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Inauguration 
du nouveau siège de la 

BNPJ à Casablanca

65è anniversaire de la création 
de la DGSN

Le directeur général de la Direction Générale 
de la Sûreté Nationale (DGSN), Abdellatif 
Hammouchi, a procédé, dimanche à 
Casablanca, à l'inauguration du nouveau 
siège de la Brigade nationale de la police judi-
ciaire (BNPJ), à l'occasion de la commémora-
tion du 65è anniversaire de la création de la 
DGSN.
A cette occasion, M. Hammouchi a effectué 
une visite dans différents services du nouveau 
siège, du laboratoire national de la police 
scientifique et technique et de l'arrondisse-
ment de police de Roudani.

(P. 10)

Le miroir d’encre

• Citation de Gaston Bachelard à propos 
de l’importance la bibliothèque : « le 
paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une 
immense bibliothèque »
• En regardant, en contemplant et même 
en dévisageant les couvertures des livres 
qui habitent avec une grande joie ma 
vaste bibliothèque, j'ai pensé que je vis 
dans un jardin mythique qui appartient à 
un temps lointain, un temps où les livres 
habitent les cœurs des gens avant même 
qu'ils habitent leurs maisons. J'ai cru 
même à un certain moment que je ne 
suis pas moi, mais un autre être humain 
ou plutôt un autre écrivain universel qui 
dépasse les limites de son temps, et qui 
vit sans aucun doute dans tous les temps. 
Et voilà une belle voix féminine qui me 
réveille de mon rêve inhabituel, et qui 
me dit en souriant : « Prends ton télé-
phone, c'est Umberto Eco, lui-même, 
qui t'appelle ... !». Oui c’était bien lui, le 
grand écrivain et sémioticien italien qui 
avait écrit des beaux et profonds romans 
sans parler de ses autres livres sur la phi-
losophie, la sémiotique et sur les sciences 
du langage. Des romans qui font plonger 
tant de lecteurs et de lectrices du monde 
entier dans un état de plaisir. Un plaisir 
très riche en connaissances. Connaissance 
historique, philosophique, littéraire et 
artistique. C’était bien lui, Umberto Eco 
qui voulait me parler pour me dire de ne 

pas arrêter d’écrire des livres. Car l’écri-
ture, selon lui, est une façon agréable 
pour continuer le chemin de la vie jusqu’ 
au bout. Et surtout pour une personne 
attentive comme moi. J’étais, bien sûr, 
très content d’entendre des mots d’un 
grand homme comme lui, qui me pous-
sent de cette façon encourageante de 
continuer à écrire des livres. C’est pour 
cette raison que je n’ai pas pu arrêter 
d’écrire et de publier des livres. Ce n'était 
pas ma faute du tout, la faute à Umberto 
Eco !
• Quand on parle souvent des écrivains, 
on parle aussi de leur bibliothèque per-
sonnelle, de leur relation avec les livres et 

de leur façon   de choisir et de lire les 
livres. Car quand on parle des écrivains, 
on est obligé de parler de tout cela. Vu 
que c’est la relation avec les livres qui qui 
déterminent la profondeur des écrits de 
chaque écrivain par rapport autres écri-
vains. Et n’oublions pas que "ceux qui ne 
lisent pas n’ont qu’une seule vie, les 
pauvres : la leur." comme a déjà signalé 
l’écrivain et sémioticien italien Umberto 
Eco. D’ailleurs Umberto Eco a possédé 
une grande bibliothèque, une biblio-
thèque universelle où les livres vivaient 
en pleine tranquillité. Puisqu’ils ont été 
dans les mains d’un grand écrivain et 
penseur universel. Or, Umberto Eco a dit 
à propos de la fonction de la biblio-
thèque ces forts mots : « la fonction 
essentielle d'une bibliothèque est de favo-
riser la découverte de livres dont le lec-
teur ne soupçonnait pas l'existence et qui 
s'avèrent d'une importance capitale pour 
lui ».
• Pour en finir, on ne peut pas ne pas 
parler du grand écrivain argentin Jorge 
Luis Borges et sa relation presque 
magique avec les livres et avec les biblio-
thèques. Lui aussi comme le philosophe 
français Gaston Bachelard a considéré la 
bibliothèque comme un vrai paradis ter-
restre. Il a dit à propos de cela ces forts 
mots : « J'ai toujours imaginé le paradis 
comme une sorte de bibliothèque ».

Par Noureddine 
Mhakkak

Umberto Eco et le monde des livres

Dans ce numéro De 

La campagne nationale de vaccination contre le nou-
veau coronavirus sera élargie aux personnes âgées 
entre 45 et 50 ans, a annoncé dimanche le ministère 
de la Santé.
Dans un communiqué, le ministère a appelé tous les 
citoyens qui font partie des catégories ciblées à conti-
nuer à adhérer à ce grand chantier national afin d'at-
teindre l’immunité collective, en envoyant un SMS 
gratuit au 1717 ou via le portail électronique www.
liqahcorona.ma pour avoir un rendez-vous et des 
informations sur le centre de vaccination.
Le ministère a aussi mis l’accent sur la nécessité de 
continuer à respecter les mesures de prévention, et ce 
avant et après la vaccination, afin de contribuer aux 
efforts visant à contenir la propagation du virus dans 
le pays.

La vaccination élargie 
aux 45 et 50 ans

Lutte contre Covid-19

Appel de SAR la Princesse Lalla Hasnaa à la Communauté internationale

Instituer l’éducation au développement durable 
comme une priorité impérative

Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Hasnaa, 
Présidente de la Fondation 
Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environne-
ment, a appelé, lundi, la com-
munauté internationale à 
s’engager résolument, pendant 
cette décennie, à instituer 
l’éducation au développement 

durable comme une priorité 
impérative, soulignant le 
caractère urgent de cette 
action.
«Engageons-nous résolument, 
pendant cette décennie, à ins-
tituer l’éducation au dévelop-
pement durable comme une 
priorité impérative. C’est 
urgent. C’est vital ! », a insisté 

Son altesse Royale dans un 
message-vidéo adressé à la 
Conférence mondiale de l’Or-
ganisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) sur 
l’éducation au développement 
durable (EDD), organisée 
sous forme virtuelle du 17 
au 19 mai.

P°  14

Par Rachid Lebchir

La Fédération royale marocaine de 
football, à travers ses commissions de 
discipline, de fair-play… et 
d’éthique, n’hésite toujours pas à 

prendre des sanctions contre les 
auteurs des différentes violations dans 
les compétitions nationales et plus 
généralement tout manquement ou 
non-respect de la réglementation du 
football national.

Qui dit mieux…

Les sanctions urgentes 
à prendre par la FRMF

Le Raja arrache 
le nul face à 
Orlando Pirates

Coupe de la CAF
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Liverpool : quand Alisson 
s’inspire de Bounou

Angleterre

P°  15

Un but du gardien de but, Alisson, 
sur corner dans le temps addition-
nel, a offert trois points capitaux 
dans la course à la Ligue des cham-
pions à Liverpool contre West 

Bromwich (2-1). Au bout du temps 
additionnel, le gardien de but brési-
lien Alisson a inscrit un but qui 
pourrait bien être un tournant 
majeur dans la saison des Reds.

e Royaume du Maroc a réitéré, dimanche, 
son soutien indéfectible au peuple palesti-
nien, particulièrement son droit à l'indépen-

dance, à la liberté et à l'émancipation, appelant à 
intensifier les efforts visant à créer les conditions pro-
pices pour relancer le processus de paix et surmonter 
la situation de blocage qui pèse sur la sécurité et la 
paix dans la région.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Organisa-
tion de la coopération islamique (OCI) ont salué 
dimanche le rôle que joue le Comité Al-Qods, prési-
dé par SM le Roi Mohammed VI, dans la protection 
des lieux saints de la ville d'Al-Qods Acharif. 
De son côté, le Groupe arabe à l'Organisation des 
Nations Unies a rendu hommage, à New York, au 
rôle important du Comité Al-Qods présidé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, dans la protection de 
la ville sainte et en soutien au peuple palestinien.
Dans une intervention dimanche devant une réunion 
urgente du Conseil de Sécurité sur la situation au 
Proche-Orient, prononcée par le représentant perma-
nent de l'Algérie à l'ONU, Sofiane Mimouni, au 
nom du Groupe arabe que son pays préside pendant 
le mois de mai, le Groupe a également souligné l'im-
portance des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods.

L

Le Maroc réitère son soutien indéfectible aux droits légitimes du peuple palestinien

L’OCI et le Groupe arabe à l’ONU saluent 
le rôle du Comité Al-Qods



on Altesse Royale la Princesse Lalla 
Hasnaa, Présidente de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’En-
vironnement, a appelé, lundi, la commu-

nauté internationale à s’engager résolument, pendant 
cette décennie, à instituer l’éducation au développe-
ment durable comme une priorité impérative, souli-
gnant le caractère urgent de cette action.
«Engageons-nous résolument, pendant cette décen-
nie, à instituer l’éducation au développement durable 
comme une priorité impérative. C’est urgent. C’est 
vital ! », a insisté Son altesse Royale dans un mes-
sage-vidéo adressé à la Conférence mondiale de l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) sur l’éducation au 
développement durable (EDD), organisée sous 
forme virtuelle du 17 au 19 mai.
Dans ce message-vidéo diffusé lors de la grande ses-
sion plénière, tenue sous la thématique «Créer le 
changement dont nous avons besoin en temps de 
crise planétaire – L’EDD pour 2030», SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa a affirmé que la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environne-
ment s’emploie, depuis plus de deux décennies, à 
développer différents programmes destinés à réduire 
ou supprimer l’impact négatif de l’Homme sur la 
Nature.
Son Altesse Royale a indiqué, dans ce cadre, que Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 

dont l’intérêt pour cette thématique remonte à ses 
plus jeunes années, nous a toujours incités à dévelop-
per les approches les plus ambitieuses, ancrées dans 
le présent et résolument tournées vers l’avenir, notant 
que le Souverain n’a de cesse de nous rappeler com-
bien l’Ecole est au cœur des enjeux de développe-
ment et, en particulier, du pari environnemental.
«Chargée de l’enseignement et de la transmission des 
savoirs, l’Ecole est, plus largement et plus prioritaire-
ment encore, un espace d’éducation et de transmis-
sion des valeurs. Eduquer la jeunesse au respect de 
l’environnement, c’est croire à la promesse d’un 
monde nouveau plus harmonieux et durable», a sou-
tenu SAR la Princesse Lalla Hasnaa.
«L’éducation au Développement Durable, thème qui 
nous réunit aujourd’hui, est la clé de la réussite», a 
poursuivi Son Altesse Royale, assurant que «nous 
avons donc souhaité que l’action de notre Fondation 
soit centrée sur la sensibilisation et la formation des 
plus jeunes à ces problématiques».
«Ainsi, nous semons les graines de la conscience 
environnementale pour faire éclore, à terme, une 
société consciente du milieu naturel dans lequel elle 
vit et capable d’adopter un comportement vertueux 
adapté», a ajouté SAR la Princesse Lalla Hasnaa, 
exprimant sa fierté du partenariat liant la Fondation 
et l’UNESCO «avec qui nous œuvrons de concert 
depuis 2020 pour que soit intégrée l’éducation à 
l’environnement, dans les curricula (scolaires), à tous 

les niveaux jusqu’au baccalauréat».
A cet égard, le Maroc est l’un des trois pays dans le 
monde qui mène une expérience pilote pour le pro-
gramme Global Schools de l’UNESCO, a fait obser-
ver Son Altesse Royale. «Car la mobilisation sur les 
sujets liés à l’environnement ne saurait produire d’ef-
fet durable que si elle devient un réflexe acquis dès la 
formation initiale : l’éducation dès le jeune âge est 
donc une essentielle priorité», a estimé SAR la 
Princesse Lalla Hasnaa.
«Une génération nous sépare du sommet de Rio», a 
constaté Son Altesse Royale, estimant qu’il était 
impératif de réfléchir aux motivations qui ont pu 
freiner l’introduction de l’enseignement au dévelop-
pement durable dans les curricula.
Son Altesse Royale n’a pas manqué, à cette occasion, 
de souligner que «dans le contexte si particulier que 
nous vivons, il nous appartient de construire, en 
commun, un nouveau et nécessaire consensus, en 
définissant les priorités que nous nous fixons en tant 
qu’êtres humains liés par une communauté de des-
tin».
«La crise du covid-19 nous rappelle en particulier 
l’urgence de réaliser un Développement Durable glo-
bal, équitable et au service de tous», a fait savoir SAR 
la Princesse, assurant que la protection de l’environ-
nement et la sauvegarde de notre planète, «notre 
maison à tous», constituent un des piliers fondamen-
taux de cette démarche.

Appel de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
à la Communauté internationale

Instituer l’éducation 
au développement durable 

comme une priorité impérative
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SM le Roi Mohammed VI a adres-
sé un message de félicitations au 
Roi Harald V et à la Reine Sonja 
de Norvège, à l'occasion de la fête 
nationale de leur pays.
Dans ce message, le Souverain 
exprime Ses chaleureuses félicita-
tions au Roi et à la Reine de 
Norvège et Ses meilleurs vœux de 
davantage de progrès et de prospé-
rité au peuple norvégien.
A cette occasion, SM le Roi salue 
les liens d'amitié et d’estime 
mutuelle unissant les deux familles 
royales, ainsi que les relations de 
coopération fructueuse entre les 
deux Royaumes, réitérant Sa déter-
mination à continuer à œuvrer de 
concert avec les Souverains de 
Norvège pour consolider ces rela-
tions au service des intérêts des 
deux peuples amis.

A l’occasion de la 
fête nationale de 

leur pays 

SM le Roi 
félicite les 
Souverains 
de Norvège 

On croit bien savoir que le Souverain se serait incessam-
ment mis le cap sur Agadir pour y jeter l’ancre, juste après 
les fêtes de la rupture du jeûne. L’occasion de faire le point 
sur l’état d’avancement inhérent au programme de déve-
loppement urbain de la ville dont l’exécution fut amorcée 
depuis déjà un peu plus d’un an. D’autre part, il serait sans 
doute, question de la mise en marche du projet rarissime 
de la station de dessalement d’eaux de mer de la zone 
Chtouka Aït Baha, fin prête à s’opérer après avoir mis en 
essai des tours d’expérimentation avérées. Franchement et 
en toute honnêteté, il est à reconnaître que les travaux rela-
tifs aux multiples et divers projets fonctionnent à une 
cadence soutenue, marquée par un volontarisme hors pair. 
Durant quasiment une douzaine de mois, la capitale du 
Souss est soumise à un réel défrichement dans tous les 
sens, au point de la transformer en un rucher à miel de la 
zone des Ida Outanane. Tout au long de cette période, en 
pleine astreinte pandémique, on s’y met à pied d’œuvre en 
faisant vrombir les engins, déblayer les décombres et élever 
les édifices, sous les yeux alertes du comité de pilotage qui, 
en plus des audiences de concertation et de suivi au quoti-
dien, se rend à plein régime, sur les lieux pour examen et 
motivation. A ce rythme accentué, il est fort probable que, 
d’ici là, à fin 2024, date butoir du calendrier de la refonte, 
tous les aspects métropolitains de la ville auront, sans nul 
doute pris forme, au diapason du registre de « centralité » 
assigné, pourvu, bien sûr, que tous les bailleurs de fonds 
honorent leurs engagements. Il importe de rappeler la 
solennité des « griffes » apposées par les partenaires institu-
tionnels, relatives à la convention-cadre sous la présidence 
du Monarque, en février 2020. 
De même, on ne cessera jamais de louer la dynamique 
époustouflante, conduite de pied ferme par le chef de file, 
en étroite synchronie avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
de cette imposante édification citadine, en constante gesta-
tion. On ne le ressassera, non plus pas assez pour flagorner 
l’intérêt notoire et, pour autant, non sans mérite, dont 
jouit une ville, longtemps renvoyée aux calendes grecques, 
en matière de gros investissements publics. Certes, il ne fait 
point de brin de contestation sur le blocus chronique, 
lamentablement exercé sur la cité, durant des décennies, 
par le service central, rendu encore plus affligeant par la 
démission des décideurs régionaux aussi bien administratifs 
que représentatifs. Il ne fait certainement pas de doute, 
non plus, que ce regain de cause auquel s’attelle hardiment 
toute la ville par la Haute Sollicitude  Royale, est transcen-
dé à bras-le-corps avec brio et panache de cette symbiose 
locale tous azimuts. C’est, à coup sûr, la plus Haute  
Gratitude que l’on puisse réserver à cette visite Royale, 
désormais en rythme régulier, à la grande satisfaction de la 
communauté du Souss !  

