savoir la 

compagnie nationale, encoura-

geant les clients à rechercher des 

dates alternatives s’ils ne trouvent 

pas de place à leurs dates initiale-

ment prévues.

Par ailleurs, Royal Air Maroc a 

tenu à rappeler que l’ensemble 

des billets émis jusqu’au 13 juin 

bénéficient, de part leurs condi-

tions commerciales, d’un rem-

boursement du montant du billet 

sous forme d’un avoir à exploiter 

ultérieurement sur les vols de 

RAM, valable 12 mois et rem-

boursable en numéraire à l’expi-

ration de sa validité, ou d’un 

changement de date du voyage, 

sans pénalité, ajoutant qu’à titre 

exceptionnel, la date de validité 

peut s’étendre jusqu’au 31 mars 

2022 au lieu du 31 octobre 2021 

prévu initialement (une diffé-

rence tarifaire peut être appli-

quée).

Quant aux clients qui ont déjà 

bénéficié d’un changement de 

date gratuit, ils auront la possibi-

lité d’obtenir un deuxième chan-

gement de date gratuitement, à 

titre exceptionnel, précise la 
même source, notant que les 

clients disposant d’un billet avec 

option de remboursement gratuit, 

peuvent, quant à eux, bénéficier 

de la restitution du montant en 

numéraire comme indiqué dans 

les conditions tarifaires du billet.

Oxford Business Group (OBG) a signé un mémorandum 
d’entente avec l’Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et des Exportations (AMDIE) en vue 
de la production de son nouveau rapport consacré à la 
relance économique post-Covid au Maroc, intitulé The 
Report: Morocco Economic Recovery. Une nouvelle 
étude qui s’inscrit dans le prolongement du précédent 
rapport consacré à la réponse du Maroc à la crise du 
Covid-19, qui avait déjà bénéficié du soutien de 
l’AMDIE, et qui montre le chemin parcouru depuis par 
un Maroc résolument tourné vers l’avenir.
Plus d’une année s’est écoulée depuis le début de la crise 
sanitaire et économique du Covid-19 et l’heure est désor-
mais à la relance pour le Maroc. Si l’impact de la pandé-
mie a été non négligeable, le pays a toutefois montré une 
grande capacité d’adaptation et une forte réactivité, qui, 
associées à une stratégie de relance alliant les secteurs 
public et privé,  laissent entrevoir un rebond de l’écono-
mie à moyen terme. La reprise engagée est portée par un 

ensemble de mesures prises par le gouvernement pour 
aider le royaume à sortir de la crise, parmi lesquelles des 
aides sociales, financières et des projets de généralisation 
de la couverture de santé universelle. Ces mesures, et le 
rôle essentiel attribué au secteur privé dans la stratégie de 
relance économique, notamment en ce qui concerne la 
création d’emploi et l’innovation, devraient permettre 
d’attirer de nouveau les investissements directs étrangers, 
qui pourraient notamment contribuer à accélérer les 
efforts de digitalisation dans le pays ainsi qu’à accroître 
l’accès de la population aux nouvelles technologies, des 
aspects essentiels de la stratégie de développement écono-
mique marocaine.
 
Le Directeur Général de l’AMDIE, Hicham Boudraa, a 
fait part de son optimisme quant à la reprise de l’écono-
mie au Maroc : « Grâce aux mesures prises par le 
Gouvernement en termes d’aides sociales, de support 
économique et de mesures sanitaires, le Royaume se 

trouve aujourd’hui dans une position de relance écono-
mique qui, nous l’espérons, se verra traduite en une arri-
vée croissante des flux d’IDE. » Si ces derniers ont enre-
gistré une forte baisse en raison de la pandémie, le Maroc 
dispose de nombreux atouts pour se positionner comme 
un acteur régional et mondial attractif pour les IDE.
Le rapport présentera en détail les opportunités de crois-
sance et d’investissements présentes dans plusieurs sec-
teurs clés de l’économie marocaine, à savoir l’agro-indus-
triel, le secteur pharmaceutique, l’aéronautique et l’auto-
mobile ainsi que le textile mais aussi celui des nouvelles 
technologies et de l’offshoring. Il analysera également la 
stratégie marocaine d’adoption accrue des critères « ESG 
» (Environment, Social and Governance), sont capitaux 
dans un pays qui est un acteur clé des énergies renouve-
lables en Afrique et qui s’est engagé dans la mise en 
œuvre d’un modèle de développement plus inclusif et 
plus durable.
La campagne de vaccination massive actuellement en 

cours au Maroc devrait également accélérer la reprise, 
notamment des secteurs des services et du tourisme, 
important contributeur au PIB marocain, ce qui aura à 
n’en pas douter un impact sur la croissance écono-
mique plus générale. La réouverture des frontières 
marocaines aux visiteurs étrangers, tributaire de l’avan-
cement de la campagne de vaccination, semble ainsi se 
rapprocher.
 « Nous sommes ravis de bénéficier cette année encore 
du soutien de l’AMDIE pour aider nos abonnés à 
mieux décrypter les opportunités offertes par le Maroc 
dans des secteurs très divers », a déclaré le Directeur 
Éditorial Afrique d’OBG Bernardo Bruzzone. Et 
d’ajouter « Le Maroc a su faire preuve de résilience et 
d’innovation dans le cadre de la pandémie de Covid-
19, en utilisant ses atouts pour répondre à la crise. Avec 
un plan de vaccination avancé, le Royaume peut enta-
mer une relance économique considérable dans ce deu-
xième semestre de 2021 et davantage encore en 2022. » 

"D’un monde à l'autre" est le thème de 
l'exposition de l'artiste de Flo Arnold 
qui aura lieu du 18 juin au 10 juillet 
2021 à la gallérie d'art Thema, à 
Casablanca. 
"Si proche, si loin… Le monde, ce 
monde que l’on a appris à réentendre 
battre quand il a fallu prendre le temps 
de s’arrêter, pour s’écouter et l’écouter…
Qui de nous deux ? Peu importe, nous 
n’étions plus en phase, alors il fallait 
bien réapprendre à ébaucher un dialo-
gue qui s’était longtemps dans des 
bavardages perdu et corrompu.
Florence Arnold, dans son atelier, s’est 
interrogée, comme beaucoup d’entre 
nous. Était-ce une fin ? D’un connu 
devenu absurde et étroit vers un ou des 
inconnus qu’il fallait questionner et 
éventuellement acclimater.", écrivait 
Syham Weigant, critique d’art et com-
missaire d’expositions. Et d'ajouter: "Et 
si il fallait encore tout recommencer 

pour accueillir cette transmutation, ses 
promesses ou ses menaces, l’artiste se 
tient prête qui a fourbi, pendant cette 
étrange parenthèse du confinement, de 
nouveaux outils formels, chromatiques 
et conceptuels.
Dans un exercice maitrisé de synthèse, 
elle recombine dans un élégant froisse-
ment d’extraits de différentes cartes géo-
graphiques et de divers matériaux aux 
textures contrastées, des formes orga-
niques qui semblent encore respirer et 
sourdre d’une mystérieuse activité."
Ce faisant, ajoute la critique d'art,  l’ar-
tiste recrée de nouvelles cartographies 
dont les nouvelles proximités et les voi-
sinages inédits qu’elles mettent à jour 
nous renvoient à l’étymologie de la 
notion d’utopie : soit une négation par 
le préfixe accolé au terme topos de la 
notion de Lieu. Il s’agirait donc d’un 
lieu sans lieu… 
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Les réalisations de l'équipe natio-
nale ont été l’œuvre de Ranya 
Senhaji, qui a marqué un doublé 
(14è et 35è) et Sacko Aminata 
(13è c.s.c). De son côté, Diarra 
Fatoumata a signé également un 
doublé pour les Maliennes (43è et 
29è). 
A noter que les Lionnes de l'Atlas 
ont pris le meilleur sur le même 
adversaire par 3 buts à 0 lors du 

premier match, disputé jeudi. 
Ces deux rencontres s’inscrivent 
dans le cadre des préparatifs de 
l'équipe nationale pour les pro-
chaines échéances. La sélection 
nationale, qui compte en ses rangs 
17 joueuses évoluant à l'étranger 
et 6 de l'AS FAR, a entamé le 07 
juin un stage de préparation au 
complexe Mohammed VI de foot-
ball à Maâmora, qui se poursuit 

jusqu’au 15 courant.
Pour rappel, en novembre 2020, 
Reynald Pedros devient l'entraî-
neur de l'équipe nationale maro-
caine féminine. Ce recrutement 
intervient dans le contexte de l'ef-
fort massif réalisé par la FRMF et 
son Président Fouzi Lekjaa pour 
développer le football féminin au 
Maroc, et ce dans le but de deve-
nir une sélection forte dans le 

monde du football féminin. 
En janvier 2021, la Maroc, qui 
ambitionne de se qualifier pour la 
Coupe du monde 2023 et les JO 
2024, obtient l'organisation de la 
CAN 2022. Il est donc directe-
ment qualifié pour la compétition, 
une première depuis 2000. En 
février, Pedros fait sa première liste 
avec pas moins de onze binatio-
nales évoluant à l'étranger.
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BAM devrait maintenir le taux directeur inchangé Labib El Hamrani 
nommé sélectionneur 
national des séniors

Marché monétaire 

Le Trésor augmente 
ses placements 

Les indicateurs hebdomadaires 
de BAM en 4 points clés

Régionales de l'Investissement

La SMIT contribue à la valorisation 
du potentiel de Dakhla-Oued Eddahab

Bank Al-Maghrib (BAM) devrait maintenir, lors de sa deuxième réunion trimestrielle de l'année 2021, 
prévue le 22 juin courant, le taux directeur inchangé à 1,5%, selon les prévisions de BMCE Capital 
Global Research (BKGR).

Prévisions de BMCE Capital Global Research Basket-ball
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"Bank Al-Maghrib devrait, selon toute 
vraisemblance, renouveler en l'état son 
dispositif d'intervention au niveau du 
marché monétaire, en gardant inchangés 
son taux directeur et sa réserve obliga-
toire à 1,5% et à 0% respectivement", 
indiquent les analystes de BKGR dans 
leur dernier "Flash strategy -Preview 
BAM".
L'économie marocaine poursuit sa reprise 
après la récession de 6,3% de 2020, 
année plombée par les effets de la crise 
sanitaire, souligne BKGR, notant que le 
maintien d'une politique monétaire 
accommodante a contribué à appuyer le 
redressement de l'activité économique, 
laquelle devrait enregistrer une croissance 
de l'ordre de 5,3% cette année, confor-
mément aux dernières projections de 
BAM, principalement fondées sur la 
bonne campagne agricole estimée à plus 
de 98 millions quintaux.  "Le caractère 
accommodante de la politique monétaire 
suite à la réduction du taux directeur en 
2020 de 75 points de base (Pbs) et à la 
libération de la réserve obligatoire s'est 
reflété dans l'évolution des crédits ban-
caires dont l'encours a augmenté de près 
de 30 milliards de dirhams (MMDH) 
pour atteindre 948,4 MMDH à fin 
mars, comparativement à la même 
période une année auparavant", relève la 

même source. Cette progression, pour-
suit-elle, s'explique notamment par la 
hausse de l'encours des crédits de trésore-
rie de 8,1% à 210 MMDH, profitant 
principalement de la dynamique des 

mécanismes Damane Oxygène et 
Damane Relance, dont le volume accor-
dé avoisine 50 MMDH au terme de l'an-
née écoulé
En revanche, l'encours des crédits d'équi-

pement et celui des crédits consomma-
tion ont accusé un repli de 5,3% à 179 
MMDH et de 3,1% à 55 MMDH res-
pectivement, deux composantes princi-
pales de la demande intérieure, "nécessi-

tent vraisemblablement encore plus de 
soutien monétaire avant de retrouver 
leurs niveaux d'avant la crise sanitaire".
La poursuite du soutien à l'économie 
nationale via la sphère monétaire se justi-
fie également, d’après BKGR, par l'évo-
lution de l'inflation "demeurant 
jusqu'ici, sous contrôle" avec une hausse 
des prix limitée à 0,7% sur les trois pre-
miers mois de 2021, estimant que celle-ci 
devrait, toutefois, s’accélérer durant les 
prochains mois sous l'effet de la reprise 
des prix des matières premières et des 
hydrocarbures à l'international.
Au volet financement du Trésor, la socié-
té de recherche indique que la politique 
monétaire mise en place par la Banque 
centrale a également permis à l'Argentier 
du Royaume de se financer à des condi-
tions plus avantageuses sur le marché 
intérieur dans le sillage de la baisse des 
taux primaires.
"Depuis la première baisse du taux direc-
teur en 2020, le coût du financement du 
Trésor s'est nettement amélioré avec des 
baisses des taux obligataires allant de 30 
pbs à 88 pbs, ce qui a permis à l'Argen-
tier du Royaume de répondre à ses 
besoins au niveau du marché domestique 
sans difficulté. Évolution qui, 
aujourd'hui, semble se stabiliser", conclut 
BKGR.

La Fédération royale marocaine de basket-ball (FRMB) a 
nommé lundi l'entraîneur de l'AS FAR, Labib El Hamrani, 
nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine des 
séniors. Cette décision intervient suite à une série de réu-
nions des membres du comité des sélections nationales, qui 
a également tenu récemment une réunion avec un certain 
nombre de cadres techniques nationaux afin de choisir un 
nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale, précise la 
FRMB dans un communiqué.
Le comité a également procédé à la nomination d'Ahmed 
Qajaj entraîneur adjoint, a ajouté la même source.
La sélection nationale de basket-ball disputera, le 8 juillet 
prochain à la salle El Bouâzzaoui de salé, son dernier match 
du Groupe E face à son homologue ougandaise, au terme 
des éliminatoires du championnat d'Afrique de basket-ball 
(AfroBasket), prévu du 24 août au 5 septembre prochains 
au Rwanda.

Le Trésor a nettement augmenté les pla-
cements de ses excédents de trésorerie de 
3,9 milliards de dirhams (MMDH) en 
une semaine, indique Attijari Global 
Research (AGR).
L'encours quotidien moyen a ainsi 
atteint 13,9 MMDH, dont 12,7 
MMDH placés avec prise en pension, 
précise AGR dans son "Hebdo Taux" de 
la semaine allant du 04 au 10 juin.
Par ailleurs, et à quelques jours de sa 
2ème réunion de politique monétaire, 
Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté 
ses avances à 7 jours de 2,5 MMDH à 
30,8 MMDH, tout en maintenant 
stables ses interventions à plus long 
terme, notamment les pensions livrées et 

les prêts garantis, fait savoir la même 
source.
Ainsi, la Banque Centrale porte le mon-
tant total de ses interventions hebdoma-
daires à 76,4 MMDH, contre 74 
MMDH une semaine auparavant, satis-
faisant ainsi la totalité de la demande du 
système bancaire.
Dans ces conditions, les taux interban-
caires demeurent équilibrés à 1,50% 
tandis que les taux MONIA (Ndlr, 
Moroccan Overnight Index Average: 
indice monétaire de référence au jour le 
jour, calculé sur la base des transactions 
de pensions livrées ayant comme collaté-
ral les bons du Trésor) reculent de 2,9 
points de base en une semaine à 1,4%.

Voici quatre points clés des indicateurs heb-
domadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au 
titre de la période allant du 03 au 09 juin 
2021:
1 - Le dirham est resté quasi-stable face à 
l'euro et s'est apprécié de 0,27% vis-à-vis 
du dollar américain.
2 - Au 04 juin 2021, l'encours des Avoirs 
officiels de réserve (AOR) s’est établi à 
303,6 milliards de dirhams (MMDH), en 
baisse de 0,3% d’une semaine à l’autre et 
en progression de 5,6% en glissement 
annuel.
3 - L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 75,1 MMDH, 
dont 28,4 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 16,9 MMDH 
sous forme d’opérations de pension livrée et 
29,9 MMDH dans le cadre des pro-

grammes de soutien au financement des 
TPME.
4- BAM a injecté 30,8 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours lors de l'appel d'offres 
du 09 juin (date de valeur le 10 juin).

5- Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est établi à 
4,4 MMDH et le taux interbancaire s’est 
situé au cours de cette période à 1,5% en 
moyenne. 

La Société marocaine d'ingénierie touris-
tique (SMIT) contribue à la valorisation du 
potentiel de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, compte tenu des ressources natu-
relles exceptionnelles qu'elle recèle, de sa 
renommée en tant que spot international 
des sports de glisse, de sa demande crois-
sante et des arrivées ayant quadruplés ces 
dernières années.
Lors de la participation des représentants de 
la SMIT aux "Régionales de l’investisse-
ment", initiées par le groupe de la Banque 
populaire, ayant fait escale à Dakhla (cin-

quième étape) en fin de semaine, ces der-
niers ont souligné qu’en plus des atouts 
naturels, la région bénéficie des dessertes 
aériennes régulières à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, d’une capacité litière avoisi-
nant les 2.000 lits, outre la montée en 
gamme en matière d'investissement touris-
tique porté par des structures hôtelières de 
qualité et des hôtels clubs.
En vue de favoriser la diversification de 
l’offre touristique au niveau de la région, 
dans le cadre de son nouveau modèle de 
développement, un programme de dévelop-

pement intégré "tourisme rural et de 
nature" financé par des partenaires publics 
dont la SMIT est en cours de réalisation, 
ont-ils indiqué.
Ce programme prévoit la création d’infras-
tructures et équipements touristiques dans 
la perle du Sud, en l’occurrence le centre 
d’accueil et d’information touristique, le 
centre d’interprétation du patrimoine, la 
station thermale, les boutiques d’exposition 
des produits de terroirs et les circuits théma-
tiques, ce qui permettra d’améliorer l’envi-
ronnement touristique et d’amorcer le déve-
loppement de l’investissement privé, ont-ils 
avancé.
Il offrira aussi des opportunités d’entrepre-
nariat locales pour les très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME), à travers la 
concession des actifs touristiques marchands 
aux porteurs de projets touristiques, ont-ils 
poursuivi.
En vue de soutenir le secteur touristique à 
surmonter cette conjoncture délicate de 

crise due au Coronavirus, la SMIT a procé-
dé à l’accélération, avec le Conseil régional 
de Dakhla-Oued Eddahab, de l'exécution 
des projets conventionnés, en concertation 
avec les différentes parties prenantes, en plus 
de l’organisation de roadshows et de visio-
conférences pour encourager l’implantation 
de projets touristiques.
La SMIT a pris une batterie de mesures 
visant à appuyer les opérateurs touristiques 
pour pallier aux effets de la crise sanitaire et 
préserver la résilience du secteur notamment 
à travers la mise en place du label "Welcome 
Safety", permettant aux établissements d’hé-
bergement touristique de se mettre en 
conformité avec le référentiel sanitaire, ainsi 
que la mise à disposition d’indemnités men-
suelles s’élevant à 2.000 Dhs au profit des 
salariés et professionnels
A rappeler que la SMIT a signé une conven-
tion avec l'Agence nationale de promotion 
de l’emploi et des compétences (ANAPEC), 
afin d'accompagner les porteurs de projets 

touristiques, ainsi qu’une autre convention 
de partenariat avec le Centre régional d’in-
vestissement, portant sur l’impulsion de 
l’investissement touristique dans la région.
La cinquième étape des "Régionales de l’in-
vestissement" a connu la participation de 
plusieurs partenaires publics et privés, dont 
la banque populaire, la Caisse centrale de 
garantie, Maroc Leasing et la SMIT qui ont 
pris part au panel relatif à "La relance de 
l’investissement: Mécanismes de finance-
ment et d’accompagnement" dédié à l’infor-
mation sur les mesures mobilisées par les 
acteurs publics et privés afin de booster la 
reprise des différentes activités écono-
miques.
Cet évènement dédié à la relance écono-
mique des régions du Royaume, a été clôtu-
ré par des workshops destinés à l’échange 
avec les entreprises présentes sur leurs 
attentes et besoins en matière d'accompa-
gnement pour le développement de leurs 
portefeuilles d’activités respectifs.
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Euro
L'Espagne trébuche face à la Suède pour son entrée en lice

Angleterre
 1,1 milliard d'euros de pertes 

pour les clubs de Premier League 

Italie
 Retour à la maison 

pour Buffon ?