Agadir, 
à l’honneur 

Royal !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

 Le Salon de lecture de 
Laila Binbine à Marrakech 
rendra hommage mercredi 
au sociologue et philo-
sophe Edgar Morin, bien-
tôt centenaire. Lors de 
cette rencontre, les partici-
pants, professeurs, cher-
cheurs et étudiants, ainsi 
que plusieurs acteurs 
culturels de la ville ocre 
célébreront le centenaire 
de "l’ami de Marrakech" 
et "père de la pensée com-
plexe", selon les organisa-
teurs. Compte tenu de 
l’état sanitaire actuel ayant 
exigé une réduction du 
nombre de places, les 
organisateurs assurent que 
le grand public pourra 
suivre cet événement en 

direct sur la page 
Facebook du salon de lec-
ture. Bientôt centenaire, 
Morin, qui est le père de 
"la pensée complexe", 
grand humaniste, sociolo-
gue et philosophe, reste un 
"éternel optimiste". 
Presque un siècle durant, 
ses engagements, sa résis-
tance et ses combats ont 
marqué plusieurs généra-
tions d'intellectuels. "Sa 
lucidité et sa pensée clair-
voyante et sage continuent 
à nous marquer et à 
éveiller les consciences", 
soulignent les organisa-
teurs. Edgar Morin a été 
témoin de toutes les crises 
majeures du 20ème siècle 
et celles survenues pendant 

deux premières décennies 
de ce siècle, de la grippe 
espagnole à la pandémie 
du coronavirus, en passant 
par deux guerres mon-
diales. Malgré son âge, 
l'auteur de "La Méthode", 
né à Paris le 8 juillet 1921, 
demeure d’une "étonnante 
énergie" et surtout d’une 
ferme volonté de trans-
mettre son enseignement 
qui appelle à faire "des 
réformes dans tous les 
domaines de la vie" et 
insiste sur l'idée d'une 
"communauté de destin 
terrestre dont on devrait 
prendre conscience et que 
le monde que nous vivons 
aujourd'hui en a bien 
besoin.

Marrakech

Hommage à Edgar Morin 
bientôt centenaire

 

                                                        
Maître d’Ouvrage                                                                          

 
AVIS DE LA CONSULTATION OUVERTE N° DRHS-2021-5155 

SEANCE NON PUBLIQUE 

PROGRAMME : AL KORA PROMOTIONELLE – PARCELLES 4 & 5 

LOT : TERRASSEMENTS GENERAUX 

 
La Compagnie Générale Immobilière (C.G.I), filiale du groupe CDG, lance pour le compte de Dyar Al 
Mansour (Maître d’Ouvrage) une consultation ouverte pour la réalisation des travaux suivants : 
 

Désignation Cautionnement Provisoire Frais de dossier  
Terrassements généraux 20 000,00 DH 700,00 DH 

 
Les dossiers de consultation sont à retirer auprès du bureau d’études techniques : 

NOVEC 
Adresse : Immeuble Novec, Parc Technopolis, 11.100, Sala Al Jadida – Rabat, Salé. 

Tél : 05 37 57 62 00 / Fax : 05 37 56 67 41. 

 
Les dossiers des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions décrites dans le dossier de 
consultation des entreprises et paramétrées sur la plateforme de soumission électronique. 

 

Les soumissionnaires doivent remettre leur offre sur la plateforme de soumission électronique « CGI 
eSOURCING », avant le jeudi 10 juin 2021 à 10H00, délai de rigueur via le lien ci-après : 

 

https://cgi-esourcing.app.jaggaer.com 
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Dès l’entame du match, les Verts 
ont subi la pression de l’équipe 
adverse durant les dix premières 
minutes, avant de remettre les 
pendules à l’heure et contre-atta-
quer. A la 27è, Soufiane Rahimi a 
réussi une incursion dans la sur-
face de réparation, mais son tir a 
été repoussé par le portier d’Or-
lando Pirates Wayne Sandilands.
Dans cette rencontre très difficile, 
il a fallu attendre la 38è minutes 
de jeu pour voir les Sud-africains 
chavirer de bonheur. Ils ont pris 
l’avantage grâce à une réalisation 
de V. Pule qui a profité d’une 
erreur du milieu-défensif 
Abdeljalil Jbira et d’un mauvais 
alignement de la défense des Verts 
pour fusiller le goal.
En réaction, l’équipe du Raja s’est 
montrée plus dangereuse et a 

développé un jeu encore plus 
offensif pour égaliser, mais Ben 
Malango Ngita a raté un but tout 
fait à la 43è après un tir qui a frôlé 
la transversale. Après avoir écoulé 
deux minutes de temps addition-
nel, l’arbitre kenyan Peter Waweru 
Kamaku envoyait les deux équipes 
aux vestiaires sur un score de 
(1-0).
Décidés à ne pas fléchir, les 
Rajaouis se sont faits peur à la 
reprise de la 2ème mi-temps et 
ont réussi à créer plusieurs occa-
sions, mais l’arbitre kenyan leur a 
refusé un penalty à la 48è pour-
tant bien mérité.
Au fil du temps et devant la pres-
sion des attaquants des Verts, la 
défense d’Orlando Pirates a mon-
tré des signes d’essoufflement et 
semblé bien plus en difficulté à 

tenir la dragée haute aux Rajaouis.
Toujours entreprenants, le Raja a 
réussi à égaliser à la 60è minutes 
par Ben Malango Ngita qui a pro-
fité d’une erreur de la défense des 
Sud-africains.
Une fois de plus, les rajaouis ont 
fait montre d’un grand talent à ce 
stade de la compétition, en suivant 
à la lettre le mot d’ordre du tech-
nicien tunisien Lassaad Chabbi de 
toujours faire pression sur les 
joueurs sud-africains qui butaient 
à chaque fois sur une solide 
défense des Verts du portier 
rajaoui Anas Zniti.
Avec ce nul au goût de victoire, les 
Rajaouis ont ainsi conforté leur 
chance de se qualifier pour les 
demi-finales de la Coupe de la 
Confédération africaine de foot-
ball.

Orlando Pirates, par contre, en en 
concédant le nul (1-1) sur sa 
pelouse, voit ses chances de se 
qualifier s’amenuiser. Les Sud-
africains doivent bien se préparer 
pour le match retour, prévu le 
dimanche 23 mai, et espérer se 
qualifier pour les demi-finales. 
Mais face aux Verts, la tâche n’est 
jamais aisée. «Les joueurs ont livré 
une très belle prestation contre le 
club sud-africain, mais il faut gar-
der les pieds sur terre et bien se 
préparer pour le match retour. Il 
faut capitaliser sur le résultat posi-
tif de ce match pour optimiser nos 
chances d’arracher la victoire lors 
de la prochaine rencontre et se 
qualifier ainsi en demi-finales», a 
déclaré l’entraîneur tunisien du 
club casablancais, Lassaad Chabbi, 
après la fin de la rencontre.

Coupe de la CAF (quarts de finale)

Le Raja de Casablanca a arraché le nul (1-1) face à l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates à 
Johannesburg, en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF), confortant ainsi ses chances de qualification pour les demi-finales de cette compétition.

Dans le cadre de la 17e journée 
du championnat marocain, la 
Renaissance de Berkane a sombré 
face au MAS (2-0), alors que le 
Hassania Agadir (HUSA) a battu 
le Youssoufia Berrechid (CAYB) 
par 2 buts à 1 au Grand stade 
d’Agadir. En effet, les locaux se 
sont imposés grâce à un doublé 
d’Ayoub El Mellouki (27è, 42è). 
L’attaquant ougandais Patrick 
Kaddu a marqué le but de l’hon-
neur pour les visiteurs dans le 
temps additionnel (90+6è). Le 
score aurait pu être plus large, 
mais le joueur du HUSA Youssef 
El Fahli s’est vu refuser deux buts 
(45+1è et 63è) par le VAR.
Grâce à ce succès, le Hassania 
pointe désormais à la 4è place 
avec 27 points, tandis que le 
CAYB stagne à la 13è loge avec 
17 points.
Dans l’autre choc de cette 17e 
journée, le Maghreb de Fès s’est 
imposé à domicile face à la 

Renaissance Berkane sur le score 
de 2 buts à 0.
Les Jaune et Noir l’ont emporté 
grâce à des buts d’Ismael Ben Ktib 
(51è) et Nabil Marmouk (90+3è).
Cette victoire permet au club de 
la capitale spirituelle du Royaume 
de se hisser à la 9è place (21 pts), 
à une longueur de son adversaire 
du jour.
De son côté, le FUS Rabat a 
chuté lourdement à domicile face 
au Mouloudia Oujda (MCO) sur 
le score de 3 buts à 0. Un doublé 
d’Adam Ennaffati (28è et 75è) et 
un but de Zakaria Bahrou (79è) 
ont offert les trois précieux points 
au MCO.
Ce succès permet à l’équipe de 
l’Oriental de se hisser provisoire-
ment à la 5è place avec 24 points, 
à côté du Hassania Agadir, alors 
que les Fussistes sont toujours 9es 
avec 19 points, aux côtés du 
Chabab Mohammedia et du 
Moghreb de Tétouan.

Plusieurs projets de mise à niveau 
de structures à vocation socio-spor-
tive et culturelle sont en cours de 
réalisation au niveau de Ouarzazate, 
le but étant de favoriser l’épanouis-
sement des jeunes et des enfants de 
cette province, notamment dans le 
domaine sportif.
Le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports (Département 
des Sports) a lancé, à cet effet, un 
programme ayant pour objet de 
mettre à niveau différents établisse-
ments dédiés aux jeunes et aux 
enfants au niveau de la province de 
Ouarzazate.
Parmi ces établissements, figurent le 
centre de protection de l’enfance et 
le centre d’accueil à Ouarzazate, 
ainsi que les Maisons des jeunes de 
cette ville et des communes de 
Skoura et Taznakht, a indiqué le 
directeur provincial du ministère, 
Said Aouiyi.
Il a ajouté, dans une déclaration à la 
MAP, que le département de tutelle 
œuvre pour la mise à niveau de ces 
structures pour qu’elles puissent 
ouvrir de nouveau leurs portes au 
profit des bénéficiaires, après leur 
fermeture provisoire comme consé-
quence de la pandémie du Covid-
19.
M. Aouiyi a mis en exergue, dans le 
même contexte, d’autres projets en 
cours de réalisation, dont la 

construction de complexes socio-
sportifs de proximité dans les com-
munes de Toundoute, 
Iminoulaoune, Ait Zineb et 
Taznakht, précisant que les taux de 
réalisation de ces projets varient 
entre 65 et 90 %.
Il a fait savoir que des projets por-
tant sur la construction de trois 
autres complexes socio-sportifs de 
proximité ont été lancés au niveau 
des quartiers Fedragoum, Isfoutalil 
et Al Qods (Ouarzazate), en parte-
nariat avec le conseil de cette com-
mune.
Le responsable a évoqué, en outre, 
des projets similaires qui seront réa-
lisés et qui portent sur la création 
de 16 terrains de proximité au 
niveau de toutes les communes ter-
ritoriales de la province, ainsi que 
d’un complexe sportif et éducatif au 
quartier Hay Mohammadi, en par-
tenariat avec l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain 
(INDH) et les Conseils communal 
et provincial de Ouarzazate.
S’agissant du volet de l’animation 
socioculturelle, M. Aouiyi a relevé 
que la Direction provinciale a orga-
nisé, depuis le début de 2020, plu-
sieurs manifestations culturelles et 
artistiques à distance, en partenariat 
avec des organisations de la société 
civile et les clubs des institutions 
relevant de ce département.

Botola Pro D1 « Inwi » (17e journée) 
Le HUSA victorieux, 
la RSB en chute libre

Ouarzazate  
Mise à niveau de plusieurs structures 

socio-sportives et culturelles

Le Raja arrache le nul face 
à Orlando Pirates 

La Fédération royale maro-
caine de football, à travers 
ses commissions de disci-
pline, de fair-play… et 
d’éthique, n’hésite toujours 
pas à prendre des sanctions 
contre les auteurs des diffé-
rentes violations dans les 
compétitions nationales et 
plus généralement tout 
manquement ou non-res-
pect de la réglementation 
du football national. Ces 
derniers temps, nous assistons à une recrudescence inquiétante de ces 
dérogations dans notre championnat national dans ses différentes 
catégories. 
Malheureusement, deux de ces violations qui doivent être réprimées 
dans les termes de code disciplinaire de la FRMF, n’ont pas encore 
trouvé les jugements nécessaires. Ces dossiers toujours en suspens, 
concernent, d’une part, la falsification des documents de contrat 
d’un joueur africain par le président de son club de la Botola Pro D1 
et l’autre porte sur l’agression de joueurs à l’issue d’un match du 
championnat amateur également en D1. Pire encore, ces dossiers ont 
un dénominateur commun pouvant aller jusqu’à des poursuites judi-
ciaires, ici et ailleurs.
Le dossier du championnat amateur nous est parvenu, la semaine 
dernière, de l’extrême sud du Maroc où des joueurs de l’Union Sidi 
Kacem ont été gravement agressés par certains de leurs homologues 
du Mouloudia Dakhla, club recevant. Selon les images de ce match 
de la 21e journée et dont les objectifs sont différents pour les deux 
protagonistes, l’équipe de Dakhla qui cherchait la victoire pour éviter 
la relégation et celle de l’USK qui voulait tout simplement jouer au 
foot tout en étant à l’aise au vu de son classement au milieu du 
tableau, l’agression a été tellement farouche. 
L’équipe de Dakhla qui a pourtant gagné le match a attendu le sifflet 
final de l’arbitre pour que certains de ses joueurs ainsi que d’autres 
intrus passent à tabac les joueurs et le staff des visiteurs. Ces compor-
tements que l’on pense révolus restent malheureusement monnaie 
courante, notamment dans ce terrain du Mouloudia Dakhla. La 
situation de la fin du match contre l’USK était plus alarmante à tel 
point que le service d’ordre et les gens de la sureté nationale n’ont 
rien pu faire pour maîtriser la situation et sauver les joueurs kacemis 
sauvagement agressés. Ces derniers ont certainement porté plainte 
auprès des instances concernées et des poursuites judiciaires sont 
attendues contre les auteurs des troubles. En attendant, les dirigeants 
de l’USK ont également et vivement protesté auprès des responsables 
de la Ligue nationale du football amateur et de la Fédération mère. 
Selon le président de la Ligue Amateur, Jamal Snoussi, une enquête 
est ouverte dans cette affaire sur la base des rapports de l’arbitre et du 
délégué du match ainsi que d’autres parties afin de démêler les 
tenants et aboutissants de cette affaire, ses circonstances et tirer les 
mesures qui s’imposent. Cela pour mettre la main sur les criminels et 
les véritables responsables de ces événements regrettables, honteux… 
et émettre les décisions adéquates.
Pour le moment rien n’est encore signalé ni par la Ligue ni par la 
Fédération ni par les Commissions concernées dont celle de la 
Justice. On souhaite ainsi que les sanctions soient à la hauteur en 
allant en parallèle avec la gravité de la situation ayant entaché la fin 
dudit match du stade Dakhla, dans l’espoir de ne plus voir de telles 
scènes douloureuses dans n’importe quel stade au Maroc.
Le seconde dossier à ne pas encore être jugé par notre fameuse fédé-
ration n’est autre que l’affaire des documents falsifiés et notamment 
la signature du joueur malien, Souleymane Sissiko, par le président 
de son ancien club, le Wydad Casablanca. Sissiko qui ne réclamait 
que les dus de son contrat le liant au WAC depuis plus de deux ans a 
tenté plusieurs essais auprès de la FRMF, mais en vain, avant de saisir 
le Tribunal arbitral du sport  qui lui a rendu justice en condamnant 
le président du club des Rouges, Said Naciri, pour «falsification des 
documents et notamment la signature» de son ex-joueur malien. 
Et si la boite fédérale, à travers sa Commission centrale d’appel, avait 
auparavant émis un procès en faveur des Rouges jugeant que le club 
avait versé tous les salaires et primes à Sissoko et allant même jusqu’à 
refuser de remettre les documents complets au TAS, ce dernier a 
rendu son verdict sans mâcher ses mots en se basant sur les preuves 
de son expertise, concluant que la signature est scannée sur les docu-
ments fournis par le WAC et de ce fait, elle n’a rien à voir avec celle 
de Sissoko.
Ce qui constitue un double revers aussi bien pour notre fameuse 
fédération que pour le patron du WAC qui porte également la 
double casquette de président de la Ligue nationale du football pro-
fessionnel.
Aussi, le joueur malien qui a eu gain de cause face au président du 
WAC condamné par le TAS et ordonné de lui verser une somme 
avoisinant 24 millions de centimes à titre de rémunération en plus 
d’un intérêt de 5% annuel à compter d’octobre 2017, ne compte pas 
s’arrêter là. Au contraire, il veut aller plus loin. Il pense saisir d’autres 
instances internationales dont celle de la Commission d’Ethique de 
la FIFA afin  d’ouvrir une enquête, non seulement sur la falsification 
de sa signature et les  documents des dus de son contrat mais aussi 
sur le mauvais comportement dont il a souffert. Le président Naciri 
en reste le principal accusé à un moment où Sissiko ne dit que du 
bien sur les joueurs du WAC qu’il porte toujours dans son coeur.
Voilà un président qui risque des poursuites judiciaires auprès de la 
FIFA. Ce qui serait une première grande tache noire pour le football 
marocain. Car, disons-le tout simplement, le sieur Naciri ne fait que 
salir l’image du football national bien qu’il représente un des grands 
clubs du Maroc aussi bien à l’échelon national qu’international que 
continental où les Rouges sont toujours en train de récolter les bons 
résultats vers un autre sacre en Ligue des Champions, cette saison.
Qu’en pense la boite fédérale… ? Elle qui est appelée à réagir le plus 
vite possible, à faire le nettoyage nécessaire en rendant des verdicts 
dans le bon sens et avant qu’il ne soit trop tard…