Des promesses, mais pas de buts: pour son entrée en 
lice à l'Euro, l'Espagne a pratiqué un football séduisant 
mais n'a pas réussir à marquer lundi à Séville contre la 
Suède (0-0), un nul qui pourrait semer le doute dans la 
tête du sélectionneur Luis Enrique.
La jeune "Roja" a osé, mais la Suède l'a bridée: retran-
chés dans leur moitié de terrain durant l'immense 
majeure partie de la rencontre, les "Blagult" (les "Bleu-
jaune", en suédois) sont parvenus à freiner l'ardeur de 
cette équipe d'Espagne remaniée, et captivante malgré 
l'absence de stars et de buts.
Les choix tactiques de Luis Enrique feront certaine-
ment parler: pour ce premier match, le sélectionneur 
espagnol a mis sur le banc le "goleador" Gerard 
Moreno, qui a cumulé à lui seul 23 buts cette saison en 
Liga à Villarreal... soit plus que Ferran Torres, Alvaro 
Morata et Dani Olmo réunis (dans leurs championnats 
respectifs), les trois attaquants alignés et restés muets 
lundi.
Brillants en première période, plus empruntés au retour 
des vestiaires, les Espagnols n'ont pas réussi à marquer 
pour leurs débuts devant leur public... faisant ressurgir 
les mauvais souvenirs des éliminations précoces lors de 
l'Euro-2016 en France et du Mondial-2018 en Russie, 
où elle avait été éliminée dès les 8es de finale.
Une phase d'apprentissage sans doute nécessaire pour 
ces "bleus" de la "Roja". Mais désormais, leur joker est 
déjà consumé.
En l'absence des stars des deux sélections (les vétérans 
Sergio Ramos et Zlatan Ibrahimovic n'ont pas été rete-
nus car blessés, et Sergio Busquets et Dejan Kulusevski 

sont toujours à l'isolement après leur test positif au 
Covid-19 la semaine dernière), les jeunes ont pourtant 
offert de belles promesses.
Pedri, qui a joui d'une grande liberté dans le dispositif 
espagnol, a par exemple bien combiné avec le capitaine 
de substitution Jordi Alba à gauche, au sein de ce onze 
le plus jeune de l'histoire de la "Roja" dans un 
Championnat d'Europe.

A 18 ans et 201 jours, le milieu du Barça est devenu 
lundi le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection 
espagnole à avoir débuté un match dans un grand tour-
noi international (Euro ou Mondial), battant ainsi le 
précédent record de précocité détenu par Cesc Fabregas 
(19 ans et 41 jours contre l'Ukraine lors du 
Mondial-2006).
L'attaquant du RB Leipzig Dani Olmo (23 ans) a aussi 

eu deux grosses occasions d'ouvrir le score en première 
période, d'abord à la reprise d'un centre de Koke stop-
pé par une parade de la main gauche de Robin Olsen 
(16e), puis avec cette frappe de loin encore repoussée 
par le portier suédois de l'AS Roma (45e).
Et autour de ces jeunes, les vétérans n'ont pas déçu: le 
milieu de terrain et capitaine de l'Atlético Madrid Koke 
a été l'Espagnol le plus en vue en première période, 
avec une frappe du droit non-cadrée (23e) et une 
reprise d'un centre parfait d'Alba qui s'est envolée au-
dessus du cadre (29e).
Alvaro Morata a aussi manqué sa plus nette chance de 
marquer à la 38e, quand son ballon enroulé a fui le 
cadre alors qu'il était seul face au portier suédois... des 
ratés qui n'ont pas fait tiquer Luis Enrique, assis sur sa 
glacière à la façon de Marcelo Bielsa en première 
période, à applaudir et à haranguer ses hommes.
L'Espagne ne s'est fait qu'une seule (et belle !) frayeur, 
juste avant la pause : l'attaquant de la Real Sociedad 
Alexander Isak a tenté sa chance du droit dans la sur-
face... mais Marcos Llorente a mis son pied sur la ligne 
pour repousser le ballon sur le poteau, puis dans les 
bras d'Unai Simon.
Hormis cette alerte, l'Espagne a dominé : la "Roja" a 
cumulé 419 passes en première période, soit le plus 
haut total dans les 45 premières minutes d'un match de 
l'Euro depuis que cette donnée est enregistrée (1980) 
par le statisticien Opta.
Il lui reste à confirmer cette possession, sa marque de 
fabrique, en buts, samedi face à la Pologne de Robert 
Lewandowski, surprise 2-1 par la Slovaquie ce lundi.

Les clubs de Premier League ont déclaré une 
perte cumulée avant impôt d'un milliard de 
livres (environ 1,16 milliard d'euros) pour la sai-
son 2019/20, bouleversée par la pandémie de 
Covid-19, selon le cabinet Deloitte. "La baisse 
des revenus de la saison 2019-20 est, sans sur-
prise, due aux perturbations économiques et 
sociales mondiales causées par la pandémie de 
Covid-19", a déclaré Dan Jones, du cabinet 
financier Deloitte.
Privés de leurs supporters --et donc de leurs 
revenus commerciaux principaux (billetterie, 
vente de maillots...)-- et contraints à une baisse 
des montants des droits télévisés, les clubs de 
l'élite anglaise ont subi une perte cumulée de 
près d'1 milliard de livres. Il s'agit de la perte la 

plus importante de l'histoire pour les 20 clubs 
de Premier League, dont les revenus globaux 
avant impôt ont baissé d'environ 13%, selon 
Deloitte. "L'absence des supporters, le report 
des matchs et les rabais accordés aux diffuseurs 
ont eu un impact significatif sur les revenus que 
les clubs ont pu générer", note Dan Jones.
L'absence de public, devrait, selon l'analyste, "se 
refléter davantage sur les résultats financiers de 
l'exercice 2020/21" qui s'est déroulé quasiment 
entièrement à huis clos, ou avec un nombre très 
réduit de spectateurs dans les stades.
Même après des pertes record, les 20 clubs de 
Premier League, ont tout de même réalisé un 
bénéfice cumulé de 4,5 milliards de livres (5,2 
milliards d'euros) pendant la saison 2019/20.

Gianluigi Buffon a écarté toute idée 
de retraite après son départ de la 
Juventus Turin en se donnant 
quelques jours pour trancher son ave-
nir qui, selon plusieurs médias ita-
liens, devrait le ramener à son club 
d'origine, Parme, en Serie B.
"Je n'ai pas encore de réponse, je suis 
en train de mener des réflexions 
importantes qui, à la fin, m'emmène-
ront ou à l'étranger, pour disputer la 
Ligue des champions comme titu-
laire, ou en Italie", a répondu le 
légendaire portier italien, 43 ans, au 
micro de la télévision Mediaset, à 
l'occasion de l'inauguration de son 

académie de gardiens de but.
"Dans tous les cas, ce sera quelque 
chose que je n'aurai pas à regretter", 
a-t-il assuré.
Une chose est certaine, a-t-il indiqué: 
il ne prendra pas sa retraite et il ne 
refera pas la doublure dans un club, 
comme il le faisait jusqu'à cette saison 
à la Juventus. Selon plusieurs médias 
dont la Gazzetta dello Sport ou le 
Corriere della Sera, l'option la plus 
probable est un retour à Parme, relé-
gué en Serie B, avec une place de 
titulaire et le brassard de capitaine.
C'est à Parme, en 1995, que Buffon a 
fait ses débuts en Serie A, à l'âge de 

17 ans.
Il a remporté avec le club la Coupe 
de l'UEFA (ex-Ligue Europa) et la 
Coupe d'Italie en 1999 avant de 
rejoindre en 2001 la Juventus où il a 
fait toute la suite de sa carrière, à l'ex-
ception d'un passage au Paris Saint-
Germain pendant une saison (2018-
19). Avec 657 matches, il est le 
recordman du nombre de matches 
joués en Serie A.

Amical
Les Lionnes de l’Atlas s’offrent le Mali 

économie

La sélection 
marocaine 
féminine de 
football s'est 
offert le Mali 
(3-2), dans le 
cadre 
d’un match 
amical, qui a 
eu lieu au 
stade Prince 
Héritier 
Moulay El 
Hassan de 
Rabat.
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Gazoduc Nigeria-Maroc 

Le gouvernement fédéral nigérian s'apprête à lancer le chantier 

« African Lion 2021 » 

L'Armée de terre américaine célèbre son anniversaire au Maroc

gouvernement fédéral nigérian 
s'apprête à construire le gazoduc 
reliant le Nigeria et le Maroc, a 
annoncé Yusuf Usman, 

Directeur Général de la Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC).
L’Exécutif nigérian a mis au point les plans 
de concrétisation de ce projet d’envergure, 
a précisé M. Usman dans une interview au 
quotidien "Nigerian News Direct".
Il a rappelé que la réalisation de ce grand 
projet a été concrétisée avec la signature 
d’un accord entre le Maroc et le Nigeria 
lors d’une cérémonie sous la présidence de 
SM le Roi Mohammed VI et du Président 
nigérian Muhammadu Buhari.
Ce grand projet empruntera le tracé du 
gazoduc ouest-africain et bénéficiera à plu-
sieurs pays du continent, a noté M. 
Usman.
Certains de ces pays disposent de gisements 
de gaz dont la production sera injectée 

dans le pipeline, tandis que les autres pays 
non producteurs de gaz en tireront profit à 
des fins de développement, a-t-il expliqué.
"S'ils ne peuvent pas payer le gaz, ils peu-
vent obtenir de l'électricité", a-t-il suggéré.
Il s’agit d’une nouvelle vision de développe-
ment qui est nécessaire pour l'Afrique, a 
souligné le responsable nigérian.
Interrogé sur le calendrier de réalisation du 
gazoduc, il a précisé que l'étude de faisabili-
té est achevée et la décision finale de finan-
cement est en cours de validation. Le 
Nigeria lancera dans la foulée le plan direc-
teur de la décennie du gaz pour consolider 
la viabilité de ce grand projet, a-t-il ajouté.
Lancé en 2016 à Abuja sous la présidence de 
SM le Roi Mohammed VI et du Président 
nigérian Muhammadu Buhari, ce projet 
d’envergure reliera les ressources gazières du 
Nigeria, celles de plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest et le Maroc et favorisera ainsi l’inté-
gration économique régionale.

Une cérémonie a été organisée, lundi, à Agadir à 
l’occasion de la célébration de l’anniversaire de 
création de l’Armée de terre américaine.
Cet anniversaire coïncide cette année avec l’exer-
cice combiné maroco-américain "African Lion 
2021" qui se tient Sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d'État-major Général des Forces Armées 
Royales, (FAR).
Cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de 
l’Etat-Major des FAR de la zone sud en présence 
notamment du Général de Corps d’armée, 
Belkhir El Farouk, Commandant de Zone Sud, 
et du Général de division, Andrew M. Rohling, 
Commandant général adjoint pour l'Afrique et 
commandant de l'unité opérationnelle de l'armée 
des États-Unis pour l'Europe méridionale, 

Afrique, a été une occasion pour réaffirmer la 
qualité du partenariat militaire liant les Etats 
Unis et le Maroc.
Le 17ème exercice combiné maroco-américain 
"African Lion 2021" se poursuivra jusqu'au 18 
juin 2021 dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan-
Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kenitra, 
impliquant de milliers de miliaires multinatio-
naux et un nombre très important de matériel 
terrestre, aérien et maritime.
En plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, cet exercice connaît la parti-
cipation de la Grande Bretagne, du Brésil, du 
Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, 
d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus 
d’observateurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Conformément aux Très Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste, 
visant à garantir le retour dans les meilleures condi-
tions de la communauté marocaine résidant à l'étran-
ger, la Direction de la Marine Marchande, relevant du 
ministère de l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau, a entrepris de nombreuses 
démarches avec les compagnies de transport opérant 
sur les lignes maritimes avec l'Europe, dans le but 
d'augmenter la capacité de l’offre, de diversifier les 
ports d’embarquement et de pratiquer des prix raison-
nables pour les voyageurs.
A cet effet, les prix de référence des billets aller/retour, 
avec voiture, ont été ramenés à 995 Euros pour une 
famille de 4 personnes pour les lignes long-courriers 
et à 450 Euros pour les lignes moyen-courriers, pré-
cise le ministère dans un communiqué, notant que ces 
modalités seront détaillées et portées à la connaissance 
du public incessamment.

Le port de Portimao dans la ligne de mire…

Dans le même cadre, ajoute la même source, les dis-
cussions sont en cours avec les autorités portugaises 
dans l’objectif de faire du port de Portimao au 
Portugal un port d’embarquement, en ouvrant de 
nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port 
de Tanger Med.
Ces lignes s'ajouteront à celles de France et d’Italie 
déjà programmées pour cette année, d'une capacité 
initiale de 20.000 passagers et 5.000 véhicules par 
semaine, ainsi que la mobilisation d'un navire supplé-
mentaire sur les lignes Marseille - Tanger Med et 
Gênes - Tanger Med, d'une capacité de 4.000 passa-
gers et 1.000 véhicules par semaine, rappelle-t-on. 
Ainsi, la capacité totale s'élèvera à environ 48.000 pas-
sagers et plus de 15.000 véhicules par semaine, ce qui 
permettra de couvrir la phase de transit prévue, du 15 

juin au 15 septembre 2021, avec environ 650.000 
passagers et 180.000 véhicules.
Par ailleurs, la Direction de la Marine Marchande 
poursuivra ses contacts avec les compagnies de trans-
port maritime pour les inciter à augmenter le nombre 
de rotations et ainsi augmenter la capacité de transit, 
pour répondre à la demande durant cette période, en 
tenant compte des dispositions techniques et procé-
durales des ports et des navires, conclut le communi-
qué.

L'ONDA fortement mobilisé 

D’autre part, l' Office national des aéroports 
(ONDA) est fortement mobilisé pour assurer la com-
modité et la sécurité sanitaire des voyageurs, a affir-
mé, lundi, la directrice générale de l' Office, Habiba 
Laklalech.
"L'ONDA a mis en place un plan de relance qui a 
comme principal objectif de protéger l'ensemble des 
usagers et personnels des aéroports et d'assurer aux 
voyageurs un parcours sain et fluide", a assuré Mme 
Laklalech lors d'une nouvelle édition des "Tourism 
Marketing Days" (TMD), "Sky-Restart", organisée 
en mode hybride par l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT).
Ce dispositif, a-t-elle dit, consiste en une coordina-
tion extrêmement étroite avec tous les partenaires au 
niveau des aéroports pour assurer un effectif suffisant 
au niveau de l'ensemble des points de contrôle (fron-
taliers, sanitaires, inspection/filtrage..) permettant 
d'appliquer la distanciation sociale et d'éviter les 
encombrements dans les différentes zones de 
contrôle.
Elle a de même mis l'accent sur le lancement par 
l'Office du "Airport Health Accreditation", un pro-
gramme, initié par le Conseil international des aéro-
ports (ACI), qui mesure la conformité des mesures 

sanitaires mises en place au niveau des aéroports par 
rapport aux recommandations de l’Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI).
Mme Laklalech s'est réjouie, par ailleurs, de la déci-
sion des autorités marocaines d'autoriser les vols de et 
vers le Maroc, notant que la maîtrise de la pandémie 
et l'accélération de la compagne de vaccination au 
Royaume ont rendu cela possible.
De son côté, le président directeur général de la Royal 
Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a invité l'en-
semble des opérateurs du secteur à déployer les res-
sources nécessaires et mettre en place toutes les 
mesures de nature à donner un vrai confort aux voya-

geurs.
M. Addou a également a mis l'accent sur l'importance 
de l'expérience client, qui démarre aussi bien dans le 
digital (lorsqu'il réserve son billet d'avion) jusqu'à l'aé-
roport, soulignant l'impératif de développer des outils 
digitaux innovants de plus en plus efficaces permettant 
d'attirer encore plus de clients.
Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidé-
miologique dans le Royaume et de la baisse du nombre 
des cas d'infections au nouveau coronavirus, notam-
ment après l'élargissement des campagnes de vaccina-
tion, les autorités marocaines ont décidé la reprise des 
vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.

Nadia Ouchatar

Le nostalgique et l’artistique 
L’éclectisme artistique dont fait preuve cette artiste rend son travail plein de sensibilité d’un côté, et polysémique de l’autre côté. Elle le fait dans un esprit qui privilégie des choix 

restreints, qui vont à l’essentiel. Autrement dit à ce qui tombera sous le coup de l’idée plastique qui est la sienne. À savoir, se ressourcer à partir de la mémoire visuelle, de l’héritage 

et du savoir-faire. Le résultat obtenu ouvre la voie à une interprétation qui double la sensibilité d’une lecture opportune. 

« Uniquekorn café »

Un petit paradis « kawaii »

Opération Marhaba 2021 

Augmentation de la capacité des lignes maritimes vers les ports marocains 

Prendre un café avec son enfant sans être 
gêné ou subir le regard noir du serveur ou 
celui des voisins de tables, dérangés par les 
rires ou les pleurs des bambins, est le pari 
relevé avec succès par "Uniquekorn café", 
un concept nouveau au Maroc qui fait le 
bonheur des petits mais aussi des grands.
Fondé par Safaa El Hajhouj, ce café shop 
"kids friendly" offre aux enfants et à leurs 
parents un moment de plaisir dans une 
atmosphère cosy et un voyage vers un 
monde Disney avec tous ses mystères.
Pailleté aux couleurs de l'arc-en-ciel 
comme dans le célèbre dessin animé "My 
little pony", ce café, coloré dans des teintes 
girly, renvoie ses clients gâtés dans un 
monde enfantin où la magie des fées et des 
unicornes n'a pas encore disparu.
Ce monde magique commence dès l’entrée 
avec des pots de fleurs de couleur pastel, 
entre rose, bleu, vert et mauve. L’intérieur 
n’en démord pas avec des murs teintés arc-
en-ciel et des stickers unicornes du sol au 
plafond, des peluches dispersées un peu 
partout au grand bonheur des petits, mais 
aussi des grands désireux de retomber dans 
l’enfance ou de prendre des selfies origi-
naux dans ce café instagrammable.

Dans ce coffee shop, tout est fait pour les 
enfants et adapté à leurs besoins: mobilier 
et sanitaires, décor coloré rappelant le 
monde des unicornes, des chaises hautes, 
garages à poussette…
Même le menu est pensé autour de ce 

thème, offrant un vrai régal aux gour-
mands qui se laissent envoûter par des 
cup-cakes, pop-cakes, cocktail arc-en ciel, 
glace avec des sirops colorés, chocolat 
chaud garni de crème, de guimauve et de 
pépites dans une vraie explosion de cou-
leurs.
Pour ceux qui veulent jouer le jeu jusqu’au 
bout, cet endroit magique propose des 
combinaisons unicornes à enfiler pour 
prendre des photos debout ou assis sur des 

poufs rose ou bleu, tout en caressant les 
peluches de différentes tailles.
De la peluche à la corne aux décors des 
plats, ce lieu "kitsch" ne laisse rien au 
hasard pour transporter sa clientèle dans 
un univers de fantaisie. Il propose égale-
ment ses services pour organiser les anni-
versaires pour enfants toujours avec le 
même thème: Unicorne.
"L’idée m’est venue lorsque j’étais à 
Bangkok où j’ai découvert un café à thème 