Les sanctions urgentes 
à prendre par la FRMF

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Le Groupe arabe à l’Organisation des Nations Unies a 
salué, dimanche à New York, le rôle important du 
Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte et 
en soutien au peuple palestinien.
Dans une intervention dimanche devant une réunion 
urgente du Conseil de Sécurité sur la situation au 
Proche-Orient, prononcée par le représentant perma-
nent de l’Algérie à l’ONU, Sofiane Mimouni, au nom 
du Groupe arabe que son pays préside pendant le 
mois de mai, le Groupe a également souligné l’impor-
tance des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods.
De même, le Groupe a tenu à louer les efforts du 
Comité ministériel mis en place par le Conseil de la 
Ligue arabe, avec le Maroc comme membre, pour ses 
efforts visant à trouver une issue à la situation actuelle 
dans les territoires occupés.
Cette réunion du Conseil de sécurité était unique-
ment ouverte aux quinze membres de l’organe onu-
sien, avec la participation du Secrétaire général et son 

Envoyé pour le Proche-Orient, la Palestine et Israël, 
les pays voisins, la Jordanie et l’Egypte, ainsi qu’aux 
représentants du Groupe Arabe à l’ONU et de la 
Ligue arabe. Revenant sur l’escalade de la violence au 
Proche-Orient, le Groupe arabe a condamné les 
«crimes et actions oppressives israéliennes qui consti-
tuent une violation flagrante des résolutions de 
l’ONU et du droit international humanitaire». «Les 
Palestiniens, en général, et les Maqdessis, en parti-
culier, ont été soumis à des campagnes de vio-
lence tout au long du mois sacré du Ramadan 
sous un silence atroce, ce qui a poussé 
l’autorité d’occupation à 
poursuivre son 
projet de coloni-
sation, au mépris 
du droit interna-
tional», a déploré 
la même source.
A cet égard, le 
Groupe arabe a 

exhorté les membres du Conseil à «prendre des 
mesures concrètes en vue d’un cessez-le-feu complet, 
y compris une cessation de toutes les opérations mili-
taires». Tout en estimant qu’un cessez-le feu est une 
première étape à laquelle doivent adhérer rigoureuse-

ment toutes les parties, le Groupe a appelé les 
membres du Quartet à se mobiliser pour 

remplir le rôle qui leur échoit et à sou-
ligner auprès de toutes les parties, 
dont le Secrétaire général de l’ONU, 

l’importance de répondre à la 
demande du président 

de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud 

Abbas de tenir une 
conférence interna-
tionale pour relan-
cer le processus de 
paix.
«Les évènements en 
cours ont mis en 

évidence, une nouvelle fois, l’importance d’une mobi-
lisation internationale sérieuse et rapide en vue de la 
reprise du processus de paix au Proche-Orient en élar-
gissant et en réactivant le Quartet international, dans 
l’optique de parvenir à une véritable perspective poli-
tique et mettre fin au conflit à travers une solution 
juste et durable permettant la création d’un Etat 
palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capi-
tale», a poursuivi le Groupe. De son côté, l’ambassa-
deur de la Ligue arabe à l’ONU, Maged Abdelaziz, a 
mis en relief le rôle du Maroc dans la protection des 
lieux saints des musulmans et chrétiens dans les terri-
toires occupés. La réunion du Conseil de sécurité 
intervient suite au nouveau cycle dangereux de vio-
lences au Proche-Orient que l’ONU a qualifié d’« 
escalade la plus grave » depuis plusieurs années. «Les 
hostilités ont déjà causé des morts inacceptables, 
d’immenses souffrances et des dommages à des infras-
tructures vitales », a déploré le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres devant les membres 
du Conseil.

Nezha El Ouafi  à la réunion virtuelle d’urgence de l’OCI  

’exprimant lors de la réunion vir-
tuelle d’urgence des ministres des 
Affaires étrangères de l’Organisa-
tion de la coopération islamique 

(OCI), la ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, chargée des Marocains 
résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi a souli-
gné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
en Sa qualité de Président du Comité 
Al-Qods, continuera de défendre le statut 
spécial de la ville sainte, de protéger son 
cachet islamique, de préserver le caractère 
sacré de la mosquée Al-Aqsa et de défendre 
l’identité historique de cette ville sainte en 
tant que terre de coexistence entre les reli-
gions célestes. L’approche marocaine, a 
expliqué Mme El Ouafi, vise à combiner 
l’action politique et diplomatique, au niveau 
bilatéral et dans les forums internationaux, 
et le travail de terrain mené par l’Agence 
Beit Mal Al-Qods Al-Sharif, bras opération-
nel du Comité Al-Qods, sous la supervision 
personnelle de SM le Roi, afin de répondre 
en permanence aux besoins de ses habitants 
et de les soutenir. Le Souverain, a relevé 
Mme El Ouafi, a donné Ses Très Hautes 
instructions pour l’envoi d’une aide huma-
nitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, dans le cadre du soutien 
continu du Royaume à la juste cause palesti-
nienne et de sa solidarité avec le peuple 
palestinien frère.
D’autre part, la ministre a souligné que l’es-
calade rapide des événements nécessite, plus 

que jamais, des mesures internationales 
urgentes pour désamorcer la tension qui ne 
sert au final que les forces de l’extrémisme, 
les partisans de la haine et les promoteurs de 
l’hostilité, notant que le Royaume du Maroc 
insiste sur l’importance de poursuivre les 
efforts internationaux pour trouver un 
règlement juste et équitable à la cause pales-

tinienne, sur la base de la solution à deux 
États, comme convenu internationalement, 
de manière à permettre la création de l’État 
de Palestine dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
La décision d’évacuer de force des dizaines 
de familles palestiniennes de leurs maisons 
du quartier de Sheikh Jarrah, l’augmenta-

tion des attaques israéliennes contre la mos-
quée Al-Aqsa et l’arrestation et la blessure 
de centaines de fidèles dans ses esplanades, 
ainsi que la tension qui s’en est suivie dans 
la bande de Gaza sont des pratiques totale-
ment inacceptables, a insisté Mme El Ouafi, 
tout en réitérant la condamnation ferme par 
le Maroc de la violence perpétrée dans les 

territoires palestiniens occupés, dont la 
poursuite ne fait qu’attiser la haine et réduit 
les chances de paix dans la région.
La cause palestinienne et la question d’Al-
Qods Al-Sharif resteront au cœur du conflit 
dans la région du Moyen-Orient et au 
centre des préoccupations de l’Organisation 
de la coopération islamique qui a été créée 
pour soutenir les Palestiniens et défendre 
leurs droits légitimes, a affirmé Mme El 
Ouafi, notant qu’aucune paix globale et 
durable ne peut être envisagée sans la réso-
lution de la question palestinienne, qui jouit 
d’une attention particulière de SM le Roi 
Mohammed VI, qui ne cesse d’intensifier les 
efforts pour soutenir les droits légitimes des 
Palestiniens.
Le Royaume du Maroc, a fait savoir la 
ministre, reste convaincu que l’unité des 
rangs islamiques et arabes, l’adhésion à la 
paix en tant que choix stratégique et l’adop-
tion du dialogue et de la négociation dans 
les forums régionaux et internationaux, est 
susceptible de résoudre ce conflit, permet-
tant ainsi la création d’un État palestinien 
indépendant conformément à la légitimité 
internationale.
Mme El Ouafi a également réitéré l’appel 
du Maroc à la communauté internationale 
pour qu’elle assume ses responsabilités, 
mettre fin aux violations dans les territoires 
palestiniens occupés et à la détérioration de 
la situation dans la région et relancer le pro-
cessus politique, conformément aux fonde-
ments de la légitimité internationale, aux 
résolutions du Conseil de sécurité et à l’Ini-
tiative de paix arabe.

Le Royaume du Maroc a réitéré, dimanche, son soutien indéfectible au peuple palestinien, particulièrement son droit à l’in-
dépendance, à la liberté et à l’émancipation, appelant à intensifier les efforts visant à créer les conditions propices pour 
relancer le processus de paix et surmonter la situation de blocage qui pèse sur la sécurité et la paix dans la région.

Question palestinienne

Le Groupe arabe à l’ONU salue le rôle important du Comité Al Qods 

S

Résolution de la réunion virtuelle extraordinaire des ministres des Affaires étrangères

L’OCI salue le rôle du Comité Al-Qods 
dans la protection de la ville sainte

Les ministres des Affaires étrangères de l’Organi-
sation de la coopération islamique (OCI) ont 
salué dimanche le rôle que joue le Comité 
Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, 
dans la protection des lieux saints de la ville 
d’Al-Qods Acharif.
Une résolution, rendue publique au terme d’une 
réunion virtuelle extraordinaire des ministres de 
l’OCI pour examiner les agressions perpétrées 
par les autorités israéliennes dans les territoires 
palestiniens occupés, en particulier à Al-Qods 
Acharif, indique que la réunion a «salué le rôle 
que joue la présidence du Comité Al-Qods dans 
la protection de la ville sainte et pour contrecar-
rer les mesures prises par les autorités d’occupa-

tion israéliennes dans le but de judaïser la ville 
sainte».
Le Maroc a été représenté à cette réunion par 
une délégation conduite par la ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, chargée des Marocains résidant à 
l’étranger, Nezha El Ouafi. Cette délégation 
comprend aussi MM. Mohamed Akhrif, 
Directeur du Machrek, du Golfe et des 
Organisations arabes et islamiques au ministère 
des Affaires étrangères, et Abdellah Babah, 
adjoint du Représentant permanent du Royaume 
du Maroc auprès de l’OCI.
Dans cette résolution, l’OCI se dit préoccupée 

face à l’accélération de la politique israé-
lienne d’occupation de la terre palestinienne, 
en particulier la menace d’évacuer par la 
force des centaines de familles palestiniennes 
de leurs maisons à Al Qods-Est, et a incom-
bé à Israël l’entière responsabilité de la 
dégradation de la situation en raison de ses 
crimes systémiques contre le peuple palesti-
nien.
L’OCI a également appelé la communauté 
internationale à honorer ses obligations 
communes et à prendre des mesures pour 
contraindre Israël à respecter son devoir 
d’autorité d’occupation, notamment en assu-
rant la protection des Palestiniens.

Le Maroc réitère son soutien indéfectible 
aux droits légitimes du peuple palestinien
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4 Actualité 13 Arts & Culture

Patrimoine de Rabat

« Menart Fair » 

Le café des Oudayas fait peau neuve !  

L’Art moderne & Contemporain marocain à Paris

Un responsable jordanien salue les initiatives marocaines  
de soutien à la résistance des Palestiniens

Le Parlement arabe salue la décision de Sa Majesté le Roi d'envoyer  
une aide d'urgence au peuple palestinien

L’Institut Cervantès de Casablanca et l’Ambassade d’Espagne au Maroc présentent  du 20 au 31 mai le projet visuel artistique «Rosumat, l’imaginaire hispanique dans les dessins 
d'artistes marocains», un regard libre, créatif et surtout personnel de 12 artistes marocains à la culture hispanique à partir de la bande dessinée et de l'illustration. Il s’agit d’une 

exposition virtuelle en ligne sur les pages Instagram de l’Institut et de l’Ambassade, expliquent les organisateurs. 

En apportant en urgence un soutien humanitaire aux citoyens de Gaza et aux Palestiniens, SM le Roi Mohammed VI "témoigne, une fois 
 de plus, de Son respect des peuples et de Son attachement à la paix", a affirmé Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe (IMA).

lusieurs thèmes sont abordés par les 
artistes marocains dans cette aventure 
graphique autour du monde hispa-

nique, de l'influence de Don Quichotte dans 
l'imaginaire collectif à la présence de l'espa-
gnol et son influence sur le dialecte marocain 
«darija», en passant par l'impact de la 
musique et de la littérature hispaniques sur la 
culture marocaine contemporaine. A cette 
diversité thématique s'ajoute une autre de 
nature graphique, qui confère à ce projet une 
richesse en lien avec ce qui se passe actuelle-
ment dans la jeune scène marocaine de la 
bande dessinée et de l'illustration. «Roumat» 
est un projet commissarié par Salah Malouli 
avec un graphisme de Zakaria Latouri. Le 
commissaire de ce projet, Salah Malouli 
(1979, Casablanca) est un expert dans la 
conception et la gestion de projets culturels 

dans le domaine de l'art contemporain, de la 
bande dessinée et de la culture numérique. Il 
est le directeur artistique des festivals de pein-
tures murales et de street art Sbagha Bagha à 
Casablanca et Jidar à Rabat.
L’exposition verra la participation des artistes 
Mohamed Touirs (Ed Oner),  Reda Boudina 
(Rds); Fatima Ezzahra Khilad (Tima), Samir 
Toumi (Iramo,  Reda Bouassria (Arcifere,  
Hicham Kaidi (Robo-ink),  Mehdi Annassi 
(Machima), Yassir Kerbal (Seniorx), Dounia 
Derfoufi (Bellmesh),  Moh Cherkaoui 
(Shergath),  Majda Jarbili,  Adam 
Belarouchia. Elle sera visible sur les pages 
Instagram de l'Institut Cervantès de 
Casablanca (@institutocervantescasablanca) et 
de l’Ambassade d’Espagne au Maroc (@cultu-
raespanamarruecos) avec une publication par 
jour pendant douze jours, du 20 au 31 mai.