Unicorne, qui connaît un succès à travers 
le monde, vu qu’il offre une occasion aux 
enfants et à leurs parents de se sentir à 
l’aise et en sécurité", a expliqué Safaa.
"Quand j’ai visité Londres, l’idée a germé 
dans ma tête, surtout que je devais prépa-
rer mon business plan pour décrocher 
mon diplôme sur le leadership et le mana-
gement de l’université Harvard", a-t-elle 
confié à la MAP.
Ex-hôtesse de l’air, Safaa avait besoin de 
changement, de se sentir épanouie et de 
faire quelque chose de différent.
Ainsi, elle rentre au Maroc en 2018 pour 
aménager ce coffee shop, fait par amour. 
Pour cela, elle ramène toute la décoration 
de l’étranger: peluches, assiettes, stickers, 
combinaisons…
"Par souci à la santé des enfants, dans 
toutes les préparations j’utilise des colo-
rants alimentaires organiques", a affirmé 
Safaa.
Pour faire connaître son projet, Safaa 
compte beaucoup sur les réseaux sociaux et 
le bouche à oreille, notamment auprès des 
écoles, surtout qu’elle s’est lancée dans les 
"Lunch box" qu’elle livre aux enfants.
Dans ce café, si les enfants ont de quoi se 
régaler, les parents, eux, pourront enfin 
boire un café en paix … ou presque.
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L’objet du souvenir 

Ainsi que la montre l’expérience de l’utilisation du 
drap ancestral de part son importance pour l’ar-
tiste. Mettre un pan d’un drap ancien sur un pan 
d’une toile, c’est apposer une idée du temps au 
contact d’un élément d’expression à priori hors du 
temps. C’est joindre ce qui est apporté par le pré-
sent, du côté de l’art moderne du côté du vécu et 
ses exigences, et ce qui est consacré par le passé qui 
continue à irriguer ce présent par ses acquis 
comme un souffle protecteur. 
C’est la relation liant dans un même objectif la 
nostalgie et l’art. Dans le cas de l’artiste Nadia 
Ouchatar,  il y a cette relation spéciale avec la 
grand-mère, une dame qui savait se servir de ses 
mains talentueuses dans la confection des draps. 
Le savoir inné issu de l’observation naturelle et la 
persévérance.
L’artiste a toujours eu sous les yeux le tissage labo-
rieux et infini des mains noueuses de cette aïeule 
qui « créait » ces étoffes de laine à la patience, tel 
un devoir dicté d’en haut. D’où l’intuition sûre, 
on le soupçonne, de leur donner une deuxième 

existence après la vie passée à servir. Il s’agit donc 
de draps, cet objet utilitaire qui peut être objet 
artistique. De quelle manière cela est-il possible ? 
La réponse est dans les mains, cette fois-ci de la 
petite-fille qu’est Nadia Ouchatar. Elle a reçu le 
message et elle le perpétue. Il s’en souvient en pei-
gnant une partie de cet immense édifice du souve-
nir «  proustien »
Un drap, ça couvre, ça protège, ça s’étend par terre 
pour le repos ou le décor. Le drap ancien est un 
corps autre qui donne à sentir l'hier « introuvable » 
autrement. Un hier joyeux aux yeux de l’artiste. 
Car ce drap/temps côtoie dans la toile des couleurs 
vives, claires, ouvertes. On y voit un voisinage 
coloré à dessein, où le produit montre un profit 
double, mutuel et d’aspect vieux avec toutes ces 
couleurs, originales et celles ajoutées. 
De même, l’aspect vieillot et la teinte quelque peu 
brunie observée dans la toile finie, dialogue avec 
des arbres rendus par des lignes comme autant de 
fils tissés. Une interconnexion salutaire qui donne 
alors sens à cet alliage du passé de vie palpée par 
l’air du mouvant et d’art qui répond à cette effu-
sion en rendant le tout à portée de ce qui 
demeure. Le tableau où un drap ceinture un 
tableau transversalement comme pour l’embrasser 

est plus que significatif. La joie nostalgique en res-
sort flagrante. 

L’être vert

Il y a aussi l’expérience de l’imagination des êtres, 
femmes ou êtres à allures humaines, pris dans cer-
taines situations qui interrogent le regard. C’est 
fait dans la même veine qui irrigue le souffle créa-
tif. L’artiste met en scène un être, non un person-
nage ni une figure simple, doté d’un corps (tête et 
tronc) qui répond au monde, en existant de profil 
et en ayant le bas sans pieds, mais prolongement 
indissociable de la terre/vie/racine. Il est une mul-
titude de couleurs où dominent le vert et la sève. 
Mais aussi un personnage féminin bien défini, vu 
de profil (encore une fois) à la chevelure abon-
dante et tombante, mais dont la coloration est ver-
dâtre jaunâtre, de ce mélange de feuilles autom-
nales hésitant entre les saisons, à la frontière des 
temps de métamorphose, dans l’humidité de la 
terre nourricière. Surtout que dans la même toile, 
il y a un drap ajouté dont elle caresse les fils qui 
pendent vers le bas. On est face à la jointure, ren-
due efficacement, de ce qui a été et ce qu’il y a, 
comme un hommage effectif au legs laissé.  

L’expérience antérieure de l’artiste était caractérisée 
par un penchant pour ce même ton de couleurs. 
Elle les usitait en de larges aplats vifs, francs et d’un 
charme réel dans des formes tirant vers ce qui est 
arrondi et sinueux. La voilà qu’elle réemploie ce 
ton dans une composition où il devient un élément 
crucial de l’idée de la célébration du passé vivant 
dans le présent de la vie en marche, si j’ose dire.
C’est un actuel, un trait contemporain créant son 
appartenance à ce qui unifie d’essence et non d’ac-
quis. Créer ressemble suivant ce constat à une 
démarche de résurrection des signes ancestraux 
dans un levier des temps qui courent. Cela s’appelle 
de l’authenticité. Elle est autant liée aux signes qu’à 
la terre. La femme du tableau cité ci-haut est plus 
proche de l’arbre et des feuilles vertes, elle incarne 
dans sa position de dévotion (elle a les yeux fermés) 
cet attachement comme si elle est enracinée dans la 
terre. Mémoire et terroir se joignent ainsi comme 
thème dans l’œuvre de Nadia Ouchatar. 
L’artiste imagine autant avec la couleur alliée aux 
différents ajouts de matières pour assumer son 
monde. Dans un abstrait des fois, et dans un demi-
abstrait d’autres fois, avec une touche d’un réalisme 
effleuré. Sans oublier, le côté installation : car les 
draps utilisés sont réels eux.

L

Débat

  Par Mbarek Housni

   Par Malika Mojahid - MAP – 
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e Maroc réitère avec force 
que la solution politique, 
réaliste, pragmatique, 

durable et de compromis, demandée par 
le Conseil de Sécurité ne pourra être 
conçue que dans le cadre de la souveraine-
té, l’intégrité territoriale et l’unité natio-
nale du Royaume, et ce sur la base de 
l’initiative marocaine d’autonomie » a 
insisté M. Hilale devant le Comité.
Dans ce cadre, il a précisé que l’initiative 
d’autonomie «jouit du plein soutien de la 
population du Sahara marocain et de la 
communauté internationale. Le Conseil 
de Sécurité s’en félicite et la considère 
comme une solution sérieuse et crédible 
dans toutes ses résolutions depuis 2007. 

En outre, un très grand nombre d’Etats 
membres de l’ONU l’appuient comme la 
seule solution politique à ce différend 
régional. Et d’ajouter que ce soutien a été 
largement exprimé lors de la dernière ses-
sion de la 4ème Commission, ou encore 
durant « la Conférence ministérielle de 
soutien à l’initiative d’autonomie sous la 
souveraineté du Maroc », qui s’est tenue 
virtuellement le 15 janvier 2021, avec la 
participation de 40 pays des différentes 
régions du monde.
En outre, le diplomate marocain a indiqué 
« qu’une autre marque de reconnaissance 
internationale de la marocanité du Sahara 
est la proclamation historique, le 10 
décembre 2020, par les Etats-Unis d’Amé-

rique, de la souveraineté pleine et entière 
du Royaume du Maroc sur son Sahara, 
ainsi que l’ouverture de 22 Consulats 
généraux, de pays africains, arabes, des 
caraïbes et autres, dans les villes de 
Laâyoune et Dakhla au Sahara marocain.
Il a souligné, également, que « les posi-
tions passéistes des autres parties ont été 
définitivement enterrées par le Conseil de 
Sécurité et le Secrétaire général de l’ONU 
depuis plus de deux décennies ».
Enfin, M. Hilale a noté que « le Maroc 
demeure engagé dans le processus poli-
tique sous les auspices exclusifs des 
Nations-Unies, conformément aux résolu-
tions du Conseil de Sécurité depuis 2007, 
et la facilitation de l’Envoyé Personnel du 

Secrétaire général de l’ONU, en vue de 
parvenir à une solution politique au diffé-
rend régional sur le Sahara marocain ».
De même, il a réaffirmé « l’attachement 
du Maroc au processus de tables rondes 
consacré dans les résolutions 2468, 2494 
et 2548 du Conseil de Sécurité, avec la 

participation du Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le «polisario » », faisant 
remarquer que le prochain Envoyé 
Personnel, devra reprendre ce processus de 
tables rondes, là où il s’est arrêté avec M. 
Horst Köhler, avec les mêmes participants 
et selon les mêmes modalités.

D

«L

Dans son intervention lundi devant le Comité des 24 des Nations-
Unies, l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de 
l’ONU, Omar Hilale, a réitéré que l’initiative d’autonomie, dans le 
cadre de l’intégrité territoriale du Royaume, est la seule et unique 
solution à la question du Sahara marocain.

Omar Hilale devant le Comité des 24 des Nations-Unies  

 « Le règlement de la question du Sahara n’est concevable 
que dans le cadre de la souveraineté marocaine »

Devant le même Comité des 24 de l’As-
semblée générale de l’ONU, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc auprès 
des Nations-Unies, Omar Hilale, a souligné 
lundi que les paramètres onusiens de l’au-
todétermination ne sont nullement prédi-
cables au Sahara marocain.
« Depuis la signature de l’Accord de 
Madrid, le 14 novembre 1975, le principe 
de l’autodétermination tel que préconisé 
par le Chapitre XI de la Charte des Nations 
Unies, a définitivement cessé de s’appliquer 
au Sahara marocain », a déclaré.
Dans ce cadre, le diplomate marocain a 
souligné que les paramètres édictés par les 
résolutions fondatrices de l’autodétermina-
tion, en l’occurrence les 1514 et 1541, 
notamment que le territoire doit être « géo-
graphiquement séparé et ethniquement ou 
culturellement distinct du pays qui l’admi-
nistre ne sont nullement prédicables au 
Sahara marocain», ajoutant qu’« aucune de 
ces exigences n’est opposable au Sahara 
marocain».

A cet effet, M. Hilale a expliqué que : 

1- Le Sahara n’est pas géographiquement 
séparé du Maroc. Le Sahara est la continui-
té naturelle du Royaume. Laâyoune, Smara, 

Bir Lahlou, Tifariti, Dakhla ou Guergarate 
sont territorialement liés à Sidi Ifni, 
Goulmime, Tarfaya et autres régions du 
Royaume. Ces villes ne sont séparées ni par 
une mer, ni un fleuve, ni par des milliers de 
kilomètres.

2- Les composantes tribales et ethniques de 
la région du Sahara marocain, sont les 
mêmes que celles du nord du Royaume. 
Les Tribus à Laâyoune et Dakhla sont les 
mêmes qu’à Sidi Ifni et Tarfaya. Bien plus, 
de par leur mode de vie nomade, le prolon-
gement de ces tribus se trouve également 
dans les pays voisins.

3- La population du Sahara marocain a la 
même religion que le reste du Royaume : 
l’Islam. Les prières dans les mosquées se fai-
saient au nom de Sa Majesté Le Roi, 
Commandeur des Croyants, bien avant 
l’occupation espagnole aussi bien à 
Laâyoune, Dakhla, qu’à Fès, Marrakech et 
Rabat.

4- L’arabe et le dialecte Hassani sont les 
langues maternelles parlées aussi bien à 
Laâyoune et Dakhla, qu’à Tan Tan et Zag.

5- La culture Hassanie est le patrimoine 

partagée entre les régions du Sahara et 
celles plus au nord du Royaume. Elle est 
célébrée et protégée comme patrimoine 
national sur l’ensemble du territoire maro-
cain ».
L’inapplicabilité de tous ces critères au 
Sahara marocain s’ajoute à la force juri-
dique, les vérités historiques et la légitimité 
politique, pour attester, s’il en est encore 
besoin, que le Sahara marocain n’est ni une 
prétendue question de décolonisation, ni 
un sujet d’autodétermination, et encore 
moins un soi-disant « territoire non auto-
nome », a insisté l’ambassadeur Hilale, 
invitant les membres du Comité à faire une 
simple comparaison entre le Sahara maro-
cain et les territoires inscrits sur l’agenda du 
C24, pour s’apercevoir qu’il n’existe aucune 
similarité avec les situations des 16 «terri-
toires non autonomes ».
Revenant sur les arguments juridiques, 
politiques et historiques de la marocanité 
du Sahara, l’ambassadeur Hilale a rappelé 
que « le Sahara a toujours fait partie inté-
grante du Maroc, et ce bien avant sa colo-
nisation espagnole en 1884. Même l’appel-
lation de soi-disant « Sahara occidental » ne 
lui a été donnée qu’après son occupation 
par l’Espagne. Durant la période coloniale, 
le territoire marocain était divisé en plu-

sieurs zones d’occupation par la France, 
l’Espagne et par plusieurs puissances inter-
nationales pour ce qui est de la ville de 
Tanger ». Il a ajouté que « le Maroc a récu-
péré son intégrité territoriale par étapes et à 
travers des accords internationaux négociés 
avec les différentes puissances coloniales. 
Ainsi, après avoir obtenu son indépendance 
de la France et récupéré Tanger en 1956, le 
Maroc a engagé des négociations avec l’Es-
pagne, conformément aux résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui 
ont abouti au recouvrement progressif des 
régions situées dans le sud du Royaume, à 
savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et 
enfin Sakia-El-Hamra et Oued Eddahab, le 
14 novembre 1975, conformément à l’Ac-
cord de Madrid. Cet accord a été dûment 
consigné auprès du Secrétaire général de 
l’ONU, le 18 novembre 1975 et validé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies par 
sa résolution 3458B du 10 décembre 1975 
».
M. Hilale a précisé, en outre, que « la 
marocanité du Sahara a été également 
confirmée par l’avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice, du 16 octobre 
1975, qui a reconnu que le Sahara n’était 
pas terra-nullius au moment de son occu-
pation par l’Espagne et établi l’existence de 

liens légaux et historiques d’allégeance 
entre les tribus du Sahara et les Rois du 
Maroc ». «C’est cette allégeance du Peuple 
marocain à la Monarchie, de Tanger à 
Lagouira, enracinée dans l’histoire millé-
naire du Royaume du Maroc, qui est le 
socle de la souveraineté du Maroc sur l’en-
semble de ses territoires, y compris son 
Sahara » a-t-il dit.
Enfin, M. Hilale a indiqué « qu’aucune rai-
son ne justifierait le maintien de la ques-
tion du Sahara marocain à l’ordre du jour 
de ce Comité, ni à celui de la 4è 
Commission. La Charte de notre 
Organisation a bien établi une séparation 
entre ses Organes, en distinguant claire-
ment entre leurs mandats. Ainsi, conformé-
ment à l’article 12 (1) de la Charte de 
l’ONU relatif aux prérogatives de l’Assem-
blée générale, la question du Sahara maro-
cain devrait être exclusivement discutée au 
Conseil de Sécurité. C’est cet Organe prin-
cipal qui en est saisi, depuis 1988, en rai-
son de l’échec de la médiation de l’Organi-
sation de l’Unité Africaine. Le Conseil de 
sécurité l’examine, à juste de titre, dans le 
cadre du chapitre VI de la Charte des 
Nations Unies, relatif au règlement paci-
fique des différends, et nullement comme 
une soi-disant question de décolonisation».

Le ministère des Affaires étran-
gères et du Commerce de 
Hongrie a publié, lundi sur son 
site officiel, la déclaration 
conjointe maroco-hongroise qui 
a été adoptée à l’issue de la 
visite, le 9 juin au Maroc, du 
chef de la diplomatie hongroise 
Peter Szijjarto.
Dans cette déclaration, la 
Hongrie soutient la proposition 
marocaine de plan d’autonomie 
au Sahara marocain. Elle appuie 
également les efforts de dévelop-
pement entrepris par le Maroc 
dans les provinces du Sud.
La Hongrie se félicite, à cet 
effet, des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc, en tant que 
pôle régional de stabilité et par-
tenaire privilégié pour le déve-
loppement en Afrique.
Par cette publication, la 
Hongrie a confirmé l’impor-

tance du partenariat stratégique 
qui la lie au Maroc.
A cette occasion, la Hongrie a 
salué le cap fixé par SM le Roi 
Mohammed VI, dans une dyna-
mique d’ouverture, de progrès et 
de modernité et se félicite du 
Nouveau Modèle de 
Développement et de la régio-
nalisation avancée engagés par le 
Maroc.
Le Maroc et la Hongrie mettent 
en exergue l’importance d’élever 
le niveau de leur coopération 
économique et commerciale à la 
hauteur de l’excellence des rela-
tions politiques bilatérales.
La Hongrie salue par ailleurs le 
Maroc pour son rôle détermi-
nant et exemplaire en matière 
de lutte contre l’immigration 
irrégulière, en tant que parte-
naire stratégique de l’Union 
Européenne.

Devant le Comité des 24 de l’Assemblée générale 
de l’ONU, la Côte d’Ivoire a affirmé lundi que 
l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que 
solution à la question du Sahara, est conforme au 
droit international, aux résolutions du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée générale des Nations-
Unies. 
«La Côte d’Ivoire salue les efforts du Maroc, 
notamment son initiative d’autonomie au Sahara 
visant à parvenir à une solution politique négo-
ciée et mutuellement acceptable, basée sur le réa-
lisme, telle que recommandée par les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité», a souligné 
devant le Comité, l’ambassadeur Représentant 
permanent adjoint de la Côte d’Ivoire à l’ONU, 
Ibrahima Toure.
Il a également affirmé que son pays «apprécie» le 
nouveau modèle de développement au Sahara 
lancé en 2015 et devant conduire à «l’autonomi-
sation politique, économique, sociale et cultu-
relle» des habitants de cette région, tout en 
saluant les efforts du Maroc visant à promouvoir 
les droits de l’homme au Sahara, ainsi que ses 
actions en faveur d’un large accès des populations 
locales au vaccin contre la Covid-19. 

«Toutes ces actions témoignent de la crédibilité de 
l’initiative de large autonomie au Sahara présentée 
par le Maroc, et à laquelle la Côte d’Ivoire réitère 
son ferme soutien», a déclaré le diplomate.
Il a de même renouvelé le plein soutien de son 
pays au processus politique exclusivement onusien 
mené sous les auspices du Secrétaire général, tout 
en se félicitant des «avancées notables» enregis-
trées par l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire 
général pour le Sahara, Horst Kholer, dont les 
bons offices ont permis notamment, la tenue de 
deux tables rondes, en décembre 2018 et mars 
2019 en Suisse, avec la participation de l’Algérie, 
du Maroc, de la Mauritanie et du « polisario ».
«Mon pays reste par conséquent optimiste quant à 
l’engagement exprimé lors des deux premières 
rencontres en Suisse par les parties prenantes à 
participer à une troisième, dans le même format, 
en vue d’approfondir le débat sur les éléments de 
convergence», a dit le représentant ivoirien.
Et de noter que dans cette perspective, la nomina-
tion d’un Envoyé personnel du Secrétaire général 
est vivement souhaitée afin de poursuivre et de 
consolider la dynamique positive enclenchée par 
son prédécesseur.

«Ma délégation estime en effet qu’il est nécessaire, 
dans l’intérêt des parties et des Etats de la région, 
que les négociations sur le différend du Sahara se 
poursuivent et aboutissent à une solution juste et 
durable, qui tire sa légitimité internationale des 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies», a-t-il poursuivi.
«Cette solution politique que nous appelons de 
tous nos vœux constitue le chemin vertueux qui 
devrait conduire au règlement pacifique de ce dif-
férend régional de longue date. Elle devrait 
contribuer au renforcement de la coopération 
entre les États membres de l’Union du Maghreb 
Arabe, à la stabilité et à la sécurité de la région du 
Sahel, sans compter ses retombées en matière de 
développement socio-économique de cette zone et 
de bien-être de ses populations», a-t-il précisé.
Le diplomate ivoirien a ainsi soutenu les appels 
pressants du Secrétaire général de l’ONU à toutes 
les parties, afin qu’elles s’abstiennent de toutes 
actions de nature à entraver le trafic commercial 
et civil, et a salué à cet effet l’action pacifique 
menée par le Maroc le 13 novembre 2020, en vue 
d’assurer la libre circulation dans le passage de 
Guerguerate.