Le café Maure des Oudayas fait peau neuve. En effet, après une polémique 
qui a suivi sa restauration et rénovation, le café mythique de la ville de 
Rabat  a rouvert, dimanche dernier,  ses grandes portes  aux visiteurs de la 
Casbah des Oudayas. Ainsi, l’inauguration officielle a eu lieu, samedi 15 
mai, en présence du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed 
Yacoubi, du président de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, 
du président Fikri Benabdallah de l'Association Rabat Salé Mémoire (RSM), 
de l’ambassadeur de la Russie au Maroc, Valerian Shuvaev, du Représentant 

de l’UNESCO au Maroc, Alexander Schischlik ainsi que d’autres personna-
lités des mondes de la culture, du patrimoine et des arts. Ce lieu historique 
et patrimonial de la ville lumière, capitale de la culture, a désormais une 
nouvelle vie après avoir été rasé entièrement. «Le café a été  reconstruit à 
l’identique. Il est devenu plus aéré et ensoleillé et propre. Ça nous rappelle 
aussi la classe des années 50. », nous confie un visiteur sur place. Un espace 
poétique, romantique, idyllique et touristique, le café  donnant sur l’embou-
chure du fleuve de Bouregreg avec une vue magnifique sur la ville jumelle 

de Salé a séduit déjà un bon nombre de visiteurs marocains et étranger. Un 
temps pour siroter un bon thé à la menthe et déguster les gâteaux marocains 
traditionnels servis par de sympathiques garçons de café vêtus de leurs 
tenues traditionnelles. Le bois rouge des chaises et tables construites par les 
mains des artisans locaux a donné une certaine  beauté au lieu. ‘’Le lieu a 
une portée historique et patrimoniale.  Nous sommes très heureux de rece-
voir nos clients et visiteurs dans cet espace emblématique des Oudayas’’, 
nous explique le gérant du café.

La «Menart Fair », première foire internationale d’art moderne 
et contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, prévue du 27 au 30 mai à Paris, regroupe 
pour sa première édition, de nombreux artistes marocains de 
renommée internationale. 
Plus de 22 galeries internationales et les œuvres d’une soixan-
taine d’artistes contemporains, proviennent ou sont liés à des 
pays du Maghreb et du Moyen-Orient, du Maroc à l’Iran en 
passant par l’Egypte, la Syrie ou encore le Yémen. «Un choix 
qui vise à défendre plusieurs générations d’artistes et un 
bouillonnement très contemporain émanant de la région, sou-
lignent les organisateurs.
Pour cette édition, le Maroc sera présent à travers les œuvres de 
la Célèbre Ghizlane Agzenaï. Connue pour la création de 
totems colorés et monumentaux, et considérée comme l’héri-
tière de l’Ecole de Casablanca, elle décline ses œuvres en diffé-
rents formats sur différents supports : mur, bois, carton, toile, 
électricité, métal. Ses œuvres majeures oscillent entre des des-
sins muraux et de multiples expositions en Europe et en 
Afrique.
Les photographies de la défunte, Leila Alaoui aussi y prendront 
part. La Photographe et vidéaste franco-marocaine décédée en 
2016 a étudié la photographie à l’université de New-York. Son 
travail explorait la construction d’identité, les diversités cultu-
relles et la migration dans l’espace méditerranéen. Son travail 

est exposé internationalement (Art Dubai, l’Institut du Monde 
Arabe et la Maison Européenne de la Photographie à Paris) et 
ses photographies publiées dans de nombreux journaux et 
magazines, y compris le New York Times et Vogue.
Aussi, Yassine Alaoui Ismaili, connu sous le nom de Yoriyas, est 
un photographe et performeur de Casablanca. Son travail a été 
présenté dans le New York Times, National Geographic, Vogue 
et The Guardian. Il a reçu plusieurs bourses et prix, notam-

ment le 7e Prix de la photographie africaine contemporaine et 
le Prix Les Amis de l’Institut du Monde Arabe pour la création 
arabe contemporaine 2019.
Et l’incontournable Hassan Hajjaj, connu pour ses photos 
typiques, pour sa part vit et travaille entre Marrakech et 
Londres. Il évolue entre plusieurs univers artistiques : la photo-
graphie, la mode, la musique, le cinéma et le design tout en 
présentant un point de vue critique et décomplexé sur la socié-

té de consommation. L’artiste a bénéficié en 2019 d’une 
grande rétrospective à la Maison Européenne de la 
Photographie à Paris. Cette dernière a été par la suite présentée 
en Suède, Angleterre, Corée du Sud et aux Etats Unis.
En effet, durant quatre jours, l’hôtel de la maison de ventes 
Cornette de Saint Cyr, à Paris ouvrira ses portes à l’art avec 
toutes ses formes modernes et contemporaines au grand plaisir 
des amateurs. 

 La culture hispanique vue  
par la bande dessinée et de l'illustration
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e geste "fort" et "humain" du 
Souverain est hautement "embléma-
tique". Il honore l’Afrique et le monde 
arabe, a souligné M. Lang, dans une 

déclaration à la MAP.
"L’ami du Maroc que je suis est fier et heureux que 
Sa Majesté fasse entendre la voix de la raison et de 
la générosité", a ajouté le président de l'IMA, for-
mant le vœu que l’initiative royale puisse avoir "une 
force d’entrainement".
Selon le président de l’IMA, "trop de pays sont 

aujourd’hui indifférents à la situation catastrophique 
dans laquelle se trouve le peuple palestinien", alors 
que le gouvernement israélien ne cesse de multiplier 
les provocations : violation inacceptable d’un lieu 
saint de l’Islam et éviction de citoyens palestiniens 
de leurs maisons, a-t-il indiqué.
"Puisse l’initiative puissante, belle et généreuse de 
SM le Roi du Maroc susciter d’autres gestes aussi 
nobles de la part d’autres pays. Puisse-t-elle avoir 
une force d’entrainement et susciter un élan de soli-
darité avec la Palestine", a affirmé M. Lang qui a 

tenu à exprimer "son sentiment d’infinie gratitude 
envers ce geste royal qui honore le Maroc et son 
peuple".
"C’est un geste très beau, très juste et très fort", a 
assuré le président de l'IMA, exprimant l'espoir que 
"l’exemple exceptionnel donné par SM le Roi du 
Maroc puisse avoir une force d’entrainement et 
entrainer d’autres pays à faire preuve de vraie solida-
rité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui".
"Je suis touché, ému et fier, en tant qu’ami du 
Maroc par ce geste Royal qui est conforme à l’idéal 

humain qui est le nôtre à l’IMA", a affirmé M. 
Lang, qui a tenu à souligner que "le Maroc a la 
chance d’avoir un grand Roi qui honore par Son 
attitude toute l’Afrique et le monde arabe".
"Par bonheur, dans cette période absolument acca-
blante, attristante et démoralisante qui ne veut pas 
se terminer, SM le Roi du Maroc fait entendre une 
autre voix. Une voix forte, puissante, belle et géné-
reuse. Cela fait chaud au cœur et redonne de l’es-
poir dans le sens humain. Une fois de plus, je dis 
merci Majesté !", a-t-il conclu.

 Le Parlement arabe a salué hautement la 

décision de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, Président du Comité Al 

Qods, d'envoyer une aide humanitaire 

d'urgence aux Palestiniens en 

Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, 

suite aux agressions israéliennes contre 

les territoires palestiniens occupés.

Le Parlement arabe a salué, dans un 

communiqué publié dimanche, les posi-

tions honorables prises par un certain 

nombre de pays, y compris le Maroc, 

pour soutenir les frères palestiniens et 

soulager les blessés à la suite de l'agres-

sion israélienne barbare, mettant en 

garde contre les dangers de la détériora-

tion de la situation dans les territoires 

palestiniens occupés.

L'institution a également appelé à mettre 

un terme aux attaques israéliennes contre 

les territoires palestiniens et d'épargner 

aux peuples de la région une nouvelle 

escalade.

Par ailleurs, le Parlement arabe a souli-

gné l'importance de renforcer la solidari-

té arabe pour soutenir la Palestine face à 

l’occupation, dénonçant l’escalade israé-

lienne continue contre le peuple palesti-

nien, qui a coûté la vie à des dizaines 

d’innocents et d’enfants.

Il a ainsi exhorté tous les pays arabes et 

islamiques à «s'unir en ce moment cri-

tique pour faire face à l'agression israé-

lienne et à déployer tous les efforts pour 

aider le peuple palestinien et mobiliser 

les aides humanitaires et médicales 

nécessaires pour venir en aide aux blessés 

palestiniens».

L'institution a, en outre, appelé le 

Conseil de sécurité et l’ONU à assumer 

leur responsabilité vis à vis de la situa-

tion tragique dans les territoires palesti-

niens et à faire pression sur Israël, en 

tant que puissance occupante, pour ces-

ser les massacres contre le peuple palesti-

nien désarmé.

Le Secrétaire général de la Jordan Hashemite 
Charity Organization (JHCO), Hocine Chalabi a 
salué, dimanche, les initiatives entreprises par le 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI pour soutenir la résistance des 
Palestiniens.
Dans déclaration à la MAP à l'issue de l'arrivée à 
Amman de deux avions avec à leur bord des pro-
duits alimentaires de première nécessité, des médi-

caments de soins d’urgence et des couvertures, 
acheminés sur Très Hautes Instructions Royales au 
peuple palestinien, il a souligné que ces aides 
humanitaires d'urgence traduisent le soutien 
continu du Royaume du Maroc, Roi, peuple et 
gouvernement, au peuple palestinien.
Et de poursuivre que le peuple palestinien a grand 
besoin de ces aides dans un contexte difficile mar-
qué par l'agression israélienne sans relâche sur la 

bande de Gaza.
A cette occasion, M. Chalabi a exprimé ses remer-
ciements et sa gratitude à SM le Roi qui a bien 
voulu donner Ses Très Hautes instructions pour 
l'envoi de ces aides humanitaires, notant que la 
Jordan Hashemite Charity Organization veillera à 
acheminer les aides marocaines aux Palestiniens à 
travers un pont terrestre en coordination avec les 
forces armées jordaniennes.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait bien voulu 
donner Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi 
d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la 
population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.
Constituée au total de 40 tonnes, cette aide est 
composée de produits alimentaires de première 
nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de 
couvertures.

Aide humanitaire aux Palestiniens

Jack Lang :  SM le Roi témoigne de Son respect  
des peuples et de Son attachement à la paix 
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Par Abdelouahad GHAYATE, Chercheur 
en Science politique et Géopolitique

Première partie

Le pétrole est entré dans l'histoire en 1859. 
Il n'en est jamais sorti. Matière première 
indispensable à l'industrie, enjeu de puis-
sance et/ou instrument de pression, le pré-
cieux « or noir » a imprimé sa marque sur 
le XXe siècle. Henry Kissinger1 a dit 
« Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez 
les nations, contrôlez la nourriture et vous 
contrôlerez les peuples, contrôlez la mon-
naie et vous contrôlerez le monde »1.
Le terrain de jeu sur lequel, les acteurs tant 
étatiques que non étatiques développent 
des stratégies pour sécuriser les approvision-
nements en pétrole existant et chercher à 
accéder à de nouveaux champs d’explora-
tion, est aussi complexe du point de vue 
systémique, politique et stratégique que 
géographique. En examinant cette activité, 
on pourrait dire que la terminologie utilisée 
par les experts et les journalistes pour 
décrire l’importance de questions telles que 
la demande de pétrole, les complexités de 
l’accès au pétrole et les préoccupations 
concernant les menaces pour la sécurité des 
approvisionnements en pétrole est ordi-
naire. Les juxtapositions telles que la « géo-
politique du pétrole », la « géopolitique 
énergétique », la « géopolitique des guerres 
des ressources » et la « géopolitique du 
pétrole et du gaz » sont familières. Mais 
que veulent-ils dire lorsqu'ils utilisent la « 
géopolitique » dans ce contexte ? 
En effet, l’utilisation de la « géopolitique » 
en tant que terme est devenue assez cou-
rante parmi les commentateurs et les ana-
lystes, en grande partie dans les médias et 
dans le secteur financier, en se référant aux 
prix du pétrole, aux menaces perçues pour 
l’approvisionnement, la sécurité et les rela-
tions entre les États.
On pourrait soutenir que la nature même 
des réserves de pétrole et de gaz, les proces-
sus d'exploration et de production, et les 
moyens qui régissent et caractérisent le 
transport du pétrole par voie terrestre et 
maritime sont intrinsèquement géopoli-
tiques. Ainsi certaines caractéristiques fon-
damentales de la théorie géopolitique et des 
concepts géopolitiques clés sont essentielles 
pour déterminer l'ontologie et le processus 
du commerce pétrolier international. En 
effet, si le pétrole a joué un rôle extrême-
ment central dans l'avancement de la capa-
cité industrielle, de la technologie, des 
guerres, des transports et de la prospérité 
économique des États depuis le XXe siècle, 
on pourrait exprimer qu’il (le pétrole) est le 
plus grand déterminant de la géopolitique 
qui caractérise le système international 
moderne.
Au deuxième trimestre de 2010, la Chine a 
dépassé le Japon pour devenir la deuxième 
grande économie mondiale derrière les 
États-Unis ; sur la base des tendances de 
croissance habituelles, l'économie chinoise 
aura à éclipser celle des États-Unis pour 
devenir la plus grande du monde d'ici 
20273. A partir de 2010, l'économie 
indienne, elle aussi, augmente environ de 
8% et certains observateurs suggèrent que 
l'économie indienne croîtra plus rapide-
ment que tout autre grand pays au cours 
des prochains 25 ans4. 
La chine, Dans sa volonté de devenir la 
première puissance économique mondiale, 
elle vient incontestablement de marquer 
des points. Elle devrait être la seule écono-
mie majeure à poursuivre son expansion 

en 2020, selon les projections du Fonds 
monétaire international (FMI), Pendant 
que les Etats-Unis et l’Europe sont empê-
trés dans une deuxième vague de Covid-19, 
Pékin, grâce à une meilleure maîtrise de 
l’épidémie, a retrouvé plus rapidement le 
chemin de la croissance.
D'ici 2035, la Chine représentera 22% de 
la demande mondiale totale d'énergie. Les 
besoins de l’Inde seront également considé-
rables, sa demande représentant 18% du 
total des besoins mondiaux ; cependant, les 
États-Unis resteront le deuxième consom-
mateur d’énergie au monde derrière la 
Chine.
Selon les projections des Perspectives éner-
gétiques 2030 de BP, la demande mondiale 
de pétrole devrait dépasser 102 millions de 
barils de pétrole par jour (Mb/j) d'ici 2030, 
l'Asie à elle seule, hors OCDE, représen-
tant plus de 75% de l'augmentation mon-
diale nette6. Sans surprise, La Chine est le 
principal moteur de cette croissance, avec 
une consommation atteignant 17,5 Mb/j 
d'ici 2030, dépassant les États-Unis pour 
devenir le premier consommateur mondial 
de pétrole. 
Il est vrai que les prévisions changent et la 
santé économique, même à l'échelle mon-
diale, peut décroître considérablement 
lorsqu'elle est considérée sur des cycles 
longs. Néanmoins, cette expansion à long 
terme en Asie au cours des années à venir 
nécessitera d'énormes quantités d’énergie, 
principalement sous la forme d'importa-
tions croissantes de pétrole et de gaz pour 
la production d'électricité et le transport.
Sauf que la crise sanitaire « COVID - 19 » 
a fait beaucoup de mal à l’offre et la 
demande d’'énergie, Selon une étude effec-
tuée par l’AIE, publiée dans le World 
Energy Outlook 2020, en Octobre, « la 
demande d’énergie a chuté de 5% en 2020, 
comparé à 2019. Plus inquiétant encore 
pour le secteur : l’investissement de capi-
taux dans le secteur énergétique devrait 
chuter de 18% en 2020 ». Les énergies les 
plus touchées seraient le pétrole et le gaz 
naturel, conséquences directes de la crise 
sanitaire actuelle. La chute d’investissement 
en pétrole est liée à la baisse de demande 
estimée. L’Agence Internationale de l’Ener-
gie (AIE) table sur une chute de 7% en 
demande de pétrole, une donnée catastro-
phique pour les industries pétrolières, déjà 
mises à mal par la crise. À ce jour, ces 
industries signalent avoir perdu près de 50 
milliards de dollars sur leurs actifs pétro-
liers.
Alors que les citoyens étaient confinés dans 
leurs domiciles, pour une grande majorité 
de pays du monde, la demande en énergie 
a logiquement chuté. Avec les avions blo-
qués au sol et les transports terrestres tout 
aussi limités, les pays pétroliers vivent une 
chute du cours pétrolier assez importante. 
Les transports représentent près de 60% 
des demandes de pétrole : un monde mis 
sur arrêt, comme il l’a été pour répondre à 
la crise COVID-19, signale forcément une 
fracture dans le secteur énergétique.
Malgré la contribution croissante des éner-
gies renouvelables - telles que les biocarbu-
rants, la géothermie, l'hydroélectricité, le 
solaire et l'éolien - le pétrole et le gaz conti-
nueront de dominer le mix énergétique5 à 
l’horizon 2040. 