Les paramètres onusiens de l’autodétermination 
nullement prédicables au Sahara marocain

La Hongrie publie officiellement 
la Déclaration Conjointe avec le Maroc 

Côte d’Ivoire :  « la solution d’autonomie 
est conforme au droit international »
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 Jaguar-Land Rover développe 
un prototype du Defender

Le concept FCEV participe 
à l’objectif de Jaguar Land Rover qui est de parvenir à 
zéro émission en 2036, et être une entreprise zéro car-
bone à échéance 2039 sur l’ensemble de ses chaînes de 
production, de ses modèles et de ses opérations, confor-
mément à la stratégie Reimagine annoncée le mois der-
nier. Le projet Jaguar Land Rover, connu sous le nom 
de Project Zeus, est en partie financé par l’organisme 
gouvernemental Advanced Propulsion Centre. Il per-
mettra aux ingénieurs de comprendre comment une 
motorisation à hydrogène peut être optimisée pour 
délivrer toute la performance et les capacités attendues 
par les utilisateurs. De l’autonomie au ravitaillement 
sans oublier les capacités de remorquage jusqu’aux per-
formances en tout-terrain. Le prototype du nouveau 
Defender FCEV, va commencer ses tests avant la fin 
2021 au Royaume-Uni afin de vérifier des qualités clés 
comme les capacités hors piste et la consommation 

d’énergie.
« Nous savons que l’hydrogène a un rôle à jouer dans la 
future gamme de motorisations dans l’ensemble de l’in-
dustrie du transport, et aux côtés des véhicules élec-
triques à batteries. Il propose une autre solution “zéro 
émission à l’échappement” adaptée aux capacités et aux 
besoins de la gamme de classe mondiale des véhicules 
Jaguar Land Rover. Le travail réalisé au côté de nos par-
tenaires sur le « Project Zeus » va nous aider dans notre 
transformation progressive qui vise à nous permettre de 
devenir une compagnie zéro émission en 2039 », a 
déclaré Ralph Clague, Chef de la division hydrogène et 
piles à combustible chez Jaguar Land Rover 
Les véhicules à pile à combustible, qui fabriquent  leur 
électricité à partir d’hydrogène pour alimenter un 
moteur électrique, sont complémentaires à des véhi-
cules électriques à batterie (Battery Electric Vehicle : 
BEV) pour permettre le « zéro émission ». 

Les véhicules à pile combus-
tible à hydrogène, FCEV, 
délivrent une haute densité 
d’énergie, permettent un 
ravitaillement rapide et une 
perte minimale d’autonomie 
par basse température, ce qui 
en fait la technologie idéale 
pour les véhicules plus 
lourds, à autonomie plus 
longue, ou pour ceux que 
l’on utilise dans des environ-
nements très chaud ou très 
froids.
Depuis 2018, le nombre total 
de FCEV sur la route a pratiquement doublé tandis 
que le nombre de stations de ravitaillements en hydro-
gène a augmenté de plus de 20 %. En 2030, les projec-

tions 
indiquent que la flotte de véhicules à hydro-

gène (FCEV) pourrait atteindre 10 millions avec 
10.000 stations de ravitaillement dans le monde.

Le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk a 
dévoilé la Tesla Model S Plaid, qu’il présente 
comme la voiture de série la plus rapide et la 
plus sûre au monde. 
Le constructeur automobile de la Silicon 
Valley a présenté cette nouvelle version de 
130.000 dollars de la Model S - annoncée en 
janvier et dont la livraison était initialement 
prévue en mars - comme le « véhicule de 
série le plus rapide jamais fabriqué », capable 
de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 
secondes.
« Nous sommes en production et allons livrer 
les 25 premières voitures maintenant, et 
ensuite, nous devrions être à plusieurs cen-
taines de voitures par semaine et à un millier 
de véhicules par semaine au prochain tri-
mestre », a déclaré Musk.
« Nous devons montrer qu’une voiture élec-
trique est la meilleure voiture, et de loin. 
Avec la Plaid Model S on a vraiment l’im-

pression de conduire dans le futur », a encore 
ajouté le patron de Tesla.
Selon le site Web de l’entreprise, la Model S 
Plaid à trois moteurs et à quatre roues 
motrices développe une puissance de 1020 
chevaux, dispose d’une batterie dont l’auto-
nomie est estimée par l’Agence de protection 
de l’environnement à 627 km et peut 
atteindre une vitesse de pointe de 320 kilo-
mètres par heure, si elle est équipée de pneus 
adaptés. Ceux-ci ne seront pas disponibles 
avant l’automne, selon le site du construc-
teur. 
Avant l’événement de lancement, annoncé à 
grand renfort de publicité et qui était initiale-
ment prévu pour le 3 juin, Musk a indiqué 
sur Twitter que Tesla avait également annulé 
la variante Plaid Plus du Model S, qui aurait 
coûté environ 150.000 dollars aux conduc-
teurs et promettait une confortable autono-
mie de 830 km. 

Kia Europe et Uber ont annoncé un partenariat majeur 
dans le domaine de la mobilité électrique, destiné à accé-
lérer l’adoption des véhicules électriques à batterie zéro 
émission dans toute l’Europe, dans le but de rendre les 
zones urbaines plus propres et plus silencieuses.
Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, Kia proposera aux 
chauffeurs Uber sa gamme de BEV (Battery Electric 
Vehicle) high-tech, dont les e-Niro et e-Soul, et les fera 
profiter d’offres spéciales.
Les nouveaux partenariats de mobilité s’inscrivent direc-
tement dans le nouveau « Plan S » de Kia. Une stratégie 
à travers laquelle la marque vise à ce que ses modèles 
écoresponsables représentent  40% de l’ensemble de ses 
ventes au niveau mondial d’ici à la fin 2030. Dans le 
cadre de la feuille de route de son Plan S, Kia s’est fixé 
un objectif de ventes 
annuelles, au niveau 
mondial, de 880.000 
unités pour sa gamme 
de modèles électriques et 
de 1,6 million d’unités 
pour ses véhicules 
écoresponsables d’ici à la 
fin de cette décennie.
Par ailleurs, le top 
management de Kia se 
dit déterminé à démo-
cratiser les BEV et pré-
voit de renforcer la 
gamme de produits au 
niveau mondial en lançant 11 nouveaux BEV d’ici à 
2026, dont 7 qui reposeront sur la nouvelle plateforme 
internationale modulaire électrique (E-GMP). Parmi ces 
nouveaux modèles figureront plusieurs véhicules de tou-
risme, SUV et MPV destinés à différents segments, cha-
cun intégrant les technologies les plus évoluées du mar-
ché en vue de garantir une excellente autonomie en 
conditions de conduite réelles et un temps de recharge 
ultra rapide, selon la marque coréenne. 
« Ce partenariat passionnant avec Uber marque une nou-
velle étape majeure pour les BEV et la mobilité durable 
zéro émission en Europe, », a déclaré Jason JEONG, 
Président de Kia Europe. Et de poursuivre : « Nous avons 
pour priorité de garantir la propreté de l’air dans les 

centres-villes congestionnés – tout en préservant la tran-
quillité de ces espaces et en évitant toute pollution 
sonore liée aux véhicules. Cet important partenariat avec 
Uber constitue une grande avancée dans la réalisation de 
cet objectif, et nous sommes très fiers de pouvoir propo-
ser notre gamme de BEV évolués, à commencer par les 
Kia e-Niro et e-Soul. »
De son côté, Uber s’est fixé pour objectif de réduire 
considérablement les émissions de carbone de sa flotte, et 
prévoit de devenir une plateforme de mobilité zéro émis-
sion d’ici à 2030. La société a affiché son ambition d’ex-
ploiter plus de 100.000 BEV sur sa plateforme euro-
péenne d’ici à 2025. Dans le cadre de cet objectif, la 
moitié des kilomètres qui seront parcourus par les chauf-
feurs Uber d’ici à 2025 dans sept des plus grandes villes 

européennes – Paris, 
Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Lisbonne, 
Londres et Madrid – le 
seront avec des véhicules 
zéro émission.
« Nous sommes très fiers 
de collaborer avec Kia 
afin d’offrir aux chauf-
feurs de toute l’Europe 
les meilleurs véhicules 
électriques à un tarif 
compétitif. Pour nous, la 
mobilité zéro émission 
représente bien plus 

qu’un simple objectif, c’est une véritable nécessité. 
Sachant que l’Europe poursuit sa réouverture, nous nous 
engageons à contribuer à rendre les transports urbains 
propres, et ce partenariat est essentiel pour atteindre 
notre objectif, à savoir électrifier notre plateforme à tra-
vers toute l’Europe d’ici à 2030. », a fait savoir Anabel 
DIAZ, Directrice générale régionale EMEA chez Uber
Dans le cadre élargi de ce partenariat, Kia et Uber met-
tront conjointement en place des campagnes marketing 
et éducatives visant à promouvoir davantage les BEV 
auprès des chauffeurs Uber. Kia leur proposera également 
des essais de conduite pour leur permettre d’expérimen-
ter directement les véhicules 100% électriques à zéro 
émission de la marque.

Jaguar-Land Rover 
vient d’annoncer le 
développement  d’un 
prototype doté d’une 
pile à combustible à 
hydrogène (fuel cell 
electric vehicle : FCEV) 

basé sur le nouveau 
Land Rover 

Defender dont 
les premiers 
tests sont 
programmés 

dans le cou-
rant de l’année 

2021.