Firmes Trans-Nationales (FTN) 
et Production de pétrole 

Entre le milieu des années 40 et les années 
70, le monde pétrolier était dominé par les 
plus grandes compagnies pétrolières occi-
dentales du monde - Jersey (Exxon), 
Socony-Vacuum (Mobil), Standard Oil of 
California (Chevron), Texaco, Royal Dutch 
/ Shell et British Pétrole - que l'on appelait 
familièrement les « Sept Sœurs6 » Depuis 
les années 80, ces sociétés ont depuis évo-
lué et ont fusionné en ExxonMobil, 
Chevron, Royal Dutch / Shell et BP. 
Cependant, aujourd'hui, la production 
pétrolière est dominée par le groupe des 
« compagnies pétrolières nationales » 
(NOC) les plus influentes au monde - 
Saudi Aramco (Arabie saoudite), Gazprom 
(Russie), « China National Petroleum 
Corporation » CNPC (Chine), « l’Interna-
tional National Oil Company » INOC 
(Iran), « Petróleos de Venezuela SA » 
PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brésil) et 
Petronas (Malaisie), qui, selon les experts, 
sont les `` sept nouvelles sœurs ''7.
L'éventail des acteurs pétroliers comprend : 

les International Oil Company (IOC), les 
National Oil Company (NOC), les 
International National Oil Company 
(INOC), les diplomates et hommes d'État, 
les financiers et les banquiers, les sociétés 

de services pétroliers, les sociétés sismiques, 
les géologues, les sociétés de sécurité, les 
armateurs et les opérateurs de terminaux. 
Les activités des acteurs susmentionnés sont 
nombreuses et variées: les gouvernements 

doivent investir dans des projets en amont 
pour assurer la sécurité énergétique néces-
saire au maintien de leurs économies; ils 
(gouvernements) s'efforceront d'obtenir un 
avantage géopolitique sur le territoire vital 
de transit du pétrole pour assurer le 
contrôle des transports, Les IOC doivent 
viser une croissance future dans tous les 
secteurs pour satisfaire les actionnaires; une 
IOC française et une INOC russe se trou-
vent obligées de s'engager dans des partena-
riats complexes d'exploration et de produc-
tion de gaz en raison de la nécessité de par-
tager les charges financières et la technolo-
gie de production offshore; ainsi les mili-
taires, les INOC et les équipages de pétro-
liers doivent coopérer et échanger des 
informations pour aider à assurer la sécurité 
des routes vitales d'exportation de pétrole 
brut.
En considérant l'industrie dans sa globalité, 
on trouve que ces acteurs et ces activités 
existent à l'intérieur et se combinent pour 
façonner un monde pétrolier qui produit 
environ 95 millions de barils de pétrole par 
jour, pour une valeur d'environ 6 milliards 
de dollars. Chaque année, environ 3 
billions de mètres cubes de gaz naturel sont 
produits, dont 240 milliards de mètres 
cubes ont été expédiés sous forme de gaz 
naturel liquéfié (GNL) à travers la plupart 
des océans du monde. 
Au milieu d'une base mondiale de réserves 
prouvées estimées à 1.7348 billion de barils 
de pétrole, un nouvel équilibre des pou-
voirs entre les compagnies pétrolières s'est 
instauré, qui déterminera une grande partie 
du teint de la géopolitique pétrolière pour 
les décennies à venir.
Géopolitique des réserves pétrolières
Une fois que le pétrole est devenu le princi-
pal combustible pour le transport et le ravi-
taillement en carburant des machines mili-
taires modernes au début du 20e siècle, son 
évolution pour devenir le composant de 
base pour la fabrication de plastiques et de 
produits pétrochimiques vitaux et comme 
moyen de production d'énergie électrique, 
il est devenu géopolitique.
Puisque le pétrole est devenu le moyen de 
stimuler et d'étendre les économies et, ce 
faisant, d'étendre le pouvoir et l'influence 
de l'État, il serait plus judicieux de déter-
miner où se trouvaient les gisements de 
pétrole, d'en obtenir et d'en contrôler l'ac-
cès, de l’extraire et le transporter.
Les gisements de pétrole et de gaz devien-
nent de nature géopolitique en raison de 
leur emplacement. Différents pays et 
régions ont des caractéristiques géopoli-
tiques et des variables causales distinctes et 
variées, qui ont toutes un impact de 
diverses manières sur la nature des res-
sources et la capacité d'y accéder. 
Les domaines importants que l'on trouve 
dans des pays comme la Norvège, le 
Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni 
qui sont politiquement stables, qui sont 
gérés avec une gouvernance transparente et 
responsable, et des lois qui codifient et pro-
tègent la propriété et les normes contrac-
tuelles, sont appréciés à la fois par les IOC 
et les NOC.9 
À l'inverse, les États qui ne sont pas gou-
vernés de cette manière présentent des 
niveaux de risque politique différents pour 
ceux qui souhaitent accéder aux réserves. 
En outre, les réserves situées à l'intérieur 
d'États se trouvant dans des régions ins-
tables ou contestées, ou dans des ceintures 
de rupture, assument une complexité et un 
défi géopolitiques inhérents, tels que les 
gisements de pétrole et de gaz dans le golfe 
Persique et la péninsule arabique et dans 
certaines parties du Caucase.
La géopolitique des réserves de pétrole ne 
doit pas être considérée comme globale. En 
d'autres termes, la valeur géopolitique 
d'une réserve de pétrole significative n'est 
pas la même que celle d'une réserve de gaz 
de taille similaire. En termes holistiques, le 
pétrole est et restera toujours `` Roi ''. La 
raison fondamentale qu'actuellement le 
pétrole reste de loin le carburant dominant 
pour le transport (routier, aérien et mari-
time) et pour la pétrochimie.10 Il existe 
encore peu d'alternatives économiques 
significatives au pétrole pour alimenter les 
routes, les avions et même les transports 
maritimes. 
Cependant, il existe plusieurs alternatives 
largement utilisées au gaz naturel pour la 
production d'électricité, notamment le 
charbon, le nucléaire, l'hydroélectricité et 
de plus en plus de l’Energie renouvelable 
comme le solaire et l'éolien. 

De par sa diversité et ses potentialités, le 
monde rural dispose de richesses qu’il 
convient d’exploiter et de mobiliser 
notamment via les souks hebdomadaires, 
ressort-il d’un avis du CESE intitulé « 
Pour une politique de rénovation et de 
développement des souks hebdomadaires 
en milieu rural ».
En tant que service public de proximité, 
lieu de vie social ancré dans les habitudes 
de la société marocaine et baromètre de 
la vie rurale, le souk hebdomadaire 
constitue une plateforme commerciale, 
socio-économique et culturelle impor-
tante mais insuffisamment exploitée, 
relève la même source.
Et de noter qu’au regard du potentiel de 
développement socioéconomique qu’il 
représente, le CESE a entrepris d’étudier 
la question des souks hebdomadaires en 
milieu rural dans le cadre d’une auto-sai-
sine, ajoutant que l’avis qui en découle, 
réalisé sur la base d’une approche partici-
pative, appelle à la mise en place d’une 
vision ambitieuse et partagée avec des 
mécanismes de mise à niveau et de 
modernisation des structures organisa-
tionnelles et fonctionnelles des souks.
Tout en mettant en évidence les diffé-
rentes initiatives mises en place par les 
autorités publiques pour organiser et pro-
mouvoir le commerce local, cet avis 
relève plusieurs problématiques, à la fois 
au niveau des acteurs chargés de sa ges-

tion qu’à l’échelle des usagers qui le fré-
quentent qui se traduisent par des diffi-
cultés de gestion, de logistique et de 
financement, qui impactent négative-
ment son développement ainsi que la 
sécurité sanitaire des populations, sou-
ligne le Conseil.
Cette situation s’explique par une 
absence d’une vision nationale partagée 
et déclinée au niveau régional, un che-
vauchement des rôles et des compétences 
des acteurs impliqués ainsi que par un 
mode de gestion ne garantissant pas une 

performance économique soutenue. A 
cela s’ajoute d’autres problèmes liés 
notamment à la qualité des produits et la 
sécurité sanitaire.
Il apparait ainsi nécessaire de reconsidérer 
le souk selon une approche territoriale 
intégrée et de procéder à sa réorganisa-
tion en prêtant attention à la revalorisa-
tion et la modernisation de ses fonctions 
traditionnelles (économiques/commer-
ciales, sociales, culturelles, administratives 
et politiques et citoyennes), à même 
d’impulser son rôle de levier du dévelop-

pement durable territorial contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie de la 
population rurale.
Ainsi, dans le cadre de la stratégie propo-
sée, le Conseil présente plusieurs mesures 
notamment l’encouragement de la créa-
tion de nouveaux souks modernes spécia-
lisés en fonction de leur vocation, (à 
l’instar des souks à bestiaux pilotes) et les 
doter des équipements et outils modernes 
et réduire progressivement le nombre des 
circuits informels de distribution et de 
commercialisation tout en réglementant 

le rôle des intermédiaires et en les encou-
rageant à intégrer légalement la profes-
sion.
Il s’agit également de saisir l’opportunité 
offerte par la nouvelle stratégie de déve-
loppement du secteur agricole, baptisée « 
Génération Green 2020-2030 » pour 
doter les souks hebdomadaires d’une pla-
teforme de stockage des produits péris-
sables et améliorer leurs capacités de 
commercialisation des produits agricoles 
et de faciliter l’accès des usagers aux pres-
tations de services le jour du souk via les 
services mobiles (internet haut débit, 
poste, crédit bancaire, acte de mariage, 
actes de naissances, certificat de rési-
dence, etc.).
Parmi les mesures figure également, l’en-
cadrement des différents métiers présents 
au niveau des souks (coiffeur, cordonnier, 
mécaniciens, électriciens, ferronniers, 
transporteurs, restaurateurs, menuisiers..), 
l’intégration dans le schéma de la moder-
nisation des souks des espaces dédiés aux 
activités culturelles, de loisir et d’épa-
nouissement des usagers et prévoir, au 
niveau des souks, des actions en faveur 
des jeunes ruraux (bibliothèque mobile, 
espaces dédiés aux compétitions spor-
tives, promotion de nouveaux métiers en 
phase avec l’ère de la digitalisation, etc.) 
tout en créant les conditions propices au 
plein déploiement de leur potentiel créa-
tif et innovant.
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Tribune libre
Les enjeux géopolitiques du pétrole

Conseil économique, social et environnemental

Les souks hebdomadaires en milieu 
rural ont besoin d’être développés

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Hausse de l'IPC dans les principales villes de la région 

Changes 
Le dirham se renforce face au dollar

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a appelé à l'élaboration d'une stratégie 
ambitieuse dédiée au développement des souks hebdomadaires en milieu rural, tout en respectant 

les vocations et les particularités provinciales et régionales.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a 
connu, au cours du mois de mars dernier, une 
hausse oscillant entre 0,3% et 0,5% dans les prin-
cipales villes de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, selon la direction régionale du Haut-
commissariat au plan (HCP).
Cette hausse est principalement attribuable à l'aug-
mentation de l'indice des produits alimentaires et 
de celui des produits non alimentaires dans les 
villes de Tanger, Tétouan et d'Al Hoceima, précise 
une note de la direction régionale.
La ville de Tétouan a ainsi affiché la hausse la plus 
importante de l'IPC en mars dernier, par rapport à 
un mois auparavant, soit 0,5%, en raison de la 
hausse de 1,2% des prix des produits alimentaires 
et de 0,1% de l'indice des produits non alimen-
taires.
Cette progression est principalement due à la 
hausse des prix des fruits (3,5%), du poisson et des 
fruits de mer (3,4%), des viandes (1,7%), des 
huiles (1,4%), des transports (1,2%) et de la santé 
(0,5%).
A Tanger, l'IPC a augmenté de 0,3% au cours du 

mois de mars, en glissement mensuel, en raison 
d'une hausse de 0,5% des prix des produits ali-
mentaires et de 0,1% de ceux des produits non ali-
mentaires.  Les hausses les plus importantes à 
Tanger ont été enregistrées dans les prix des 
céréales (2,1%), des légumes (1,3%), des viandes 
(1,2%) et des transports (0,5%). 
L'IPC à Al Hoceima a, quant à lui, progressé de 
0,3% durant cette période, en raison d'une hausse 
de 0,5% des prix des produits alimentaires et de 
0,1% de ceux des produits non alimentaires, en 
particulier des fruits (5,5%), des boissons rafraî-
chissantes et des jus de fruits (0,4%) et des trans-
ports (0,8%).
En glissement annuel, l'IPC a baissé de 0,5% à Al 
Hoceima et à Tétouan, contre une stagnation à 
Tanger, fait savoir la même source. L’IPC est l'ins-
trument de mesure de l'inflation. Il contribue au 
suivi et à l'analyse de la situation économique, et 
constitue un élément essentiel pour la mise en 
place de la politique financière et l'indexation des 
contrats entre les différents partenaires socio-éco-
nomiques. 

Le dirham s’est déprécié de 0,33% vis-à-vis de 
l’euro et s’est apprécié de 0,58% face au dollar 
américain durant la période allant du 6 au 12 
mai 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d’adjudication n’a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier 
bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 7 
mai 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 303,2 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d’une 
semaine à l’autre et en progression de 6,7% en 
glissement annuel, précise la Banque centrale.
L’encours global des interventions de Bank 
Al-Maghrib ressort à 76,7 MMDH, dont 32,6 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 

appel d’offres, 15 MMDH sous forme d’opé-
rations de pension livrée et de 29,1 MMDH 
dans le cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quoti-
dien moyen des échanges s’est établi à 3,9 
MMDH entre le 6 et le 11 mai et le taux 
interbancaire s’est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne, relève la même 
source, notant que lors de l’appel d’offres du 
12 mai (date de valeur le 17 mai), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 37,5 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregistré, 
entre le 6 et le 11 mai, une hausse de 0,6%, 

portant sa performance depuis le début de 
l’année à 6,6%. Cette évolution hebdomadaire 
reflète essentiellement des progressions des 
indices sectoriels des services de transport de 
2,6% et des banques de 0,4%. A l’inverse, 
ceux relatifs aux secteurs des services aux col-
lectivités et des sociétés de placement immobi-
lier ont diminué de 2,1% et de 0,8% respecti-
vement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, 
il s’est chiffré à 835,6 millions de dirhams 
(MDH), après 1,3 MMDH une semaine 
auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le 
marché central actions, le volume quotidien 
moyen s’est établi à 208,9 MDH après 262,3 
MDH la semaine précédente.
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A l'occasion du 65è anniversaire des Forces Armées Royales

Une première pour la compagnie nationale et le Maroc

Message de fidélité et de loyalisme  
de la famille des FAR à SM le Roi 

Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, élu 
au Conseil des Gouverneurs de l’IATA

La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général  
des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, vendredi, du 65è anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message :

28ème édition de l’Arabian Travel Market -ATM-

L’ONMT part à la conquête du Moyen-Orient

Philip Morris International

65ème anniversaire de la création des FAR

Une occasion de se remémorer leurs sacrifices et leur  
dévouement pour la défense de la sécurité du pays et des citoyens

Total Maroc : AGR recommande  
de conserver le titre  Jacek Oalczak nommé PDG

Le DG de l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, accom-
pagné d’une délégation d’opérateurs maro-
cains - hôteliers et agents de voyage - s’est 
rendu le week-end dernier à Dubaï pour 
représenter le Maroc à la 28ème édition de 

l’Arabian Travel Market -ATM-.
L'ATM, qui se tient du 16 au 19 mai, est 
le premier grand salon du tourisme organi-
sé en présentiel depuis le début de la pan-
démie, précise l'Office dans un communi-
qué.

Si l'ONMT a pour habitude de participer 
aux différents grands salons qui ont lieu de 
par le monde, cette fois-ci, l’évènement 
revêt un caractère particulier et stratégique 
puisqu’il s’agit du tout premier organisé en 
présentiel depuis 18 mois, note la même 
source.
"Il est donc très important pour nous de 
garantir une visibilité optimale du Maroc 
auprès des professionnels et de transmettre 
clairement le message que le Maroc conti-
nue de se préparer à accueillir ses touristes 
dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire, dès que les conditions de reprise 
seront de retour", a relevé M. El Fakir, cité 
dans le communiqué.
Une présence d’autant plus importante que 
les Émirats Arabes Unis sont, pour l’ins-
tant, le seul marché émetteur majeur du 
Moyen-Orient permettant à ses ressortis-
sants de voyager et que l’ATM est le salon 
leader de l'industrie des voyages du Moyen-
Orient, générant plus de 220 milliards de 

dirhams en transactions.
L’ONMT bénéficie sur le salon d’un espace 
de 220m2 dédié à la représentation Maroc 
et à ses destinations touristiques. Les éta-
blissements hôteliers et agences de voyages 
marocains sont également présent via un 
concept "phygital" innovant, combinant 
présence physique pour certains et partici-
pation en digitale pour d’autres.
Dans l’action, M. El Fakir a profité de cette 
grande messe pour ratifier 3 partenariats 
avec des acteurs majeurs de l’industrie tou-
ristique émiratie.
Il s'agit d'un premier partenariat avec 
Dnata Travel, plus ancien fournisseur de 
voyages des Émirats arabes unis faisant part 
de Emirates Group, précise le communi-
qué, faisant savoir que l'accord prévoit la 
promotion des destinations marocaines 
auprès du public émirati dès le mois de 
juin prochain et s'étalant jusqu'à la fin 
2021. Objectif premier : positionner le 
Royaume en tant que destination complè-

tement sûre en termes de sécurité sanitaire.
Le second accord avec Seera Holidays, 
principal tour-opérateur de la région du 
Golfe, prévoit une campagne de promotion 
multicanal de la destination Maroc et la 
mise en avant permanente du Royaume sur 
les différentes plateformes opérées par Seera 
dès Juin prochain et pour une période de 
10 mois, avec un objectif de 14.000 clients 
confirmés sur la période.
Le troisième, avec Etihad Holidays, filiale 
du groupe Etihad Airways, a pour objectif 
de stimuler la demande pour la destination 
Maroc en mettant en place des offres avec 
des tarifs préférentiels grâce à des forfaits 
vacances, notamment vers Rabat, 
Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir.
L’ONMT poursuit ainsi activement le 
déploiement de sa stratégie de promotion 
de la destination Maroc et de préparation à 
la reprise de l’activité touristique au 
Royaume tant sur le plan national qu’inter-
national.

Le Maroc célèbre vendredi le 65-ème anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales (FAR), une occasion 
de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont 
consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que 
leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la 
patrie et son intégrité territoriale, et à protéger la vie, la 
santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d'État-major général des FAR.
Cet anniversaire est l'occasion de célébrer l'esprit patrio-
tique, l'abnégation et la bravoure dont les femmes et les 
hommes de cette vaillante institution nationale ont fait 
preuve, à chaque conjoncture et épreuve, dans la défense 
des fondements de la Nation et Ses valeurs sacrées, ainsi 
que la souveraineté nationale, fidèles à sa devise éternelle 
«Dieu, la Patrie, le Roi».
Au lendemain de l'indépendance du Royaume, Feu SM 
Mohammed V a tenu à doter le Royaume d’une armée 
moderne et professionnelle, une lourde responsabilité 
confiée à Feu SM Hassan II, alors Prince Héritier, qui 
après Son accession au Trône de ses glorieux ancêtre a 
poursuivi avec abnégation et détermination les efforts de 
perfectionnement de l’organisation des FAR et de leurs 
équipements.

Sur la même lancée, depuis Son accession au Trône de Ses 
glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées 
Royales, n'a eu de cesse d'accorder une attention particu-
lière à cette institution, en modernisant et équipant ses 
unités, et en la dotant de tous les moyens et logistiques 
nécessaires, afin qu'aujourd'hui, elle est devenue un rem-
part pour la défense des valeurs sacrées de la nation, un 
bouclier protecteur contre toute agression extérieure et un 
élément de prévention, de sécurité et de secours en cas de 
catastrophe naturelle, inondations, tremblements de terre 
et pandémies.
Et si cet anniversaire est célébré pour la deuxième année 
consécutive dans une conjoncture exceptionnelle marquée 
par la pandémie de la Covid-19, il est judicieux de souli-
gner la réponse exceptionnelle de cette vaillante institu-
tion et son engagement immédiat et fort, en application 
des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, dans la lutte contre l'épidémie qui a frappé le Maroc 
comme le reste du monde. Les FAR ont veillé à mobiliser 
toutes les ressources humaines, matérielles, médicales et 
logistiques pour participer efficacement à l'effort de lutte 
contre cette pandémie et limiter sa propagation.
En effet, les membres des Forces Armées Royales ont fait 

preuve d'un haut niveau de professionnalisme lors de la 
participation, aux côtés de l'ensemble des intervenants, à 
la gestion de cette pandémie, à travers la rapidité de pré-
paration et de déploiement d'hôpitaux de campagne, la 
mise à contribution de plusieurs grands centres relevant 
des Forces armées royales pour l'hébergement des patient 
en cas de besoin, outre le renforcement de l'ensemble des 
centres hospitaliers relevant du ministère de la santé en 
équipes médicales, cadres infirmiers et assistants sociaux 
relevant des différents services des Forces Armées Royales, 
de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, assu-
rant ainsi les plus belles formes de solidarité nationale et 
professionnelle avec leurs homologues civils, dans l'en-
semble des établissements hospitaliers du Royaume.
Grâce à la forte implication en première ligne de ces 
forces pour faire face à cette pandémie, à leur participa-
tion aux campagnes de sensibilisation et à l'application 
sur le terrain des mesures préventives, le Maroc a pu évi-
ter d'enregistrer un bilan catastrophique de l'épidémie du 
Coronavirus.
Sans aucun doute, l'année 2020 témoignera du haut 
niveau de professionnalisme des Forces Armées Royales, 
qui ont écrit, en novembre dernier, une nouvelle épopée 
dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et la 
préservation de la sécurité de la patrie, à travers leur 
héroïque intervention pour mettre un terme aux provoca-
tions de la milice du "polisario" dans la zone tampon d'El 
Guerguarate et sécuriser le trafic à travers ce passage, après 
des semaines de blocage.
Cette intervention des FAR, menée pacifiquement et sans 
menace pour la sécurité des civils, en application des 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, a per-
mis la reprise de la circulation des biens et des personnes 
au point de passage El Guerguarate reliant le Maroc à la 
Mauritanie, après que les Forces Armées Royales aient 
contraint des éléments de la milice à fuir sans enregistrer 
de dégâts humains.
La décision des Forces Armées Royales d'intervenir, a été 
hautement salué dans les médias nationaux et internatio-
naux eu égard au rôle des FAR dans le rétablissement de 
la sécurité dans la région et dans la prévention des dangers 
que constituent les mercenaires du "polisario". 
Dans le cadre du service militaire, les FAR ont fait preuve 
d'une gestion et d'un encadrement exemplaires dans 
toutes les étapes qui ont accompagné le processus d'inté-
gration des nouvelle recrues convoquées, notamment en 

mettant à leur disposition des infrastructures, des cadres 
pédagogiques et des ressources pédagogiques afin de per-
mettre à la jeunesse marocaine de développer une forma-
tion professionnelle appliquée qui répond à leurs aspira-
tions à s'intégrer dans le tissu sociétal et à s’engager dans 
des projets de construction et d'édification dans un esprit 
de patriotisme et de responsabilité.
Avec le même esprit élevé de discipline et de dévouement 
qui caractérise les efforts des FAR à l’intérieur du pays, 
cette institution nationale continue de s'acquitter de ses 
nobles fonctions dans le cadre des opérations de maintien 
de la paix à travers le monde, réaffirmant son engagement 
au profit des valeurs de paix, de sécurité et de solidarité 
dans le monde.
À cet égard, les contingents militaires marocains conti-
nuent de s'acquitter de leurs tâches dans le cadre de ces 
opérations en République démocratique du Congo et en 
Centrafrique, outre les efforts sans cesse consentis par le 
personnel de l'hôpital militaire marocain de campagne du 
camp Zaatari en Jordanie au profit des réfugiés syriens, et 
de l'hôpital militaire médico-chirurgical de campagne 
déployé à Beyrouth au profit des victimes de l'explosion 
du port de Beyrouth le 4 juillet 2020.
Opérationnel depuis le 10 août 2020, l’hôpital médico-
chirurgical de campagne marocain à Beyrouth a été com-
posé de 150 militaires, dont 45 personnels médicaux de 
diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatolo-
gues, ORL, ophtalmologues, neurochirurgiens, pédiatres, 
pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de 
soutien.
Tout au long de son déploiement, cet hôpital de cam-
pagne multidisciplinaire a assuré 23.167 consultations 
médicales au profit des blessés de la population libanaise. 
L’hôpital militaire a également effectué avec succès 431 
interventions chirurgicales et 6.433 examens complémen-
taires, notamment en biologie, radiologie, et échographie. 
Durant son déploiement 469 hospitalisations et 4 accou-
chements ont été enregistrés.
Ainsi, les FAR continuent de consolider leur nom, à tra-
vers les sacrifices qu'elles consentent et les actes louables 
qu'elles accomplissent au service de la nation, des citoyens 
et de l'humanité en général. Son nom est gravé dans la 
mémoire du peuple marocain, qui commémore fièrement 
le 65e anniversaire de la naissance de cette vaillante insti-
tution, devenue un symbole de souveraineté nationale, un 
bouclier pour la nation et sa fierté.

Attijari Global Research (AGR) a recommandé la 

conservation du titre « Total Maroc » dans les por-

tefeuilles avec un cours objectif de 1.420 dirhams.

« Depuis la dernière recommandation du 25 jan-

vier 2021, le titre Total Maroc a atteint notre 

cours cible de 1.420 DH, affichant une perfor-

mance YTD de +22%. Nous croyons que le sec-

teur de la distribution énergétique devrait accélé-

rer le processus de rattrapage de ses résultats et de 

son dividende en 2021 », relève AGR dans son 

dernier « Research Paper Equity ».

Ce scénario est soutenu par la poursuite de la 

reprise de la consommation de carburant, le réa-

justement haussier des marges par rapport à 2020 

en raison de la baisse de la volatilité des cours du 

pétrole et enfin, la forte capacité de générer le cash 

se traduisant par une trésorerie de 1,7 milliard de 

dirhams (MMDH) en 2020.

Par ailleurs, l'opérateur Total Maroc a accusé au 

titre de l'année 2020 un repli de ses ventes en 

volume de 12,1% à 1,556 millions de Tonnes 

(MT) contre une estimation AGR de 1,594 MT.

« Les réalisations opérationnelles de Total Maroc 

en 2020 ressortent en ligne avec nos prévisions », 

souligne AGR, qui explique cette baisse par les 

mesures de confinement ayant impacté le trafic 

routier au premier semestre de 2020 (S1 2020).

« Par ailleurs, nous pensons que la fermeture de 

l’espace aérien n’a pas eu un impact significatif sur 

l’opérateur dans la mesure où ce segment d’activi-

té pèse moins de 4% de ses ventes », poursuit 

AGR.

Quant au résultat net part du Groupe (RNPG), il 

ressort au-delà des attentes à 451 millions de 

dirhams (MDH) contre une estimation AGR de 

302 MDH.

Au titre de 2020, l’excédent brut d'exploitation 

(EBE) affiche une baisse moins prononcée de 

7,9% à 1,058 MMDH, soutenu par un effet de 

rattrapage visible à la fois de la consommation et 

des marges durant le second semestre.

Philip Morris International Inc. (PMI) a 

annoncé lundi la nomination de M. Jacek 

Olczak au poste de Président Directeur Général 

(PDG) suite à une assemblée annuelle des 

actionnaires, tenue récemment.

M. Olczak, qui était jusqu'à présent directeur 

mondial des opérations de la société, a égale-

ment été élu au conseil d'administration, 

indique le groupe dans un communiqué, ajou-

tant que M. André Calantzopoulos, qui occu-

pait le poste de PDG de PMI depuis 2013, a 

été nommé Président exécutif du conseil d'ad-

ministration.

Ces nominations font suite à l'annonce de la 

transition au sein de la direction de PMI en 

décembre 2020, précise la même source.

M. Olczak, 56 ans, a commencé sa carrière 

chez PMI en 1993. Il a débuté dans des fonc-

tions de finances et de gestion à travers l'Eu-

rope, notamment en tant que directeur général 

en Pologne, en Allemagne et en tant que 

Président de la région Union européenne, avant 

d'être nommé directeur mondial financier en 

2012. Il a occupé ce poste jusqu'en 2018, 

année au cours de laquelle il a été nommé 

directeur mondial des opérations de PMI. Il est 

titulaire d'un master en économie de l'universi-

té de Lodz en Pologne. 

Jalal Ibrahim, directeur général de la filiale 

Philip Morris Maroc a indiqué : "Jacek a été le 

moteur de la transformation sans fumée de 

PMI au niveau international. Ses compétences 

et son expertise laissent présager un nouveau 

chapitre passionnant pour PMI". Philip Morris 

International (PMI) est à la tête d'une transfor-

mation de l'industrie du tabac visant à créer un 

avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les 

cigarettes par des produits sans fumée dans l’in-

térêt des adultes qui souhaitent continuer à 

fumer autrement, la société, l’entreprise et des 

actionnaires.
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"Louange à Dieu. 

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa 
famille et Ses compagnons,
Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-
Major général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-cin-
quième anniversaire de leur création, les Forces 
Armées Royales ont l’insigne honneur de faire part, 
avec déférence et considération, à Amir 
Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et 
Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, 
que Dieu Le Glorifie, de leurs chaleureuses félicita-
tions, de leurs sincères sentiments de fidélité et de 
loyalisme et de leur fort attachement au Glorieux 
Trône Alaouite.

Votre Majesté,

En Commémorant ce précieux anniversaire, cher à 
tous les Marocains, Vos Forces Armées Royales avec 
toutes leurs composantes terrestre, aérienne, maritime 
et Gendarmerie Royale renouvellent, aujourd'hui, à 
leur Chef Suprême, source d'inspiration de sa gran-

deur et protecteur de sa gloire, leur pacte d'honneur 
et de résilience face à toutes les menaces pour préser-
ver la fierté et la dignité de la Patrie et sacrifier tout ce 
qui est précieux pour la défense du territoire de notre 
Royaume chérifien et la préservation de ses 

constantes.

Majesté,

Les membres de Votre armée, imprégnés de senti-

ments de fierté et de gratitude pour Votre Haute bien-
veillance et Votre sollicitude paternelle à leur égard, 
expriment à Sa Majesté le Roi, descendant du 
Prophète, leur engagement permanent derrière Votre 
Majesté pour davantage de prospérité et de développe-
ment pour Votre peuple fidèle sous Votre règne, sui-
vant la voie de Vos Glorieux Ancêtres, Votre Grand-
Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Votre 
père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les 
accueille dans Son vaste Paradis, comme en témoi-
gnent les grandes réalisations accomplies sous Votre 
conduite éclairée dans divers domaines et qui ont per-
mis de renforcer le rayonnement et le leadership de 
notre pays aux niveaux régional et international.
Puisse Dieu préserver Votre Majesté, Vous accompa-
gner, Vous accorder davantage de succès et de gloire et 
guider Vos pas pour le bien de notre Oumma. Puisse 
le Très-Haut renouveler pareille occasion pour le 
Souverain dans la santé et le bonheur et Le combler en 
les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’il-
lustre Famille Royale. Dieu l’omnipotent exauce les 
vœux de ceux qui l’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali 
Billah warahmatouhou taala wa barakatouh". 