Le véhicule de série le plus rapide jamais fabriqué Mobilité électrique 
Alliance entre Kia et Uber 

Tesla dévoile la Model S Plaid



vec quatre géants de l'automobile mis en examen dans 
le scandale du Dieselgate, des millions de propriétaires 
de véhicules en France pourraient demander à être 

indemnisés, mais la facture potentielle est encore difficile à 
évaluer.
En 2015, à la suite d'accusations de l'agence environnemen-
tale américaine, Volkswagen avait reconnu avoir truqué 11 
millions de véhicules avec un logiciel capable de les faire appa-
raître moins polluants lors de tests en laboratoire que sur les 
routes.
Après cinq ans d'enquête en France, Volkswagen, Renault, 
Peugeot et Citroën ont finalement été mis en examen cette 
semaine pour « tromperie sur une marchandise entraînant un 
danger pour la santé de l'homme ou de l'animal ». Ce qui 
ouvre la voie à un éventuel procès en France, avec potentielle-
ment plusieurs milliards d'amendes pour les constructeurs, 
ainsi qu'à une indemnisation des propriétaires de véhicules, 
dont la valeur a chuté après l'éclatement du scandale en sep-
tembre 2015.
Renault, Volkswagen, et Stellantis, la nouvelle maison-mère de 
Peugeot, Citroën et Fiat-Chrysler, contestent toute culpabilité.
Une commission d'experts nommée en France après l'éclate-
ment du scandale en 2015 avait décelé des anomalies sur les 
émissions de voitures de plusieurs marques. Fin 2016, la 
Répression des fraudes (DGCCRF) avait mis en lumière des 
écarts allant jusqu'à 377% entre les performances de certains 
modèles diesel Renault au moment de leur homologation en 

laboratoire et lors de leur utilisation en conditions réelles.
Des centaines de milliers de véhicules sont concernés en 
France. Plus de 950.000 véhicules chez Volkswagen, 900.000 
chez Renault ou 1,9 million vendus entre septembre 2009 et 
septembre 2015 chez Peugeot et Citroën (PSA) selon la 
DGCCRF.
« Tous les constructeurs utilisaient alors des systèmes de pilo-
tage de la dépollution, permettant de la déconnecter dans cer-
taines conditions de température ou de vitesse », a expliqué 
dans Les Echos Bertrand-Olivier Ducreux, de l'Ademe, qui a 
participé à la commission d'experts. « Toute la difficulté pour 

la justice sera de prouver l'intention de frauder lors de l'homo-
logation », a-t-il ajouté.
De son côté Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie du 
groupe Renault et ancien de PSA a souligné que : « Il n'y a pas 
et il n'y a jamais eu de logiciel truqueur dans les moteurs 
Renault ». Et d’ajouter : « Les systèmes de dépollution étaient 
calibrés de sorte à préserver la technologie et la sécurité des 
personnes. Les écarts d'émission ne sont ni nouveaux ni sur-
prenants et correspondraient à l'ancienne norme de mesures 
des émissions (NEDC). »
Le diesel, roi des années 2000 en Europe, a vu son image 
détruite par le scandale: sa part de marché s'est effondrée au 
profit de l'essence puis des voitures hybrides et électriques. 
Le délit de « tromperie sur une marchandise entraînant un 
danger » est passible de 750.000 euros d'amende. Le montant 
des amendes peut être porté à 10% du chiffre d'affaires 
annuel, proportionnellement à l'avantage tiré du manque-
ment. Sur la base du chiffre d'affaires annuel total, la 
DGCCRF a évalué les amendes maximales à 5 milliards d'eu-
ros pour PSA, et 3,58 milliards pour Renault.
En réalité, l'amende réellement encourue devrait être bien 
inférieure, celle-ci devant être fixée de manière proportionnée 
aux avantages tirés de la fraude selon les textes en vigueur. 
C'est-à-dire, pour Renault, que l'amende serait plutôt de 1,68 
milliard d'euros, correspondant à 10% du chiffre d'affaires liés 
aux 900.000 véhicules diesel en cause, et non à 10% du 
chiffre d'affaires total du groupe.

Le constructeur japonais 
Toyota, redevenu le premier 
constructeur automobile mon-
dial l'an dernier, a annoncé 
vendredi qu'il comptait désor-
mais atteindre la neutralité car-
bone dans sa production d'ici 
2035, contre 2050 jusqu'à pré-
sent.
« Toyota va relever une série de 
défis pour rendre ses usines 
neutres en carbone d'ici 2035 », 
a déclaré Masamichi Okada, 
responsable de la production du 
groupe, lors d'une présentation 
en ligne, avant d’ajouter : 
« Nous cherchons à réaliser des 
usines vertes. La neutralité car-
bone nous donne l'opportunité 

de fondamentalement repenser 
la production » 
Cela va passer, par exemple, par 
l'optimisation des procédés de 
peinture, l'un des postes les 
plus gourmands en énergie dans 
l'industrie automobile, tout en 
développant l'utilisation de 
techniques alternatives comme 
les films adhésifs. Toyota est un 
pionnier des véhicules hybrides 
et des véhicules roulant à l'hy-
drogène, mais passe aussi désor-
mais à la vitesse supérieure dans 
les voitures électriques à batte-
ries.
De nombreux autres groupes 
automobiles mondiaux ont déjà 
affiché des objectifs de neutrali-

té carbone à plus ou moins lon-
gue échéance, alors que les 
enjeux environnementaux 
deviennent toujours plus pré-
gnants. 
Le Japon a annoncé l'an dernier 
un objectif de neutralité car-
bone à l'horizon 2050, s'ali-
gnant ainsi sur l'Union euro-
péenne, et les Etats-Unis ont 
fait de même en avril de cette 
année. La neutralité carbone est 
un principe dont la définition 
est variable et parfois très large. 
Il consiste à atteindre par divers 
moyens un équilibre entre 
émissions et absorptions de gaz 
à effet de serre d'origine 
humaine.

La Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) a organisé, les 
12 et 13 juin à Marrakech, la seconde manche du championnat national des 
circuits de vitesse 2021 sur le circuit Moulay El Hassan.  
Ouverte aux voitures de tourisme, grand tourisme et sport prototype par 
groupe (selon les cylindrées), cette compétition s'est déroulée dans le respect des 
mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé, a indiqué la 
FRMSA dans un communiqué.  
Une commission médicale composée de 4 médecins a été mise en place pour 
veiller au strict respect des protocoles de sécurité en vigueur, a précisé la même 
source.  
Par ailleurs, le comité directeur de l’instance fédérale a tenu à Marrakech sa réu-
nion mensuelle qui a été l’occasion d’évoquer l’état d’avancement des différents 
chantiers structurants mis en place par la FRMSA.  La prochaine manche du 
championnat aura lieu les 26 et 27 juin.
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Les nouveaux modèles Volvo Trucks 
arrivent sur le marché marocain

Le constructeur suédois Volvo Trucks a annoncé le lancement sur le mar-
ché marocain de sa nouvelle gamme de camions poids lourds. La com-
mercialisation des modèles FH et FM est dédiée aux transports natio-
naux et internationaux tandis que le modèle FMX cible essentiellement 
le transport dans le secteur de la construction.

Volvo FH, la nouvelle génération de véhicules 
conçue pour la longue distance 

Le nouveau Volvo FH est doté d’une cabine res-
tylée, de fonctions de sécurité innovantes et d’un 
environnement de travail axé sur le conducteur. 
La nouvelle conception a pour objectif essentiel 
de proposer au conducteur une vie sur les routes 
plus productive, plus sûre et plus confortable.
« La série Volvo FH est un des véhicules favoris 
des conducteurs routiers depuis de nombreuses 
années, en particulier pour ceux qui passent une 
grande partie de leur vie sur la route. Grâce au 
nouveau Volvo FH, le constructeur continue à se 
concentrer clairement sur la conception de véhi-
cules et sur l’offre de services pouvant aider les 
conducteurs à effectuer un travail en toute séréni-
té. », a déclaré Roger Alm, président de Volvo 
Trucks. 
Le nouveau Volvo FH dispose d’un design 
sophistiqué et de technologies intelligentes 
comme les feux de route adaptatifs. Cette nou-
veauté améliore la sécurité de tous les usagers de 
la route en désactivant automatiquement certains 
segments des feux à LED lorsque le camion croise 
ou s’approche de l’arrière d’un véhicule. Sur les 
versions FH Euro 6 équipées de la technologie 
Turbo Compound, Volvo Trucks affiche un gain 
significatif en couple, une réduction de la 
consommation et d’AdBlue.

Volvo FM, un véhicule conçu pour s’adapter 
aux conditions les plus diverses 

La nouvelle génération du Volvo Trucks FM offre 
un niveau supérieur de flexibilité, d’agilité et de 
robustesse. Il a été conçu pour améliorer l’envi-
ronnement du conducteur, avec une cabine dont 
le volume a été augmenté de 800L. Son extérieur 
relooké affiche un aspect audacieux et de nou-

velles fonctions de sécurité automatisées assurant 
une efficacité énergétique et de productivité. 
« Spacieux et doté d’une visibilité exceptionnelle, 
le nouveau véhicule poids lourds Volvo FM est 
conçu pour être le lieu de travail roulant idéal, 
pour tous les secteurs », souligne Roger Alm. Et 
d’ajouter : « les chauffeurs sont l’un des atouts les 
plus importants du secteur des transports. Ainsi, 
grâce au nouveau Volvo FM, nous lançons un 
outil de travail polyvalent, qui est aussi un espace 

extrêmement confortable, permet-
tant à nos clients d’attirer et de 
fidéliser les meilleurs conduc-
teurs, qui assureront la conti-
nuité de leurs activités ». 

Volvo FMX, un 
camion de chantier 

robuste 

Le nouveau Volvo 
FMX dispose 
d’une chaine 
cinématique opti-
misée pour des 

conditions 
extrêmes. Grâce à 

son nouveau moteur 
de 460 ch et sa boite de 

vitesse I-Shift avec Crawler 
gears, ce nouveau camion peut 

faire face aux conditions de conduite les plus dif-
ficiles et aux taches les plus exigeantes, selon le 
constructeur suédois. 
Le nouveau Volvo FMX8x4 est équipé d’un châs-
sis plus résistant qui lui permet d’atteindre un 
PTC technique de 51 tonnes en standard, et en 
option d’un PTC technique de 56 tonnes. Sur les 
applications de transports spéciaux, le PTR peut 
dépasser 150 tonnes maximisant ainsi la produc-
tivité.
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