 Actualité

Le président directeur général de la compagnie national Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a été élu membre du "Conseil 
des Gouverneurs" de l'Association du Transport Aérien International (IATA), une première pour la compagnie nationale et le Maroc.

 rgane exécutif de l'IATA, le Conseil des 

Gouverneurs comprend 31 membres 

élus, représentant quelque 290 compa-

gnies aériennes membres assurant 82% du trafic 

aérien mondial, indique RAM dans un communi-

qué.

Il est composé des présidents directeurs généraux 

des grandes compagnies aériennes américaines, 

européennes, asiatiques et africaines, notamment 

American Airlines, Air France, KLM, Lufthansa, 

Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, China 

Eastern Airways, All Nippon Airways, Ethiopian 

Airlines ou encore Qatar Airways.

IATA est une association professionnelle fondée en 

1945, elle a pour but de favoriser le développe-

ment du transport aérien en unifiant et coordon-

nant les normes et les règlements internationaux. 

IATA intervient également dans les domaines de 

la sécurité des passagers, du fret aérien, dans 

l'amélioration et la modernisation des services 

mais aussi la réduction et l’optimisation des coûts 

pour l’Industrie du transport aérien.

Et de rappeler que Abdelhamid Addou est égale-

ment membre des Comités Exécutifs de l’Associa-

tion des Compagnies Aériennes Arabes (AACO) 

et l’Association des Compagnies Aériennes 

Africaines (AFRAA).

Ces dernières années, la présence en force de 

Royal air Maroc au sein des organes de décision 

d’organisations Mondiales (IATA), Arabes 

(AACO) ou Africaines (AFRAA), est le fruit 

d’une nouvelle approche visant d’une part à 

asseoir un leadership continental évident, tout en 

renforçant les partenariats stratégiques avec 

divers homologues du continent ou encore de la 

région MENA.
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Deuxième semaine de l’agression sioniste en Palestineà l'occasion de la commémoration du 65è anniversaire de la création de la DGSN

Les rues de Gaza restent désertes lundi après une 
nouvelle série de bombardements nocturnes par 
l'armée sioniste, au terme d'une semaine noire 
ayant fait plus de 200 morts en quasi-totalité des 
Palestiniens, alors que Israël est resté sourd aux 
appels internationaux à la désescalade.
Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation de 
l’occupation a pilonné à des dizaines de reprises 
la bande de Gaza.
Des centaines de bâtiments ont été endommagés 
et les coupures d'électricité se sont intensifiées, 
d'après les autorités locales, n'ayant pas fait état 
de victimes dans l'immédiat. Au petit matin, les 
rues de l'enclave côtière de deux millions de per-
sonnes étaient désertes, a constaté un journaliste 
de l'AFP.
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir ciblé 
neuf maisons sous prétexte qu’elles servaient 
pour certaines à "stocker des armes", et un navire 
"suspecté d'être une arme navale submersible".
Le Jihad islamique, deuxième groupe armé pales-
tinien de la bande de Gaza, a annoncé à la mi-
journée la mort d'Hossam Abou Harbid, l'un de 
ses commandants, dans une frappe.
Il "n'y a jamais eu de frappes d'une telle 
ampleur", a estimé après cette nouvelle nuit de 
raids Mahdi Abed Rabbo, 39 ans, qui vit dans 
l'ouest de la ville de Gaza, faisant part de son 
"horreur, (de sa) peur".
Quelque 40.000 Palestiniens ont fui leur maison, 
selon le bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l'ONU. Secours et habitants 
tentaient lundi de déblayer les gravats et 
d'éteindre les incendies en cours, dont celui 
d'une usine de matelas en mousse.
Le Programme alimentaire mondial a annoncé 
une aide d'urgence pour plus de 51.000 per-
sonnes dans l'enclave minée par la pauvreté et le 
chômage.
Depuis le 10 mai, 200 Palestiniens ont été tués, 
dont au moins 59 enfants, et plus de 1.300 blessés.
Dimanche, 42 Palestiniens, dont au moins huit 
enfants et deux médecins, ont été tués. Bilan le 
plus lourd en une seule journée, selon le minis-
tère de la Santé local.
Le chef de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a appelé lundi Israël à "protéger les civils 
et particulièrement les enfants", réaffirmant que 
l'Etat hébreu avait, un « devoir particulier » en la 
matière.
Les Israéliens, en particulier les habitants du sud 
du pays où des roquettes continuent de tomber 
lundi, ont été appelés par leur Premier ministre 
Benjamin Netanyahu à "limiter leurs activités en 
extérieur".

Côté israélien, dix personnes ont été tuées, dont 
un enfant, et 294 blessées après des tirs de 
roquettes.
Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas et 
le Jihad islamique, ont tiré plus de 3.150 
roquettes vers Israël depuis le début des hostilités 
meurtrières, rythme le plus élevé de projectiles 
jamais tirés vers le sol israélien. Une grande par-
tie des roquettes a été interceptée par le système 
anti-missile, d'après l'armée sioniste.
"Notre campagne continue à plein régime", a 
affirmé dimanche le chef des sionistes 
Netanyahu, justifiant par ailleurs la frappe ayant 
pulvérisé la tour de 13 étages abritant les locaux 
de la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera et 
de l'agence de presse américaine Associated 
Press.
C'était « une cible parfaitement légitime », a-t-il 
assuré, affirmant s'appuyer sur des informations 
des services de renseignement.
L'armée israélienne, qui a dit avoir ciblé des 
locaux et des équipements du Hamas ainsi que 
certains commandants et des tunnels souterrains, 
accuse le mouvement islamiste de s'implanter 
près de civils pour s'en servir de « bouclier ».
La dernière grande agression sioniste remonte à 
l'été 2014. Le conflit de 51 jours a ravagé la 
bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts côté 
palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté 
israélien, quasiment tous des soldats.

La violence "a le potentiel de déclencher une 
crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et 
d'encourager davantage l'extrémisme" sioniste, a 
alerté dimanche Antonio Guterres, secrétaire 
général de l'ONU, à l'ouverture d'une réunion 
d'urgence du Conseil de sécurité.
"Ce cycle insensé d'effusion de sang, de terreur 
et de destruction doit cesser immédiatement", 
a-t-il insisté, alors que cette troisième session vir-
tuelle n'a abouti à aucune avancée.
Selon plusieurs diplomates interrogés par l'AFP, 
les Etats-Unis ont continué dimanche à refuser 
toute déclaration conjointe.
La crise actuelle a éclaté le 10 mai après la "soli-
darité" des habitants de Gaza avec les centaines 
de manifestants palestiniens blessés dans des 
heurts avec la police israélienne à Al-Qods occu-
pée. A l'origine des manifestations, la menace 
d'expulsion de familles palestiniennes au profit 
de colons juifs extrémistes dans le quartier de 
Cheikh Jarrah.
Dans ce quartier, une attaque à la voiture-bélier 
contre une patrouille sioniste a fait plusieurs 
blessés dimanche soir et le résistant palestinien 
est "mort", selon la police de l’occupant.
Les hostilités se sont étendues à la Cisjordanie, 
territoire palestinien occupé par Israël depuis 
1948, où des affrontements avec l'armée israé-
lienne ont fait 19 morts depuis le 10 mai, selon 
un bilan palestinien.

 Bombardements en série  à Gaza, 
des centaines de victimes civiles

Attendons pour voir

econnu comme étant profondément réaction-
naire, Edwin Poots, 55 ans, farouche opposant au 
mariage homosexuel, a été élu, ce vendredi, à la 
tête du « Democratic Unionist Party » (DUP), le 

principal parti unioniste d’Irlande du Nord, aux  lieu et place 
d’Arlene Foster mais n’a toujours pas consenti à remplacer 
cette dernière à la tête du gouvernement semi-autonome de la 
province britannique.   
Fondé, il y a un demi-siècle, par le révérend Ian Paisley, qui 
fut un des leaders des combattants « unionistes » durant la 
guerre civile qui avait opposés ces derniers aux nationalistes 
favorables à la réunification de l’Irlande, le DUP est un rouage 
essentiel de cet équilibre politique nord-irlandais. Mais, en 
étant resté précaire vingt-trois ans après les accords de paix du 
« Vendredi Saint », cet équilibre s’est trouvé fragilisé par ce 
protocole post-Brexit qui prévoyait  l’instauration, par le gou-
vernement britannique, d’une frontière douanière en mer 
d’Irlande entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord qui laisserait 
une partie de la province dans le marché intérieur européen.
Or, en ayant été vu, par les « unionistes », comme étant une 
atteinte à leur identité britannique et comme une trahison de 
la part du gouvernement de Boris Johnson qui leur avait pro-
mis qu’il ne leur imposerait pas de contrôles douaniers, la « 
ligne de démarcation » que la Grande-Bretagne  avait consen-
ti à mettre en place dans le cadre du protocole post-Brexit a 
créé un profond malaise au sein de la communauté unioniste 
irlandaise fidèle à Londres.  
Cette disposition ayant été fermement contestée par l’aile 
dure du DUP, des émeutes ont éclaté, en avril dernier, dans les 
rues de Belfast et de Londonderry à l’initiative de manifes-
tants qui reprochaient au DUP d’avoir courbé l’échine devant 
Londres.
Face à autant de pression,  la Première ministre d’Irlande du 
Nord,  Arlene Foster, fut poussée à quitter la direction du 
parti et Boris Johnson contraint de suspendre la mise en place 
de cette « frontière » au grand dam de Bruxelles qui estime que 
la seule solution pour pouvoir lever les contrôles douaniers 
dans les ports nord-irlandais est que Londres puisse s’aligner, 
pour partie, sur les règlementations européennes en matière 
sanitaire et phytosanitaire ; ce que le gouvernement de 
Londres refuse obstinément tout en réclamant, à Bruxelles, la 
mise en place de quelques aménagements qui permettraient 
d’éliminer les principales contraintes douanières.
Mais si ce vendredi et dès sa désignation à la tête du DUP, 
Edwin Poots s’est empressé de rappeler que « le protocole est 
un problème pour tous les unionistes », le jour-même Boris 
Johnson a abordé, de son côté, la question avec le Premier 
ministre de la République d’Irlande, Michael Martin avec 
l’espoir de décrocher un « accord » avant que ne commencent 
les « marches orangistes » d’été, ces parades traditionnelles 
qu’organisent les unionistes et qui donnent lieu, très souvent, 
à de très fortes crispations entre les deux communautés reli-
gieuses ; à savoir, d’un côté, les catholiques, républicains 
nationalistes, et, de l’autre, les protestants, unionistes.
L’élection d’Edwin Poots, ce fermier qui, bien qu’ayant choisi, 
pour l’heure, de ne pas devenir Premier  ministre n’en sera pas 
moins un acteur incontournable de la scène politique nord-
irlandaise va-t-elle ouvrir la voie à un compromis entre 
Londres et Belfast et rendre moins orageuses les relations avec 
les républicains du Sinn Fein avec lesquels le DUP va gouver-
ner l’Irlande du Nord en ce moment où le Brexit risque de 
faire ressurgir les violences du passé ?
Attendons pour voir…

Irlande du Nord

Edwin Poots à la tête 
du Parti Démocratique 

Unioniste
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Nabil El Bousaadi

Inauguration du nouveau siège de la Brigade 
nationale de la police judiciaire à Casablanca

cette occasion, MHammouchi 
a effectué une visite dans dif-
férents services du nouveau 
siège, du laboratoire national 

de la police scientifique et technique et de 
l'arrondissement de police de Roudani.
Le nouveau siège de la BNPJ, construit 
au boulevard de Roudani, a été conçu 
dans un style architectural moderne avec 
un cachet marocain, dans le respect des 
normes et standards re gissant les infras-
tructures se curitaires sensibles. Il s'étend 
sur une superficie de plus de 16.000 m2, 
répartie en 6 niveaux, 2 en sous-sol dont 
un pavillon de chacun d'entre eux a été 
dédié aux bureaux de la BNPJ.
Outre les bureaux et les espaces de travail, 
le nouveau siège a été équipé d'un 
ensemble d'infrastructures sécuritaires 
pour les besoins des investigations et 
enquêtes criminelles, y compris les cel-
lules pour les personnes placées en garde à 
vue, bâties et équipées conformément aux 
standards de protection et de sécurité 
internationaux en vigueur, en consacrant 
des espaces pour les mineurs et les 
femmes en conflit avec la loi et en dotant 
ces bâtiments d'un système de contrôle de 
pointe opérationnel 24 heures sur 24 et 
d'une clinique équipée de tous les moyens 
de diagnostic et d'assistance nécessaire 

dans des cas d'urgence.
Il dispose également d'un ensemble 
d'équipements et d'infrastructures d'ac-
cueil et d'orientation, de bureaux pour 
reconnaissance des suspects, des salle pour 
contacter les avocats, les congrès et les 
salles de réunions, de parkings pour fonc-
tionnaires et d'accessibilités, outre des 
espaces pour personnes en situation de 
handicap, un espace pour la prière et un 

restaurant. A cette occasion, le contrôleur 
général, Jilali Najah, a fait, lors d'une ren-
contre avec la presse nationale, un exposé 
sur les missions de la BNPJ et a donné un 
aperçu de son évolution, de sa structura-
tion et de son bilan d'action, rappelant 
que lors de sa création au début des 
années 70 elle était composée d'un chef et 
d'un nombre limité de fonctionnaires, vu 
que les missions qui lui étaient confiées 
étaient bien réduites.
Mais, à la fin des années 90, a-t-il ajouté, 
les missions de cette institution étaient 
élargies en contribuant à la lutte contre la 
drogue et toute sorte de trafic, avant 
d'être renforcées avec l'avènement du 
nouveau millénaire à travers le traitement 
d'importantes affaires financières qui sus-
citent l'intérêt de l'opinion publique. 
Suite au développement accru du crime, 
sa mondialisation, et l'apparition de 
graves phénomènes criminels étrangers à 
la société, il a été procédé en 2004 à 
l'adoption du principe de spécialité, à tra-
vers la création de 4 bureaux nationaux, à 
savoir le bureau national de lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé, le bureau 
national de lutte contre les drogues, le 
bureau national de lutte contre l'immigra-
tion illégale, et le bureau national de lutte 
contre les crimes économiques et finan-
ciers, outre la création d'une cellule de 

lutte contre la cybercriminalité en 2007, 
a-t-il poursuivi. En 2008, a été créé un 
service d'investigations et d'interventions 
qui fournit un soutien sur le terrain et 
une assistance aux 4 bureaux, alors qu'en 
2016, ont été créées 4 brigades régionales 
de la police judiciaire dans les villes de 
Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech, en 
vue d'appuyer le bureau national de lutte 
contre les crimes économiques et finan-
ciers.
En raison de la recrudescence de la cyber-
criminalité, a été créé aussi en 2018 le 
bureau de lutte contre les crimes liés aux 
technologies modernes, dans le cadre de 
la stratégie globale de la DGSN, alors 
qu'en 2019 a été créé le service de rensei-
gnement économique et le service d'iden-
tification des avoirs criminels.

Pour sa part, le commissaire divisionnaire 
Nourreddine Najih a passé en revue les 
missions et services relevant du bureau de 
lutte contre les crimes liés aux technolo-
gies modernes qui comprend 3 services 
dédiés aux investigations et aux renseigne-
ments criminels et un laboratoire d'ana-
lyse des effets numériques. Il a précisé que 
le bureau est spécialisé dans les cimes liés 
aux technologies modernes, c'est-à-dire, 
les crimes commis à travers les sites et 
applications d'internet, relevant que le 
laboratoire d'analyse des effets numé-
riques assure une veille sur internet et la 
lutte proactive contre la criminalité.
Quant au service des investigations et des 
renseignement criminels, il oeuvre, selon 
lui, à fournir toutes les données néces-
saires aux éléments de la police judiciaire.

club équestre de la 
Direction générale de 
la Sûreté Nationale 
(DGSN) à Kénitra a 

été officiellement inauguré, dimanche, 
à l'occasion de la commémoration du 
65ème anniversaire de la création de la 
Sûreté Nationale.
L'inauguration de ce nouvel édifice, qui 
traduit la volonté de la DGSN d'inté-
grer le cheval dans l’action policière en 
renforçant et en développant les com-
pétences professionnelles de ses cava-
liers, s'est déroulée en présence du 
Directeur général de la Sûreté nationale 
et de la Surveillance du territoire, M. 
Abdellatif Hammouchi, qui était 
accompagné des directeurs centraux de 
la DGSN et de la DGST et de l'en-
semble des préfets des régions du 
Royaume.
S’étendant sur une superficie globale de 
10 hectares à proximité de l’Institut 
Royal de Police à Kénitra, le club 
équestre de la Sûreté Nationale permet-
tra aux cavaliers de la DGSN de mener 
à bien les missions policières quoti-
diennes qui leur sont dévolues, notam-
ment celles se rapportant aux 
patrouilles montées, aux interventions 
dans les espaces d’accès difficile et sur 
les plages, et à la participation aux 
grands services d’ordre tels que les 
manifestations sportives et les grands 
événements accueillant un public très 
important en nombre.

Sa mise en place et son ouverture pour 
l’organisation de manifestations spor-
tives contribuera également à la conso-
lidation de l’implication effective de la 
DGSN dans le développement et 
l’amélioration de la pratique du sport 
équestre comme patrimoine ancestral, 
marquée par de nombreux prix rem-
portés par les cavaliers de la Sûreté 
Nationale dans le cadre de compéti-
tions nationales et internationales.
Organisée dans le strict respect des 
mesures sanitaires, l'événement, qui a 
démarré par la cérémonie de levée du 
drapeau national au rythme de l'hymne 
national, a été agrémenté par une série 
de prestations des cavaliers qui ont 

animé l'arène en reproduisant différents 
numéros de saut d'obstacles, d'acroba-
ties et de voltige équestre.
A cette occasion, M. Hammouchi a 
effectué une visite dans les différentes 
dépendances du club équestre de la 
Sûreté Nationale, dont une unité de 
formation, une tribune VIP, un com-
plexe administratif, un manège couvert, 
une clinique vétérinaire, une écurie de 
104 boxes individuels, une carrière 
équestre de 7000 m2, des espaces d'hé-
bergement et de détente, ainsi qu'un 
atelier de sellerie et de maréchalerie.

Le directeur général de la sûreté natio-
nale a ensuite signé le livre d'or du 

musée retraçant l'histoire équestre au 
sein de la DGSN pour témoigner de 
l'événement d'inauguration du club.
Depuis 2015, la DGSN s’est inscrite 
dans une dynamique exceptionnelle 
visant la modernisation, le développe-
ment et l’amélioration des prestations 
fournies au public, dont l’un de ses 
piliers fondamentaux, est le renouvelle-
ment et la modernisation des infras-
tructures et des outils de travail, 
conformément aux normes et standards 
internationaux en la matière.
Ces efforts considérables ont été 
concluants et couronnés par l’inaugura-
tion d’une nouvelle génération d’édi-
fices sécuritaires alliant les spécificités 

architecturales marocaines aux normes 
de sécurité et d’accès des citoyens.
C’est ainsi que la DGSN a lancé une 
série de projets de construction d’in-
frastructures sécuritaires labellisées par 
une touche architecturale authentique, 
notamment le nouveau siège de la 
DGSN en cours de construction à 
Rabat, ainsi que le club équestre de la 
Sûreté Nationale à Kénitra et les sièges 
de la Brigade Nationale de la Police 
Judiciaire et du Laboratoire de la Police 
Scientifique et Technique à Casablanca, 
dont l’inauguration officielle a coïncidé 
avec la commémoration du 65ème 
anniversaire de la création de la Sûreté 
Nationale.

Abdellatif Hammouchi inaugure le club équestre 
de la Sûreté Nationale à Kénitra

Le directeur général de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a procédé, 
dimanche à Casablanca, à l'inauguration du nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), à 
l'occasion de la commémoration du 65è anniversaire de la création de la DGSN.

à

Reportage photographique Akil Macao
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 MAHTAT RAKAS

Devenu une zone de tensions géopolitiques croissantes

Moscou met en garde l'Occident avant une rencontre sur l'Arctique 
La Russie a martelé lundi que l'Arctique était sa 
zone d'influence et a défendu son droit à la 
défendre, mettant en garde l'Occident contre ses 
ambitions dans la zone à quelques jours d'un 
important forum régional.
"Nous voyons des critiques sur le fait que la Russie 
développe son activité militaire dans l'Arctique. 
Mais il est clair pour tout le monde depuis long-
temps que ce sont nos terres, notre territoire, nous 
répondons de la sécurité de notre littoral et tout ce 
que nous faisons là-bas est parfaitement légal et 
légitime", a dit Sergueï Lavrov lors d'une confé-
rence de presse.
"Quand l'Otan essaye de justifier son offensive 
dans l'Arctique, ce n'est pas la même chose et nous 
avons des questions pour nos voisins, comme la 
Norvège, qui essayent de justifier la venue de l'Al-
liance en Arctique", a-t-il poursuivi.
L'Arctique, dont les immenses ressources sont de 
plus en plus accessibles sous l'effet du changement 
climatique, est devenu une zone de tensions géopo-
litiques croissantes, notamment entre Moscou et 
Washington allié aux pays scandinaves.
Les deux camps y ont multiplié ces derniers mois 
les manoeuvres militaires, les Etats-Unis envoyant 
des bombardiers en Norvège via l'Otan tandis que 
Moscou y a mené d'importants exercices maritimes 
et aériens.
Ces déclarations interviennent à l'avant-veille d'une 
réunion du Conseil de l'Arctique à Reykjavík, réu-
nissant la Russie, les Etats-Unis, le Canada, le 
Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et 
l'Islande.
Le chef de la diplomatie des Etats-Unis, Antony 

Blinken doit en outre y rencontrer pour la pre-
mière fois Sergueï Lavrov, avant un éventuel som-
met entre Joe Biden et Vladimir Poutine en juin, 
alors que les relations entre les deux pays sont délé-
tères.
Concernant l'Arctique, M. Lavrov a prôné la 
relance de rencontres régulières entre les chefs des 
états-majors des pays membres du Conseil afin de 
"faire baisser les risques sur le plan militaire".
La Russie n'a cessé d'accroître son dispositif mili-
taire dans l'Arctique ces dernières années, y rou-
vrant et modernisant plusieurs bases et aérodromes 
abandonnés depuis la fin de l'époque soviétique. 
Elle y a aussi déployé ses systèmes de défense anti-
aérienne dernier cri S-400.
En mars, elle a multiplié les manoeuvres dans la 
région, avec notamment des sous-marins, des simu-
lations de destructions d'avion, des ravitaillements 
en vol et des neutralisation d'attaque de drones.
Les Etats-Unis ont eux envoyé en février des bom-
bardiers stratégiques s'entraîner en Norvège et 
déployé l'année dernière des navires en mer de 
Barents, dans la zone économique exclusive de la 
Russie, suscitant les protestations de Moscou qui 
considère cette région comme un pré-carré.
Outre cette dimension militaire, le président 
Vladimir Poutine a aussi fait de l'exploitation éco-
nomique de l'Arctique une priorité stratégique, 
notamment via le développement de la voie mari-
time le long des côtes nord de la Russie pour relier 
l'Europe à l'Asie et concurrencer le Canal du Suez.
Cette route, rendue davantage praticable grâce au 
réchauffement climatique et à la fonte des glaces, 
est amenée à jouer un rôle croissant dans les 

échanges internationaux.
Les ressources naturelles de la région --minerais, 
pétrole, gaz-- pourraient aussi devenir plus acces-
sible avec le réchauffement, aiguisant les appétits et 
les convoitises.

En 2019, la Russie a lancé la première centrale 
nucléaire flottante du monde, l'Akademik 
Lomonossov, destinée à faciliter le développement 
économique de l'Arctique et à alimenter les plate-
formes pétrolières.
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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 d'appel d'offres ouvert
N° 05/2021

Le 15/06/2021à 10:00, il sera pro-
cédé 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 l’Entretien 
d'installations sportives (Stade 
d’honneur).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 6000,00 
(Six mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Cent 
quatre vingt dix neuf mille quatre 
vingt dirhams et 00 cts (199080.00 
DH) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au magasin de service des 
Travaux et d’entretien sis à : 
Housaine El-Mrini, V.N, Meknès, 
avant le
14/06/2021 à 16 h : 30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offre relatif aux 
travaux de la mise à niveau 
des quartiers sous équipés 
de la ville de Youssoufia

 (Quartier Al Manar)
N° 10 /AO /2021 

Le 10 Juin 2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc commu-
nal de la commune de Youssoufia 
au quartier hassani Province de 
Youssoufia à l’ouverture des plis 
relative au marché des travaux de la 
mise à niveau des quartiers sous 
équipés de la ville de Youssoufia 
(quartier al Manar)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cent Dix Mille 
(110 000.00) DHS
Le budget prévisionnel maximum, 
TTC, pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de : 
Cinq Millions sept cent Vingt Huit 
Mille Cent quarante dirhams
 (5 728 140.00) TTC.
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les candidats peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service de gestion déléguée 
et marchés relevant de la commune 
de Youssoufia.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ; 
- Soit déposer par voie électronique 
via le portail des marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 10 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
du transport et logistique dont les 
qualifications exigées sont les sui-
vantes :
Secteur : B 
Qualifications exigées : 
B1-B6-B4-B11 
Classe minimale : 3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une visite des lieux est prévue le 31 
Mai 2021 à 11h au siège de la com-
mune de Youssoufia, ainsi qu’une 
attestation de cette visite sera déli-
vrée le jour même.  
Les soumissionnaires sont tenus de 
déposer les échantillons suivants 
pour les travaux d’éclairage public 

(voir la description sur CPS) :
Prix n°22 : Appareil d'éclairage 
public LED 100W (sur candélabre) 
équipé de tous les accessoires d'ali-
mentation nécessaires
Prix n°23 : Candélabre avec simple 
crosse 
Ces échantillons seront déposés au 
parc communal de la Commune de 
Youssoufia au plus tard 24H avant 
l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires sont tenus de 
présenter Les fiches Techniques ori-
ginales des échantillons.

************ 
Société Al Omrane Fès Meknès 
En partenariat avec Le conseil 

de la région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 75/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’EL Hajeb- TR 1-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 09/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 39 000.00Dhs 
(Trente Neuf   Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 568 060.00Dhs  (Deux   millions 
Cinq  Cent Soixante Huit  Milles 
Soixante     dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur : A , qualification : A2 , 
Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

 de la région  Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation

 de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 76/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire –
tranche 1 - Préfecture de Fès

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 09/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 45 000.00Dhs 
(quarante cinq mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 801 520.00Dhs  (Deux   millions 
Huit  Cent Un  Milles Cinq Cent 
Vingt     dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :

1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualifications : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

de La Région Fès Meknès 
et L’Academie Régionale

 de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme
 relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 77/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire –
tranche II- Préfecture de Fès

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 10/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
au rabais ou à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50 000.00Dhs 
(Cinquante mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 268 440.00Dhs  (Trois    millions 
Deux   Cent Soixante Huit   Milles 
Quatre  Cent Quarante     dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualifications : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2-Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************ 
Société Al Omrane Fès Meknès 
En partenariat avec le conseil 

de la région Fès Meknès 
et  L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 79/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes 
de l’Enseignement Préscolaire

Province d’Ifrane - TR 2-
Région Fès – Meknès 

En Lot Unique
Le 10/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00 dhs 
(trente six mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 380 200.00Dhs  (Deux millions 
trois cent quatre vingt   milles deux 
cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 80/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 3

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 11/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
au rabais ou à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 43 000.00Dhs 
(Quarante trois  mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 856 240.00 Dhs  (Deux   millions 
huit  cent cinquante  six   milles 
deux cent   quarante dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et  L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme

 relatif à la généralisation
 de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou à majoration
N° 81/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction
 de salles de classes

Province de Moulay Yaâcoub
Le 14/06/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 35 000.00Dhs 
(Trente cinq milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 268 440,00 (Trois millions deux 
cents soixante huit milles quatre 
cents quarante dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  qualification A2   : 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 85/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 4-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 11/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00Dhs 
(trente six mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 380 200.00Dhs  (Deux   millions 
trois cent quatre vingt   milles deux 
cent   dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1- 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment 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’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°04/2021/ANDZOA

Le 16/06/2021 à 10 heures, 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera, dans la salle des réunions de la 
Direction Stratégie et Partenariats 
sise à Villa n°01, Rue Béni 
Ourraine, Souissi Rabat à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation de l’étude d’élaboration 
de la Stratégie de développement 
des zones oasiennes et de l’arganier 
2022-2030.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 80 000,00 dhs 
(quatre-vingt mille dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
4.800.000,00 dhs T.T.C (Quatre 
Million Huit Cent Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
29 et 31 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
direction Stratégie et Partenariats 
sise à Villa n°01, Rue Béni 
Ourraine, Souissi Rabat ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 7 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent présenter une copie certi-
fiée conforme à l'original des attes-
tations d’agrément délivrés par le 
ministère chargé de l’équipement 
dans les domaines d’activités sui-
vants :
Domaine d’activité : D9
Intitulé : Etudes Agricoles
Domaine d’activité : D13
Intitulé : Etudes Générales
Domaine d’activité : D19
Intitulé : Etudes d’impact sur 
l’environnement
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avisd’appel D’offres Ouvert

N°03/2021
Le présent appel d’offres 

est réservé aux petites
 et moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives
 ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 10/06/ 2021 à 10 H 30il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour 
Travaux De Surélévation Du Mur 
de Clôture au Tribunal de Première 
Instance de Berrechid. 
En lot unique. Province de 
Berrechid.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous Direction  
Régionale près la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000.00 dhs 
(Vingt Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de675 
996.00Dhs TTC (Six cent soixante 
quinze mille neuf cent quatre vingt 
seize dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31 et 148 du décret 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat; demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
La visite des lieux est programmée 
pour le 27/05/2021 à 11h 00 
Heure ; au tribunal de première 
instance de Berrechid.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

**************
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 36/21
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Désignation d’une agence de com-
munication, événementiel et Street 
Marketing pour les projets gérés 
par Al Omrane Casablanca Settat.
AOO  n° : 36/21
Estimation dhs TTC : 
3 334 008,00 (Trois millions trois 
cent trente-quatre mille huit)
Cautionnement provisoire dhs :
50 000.00 (Cinquante-mille)
Date et heure d’ouverture des plis : 
10/06/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 

Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane 
(19Janvier2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Constitution d’une Société 
IMA PLANET SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 26 Avril 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
IMA PLANET SARL
Objet Social: Entrep de travaux 
divers et la construction; 
Négociant ; L'entreprise de la 
construction et de l’entretien de 
voies de communication, canalisa-
tion d'eau, d'égouts et réseaux 
divers ;  
L'entreprise de  gestion d’exploita-
tion services (installation de sys-
tème d’irrigation goute à goute).
Siège Social : Zaouite Sidi Atmane 
Tarmigte Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- Imane Tyouki : 250 Parts 
Sociales
- Karim Hamidi : 750 Parts 
Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales
 Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: Imane Tyouki 
gérante de la société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
le 11/05/2021 sous le N°313 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11491. 

La Gérance 

*************
Constitution d’une Société 

PARAPHARMACIE 
BAYANEFA - SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 

date à Ouarzazate le 28 AVRIL 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
D é n o m i n a t i o n  : 
PARAPHARMACIE BAYANEFA 
SARL 
Objet Social : Marchand d’acces-
soires  ou fournitures pour la 
Parapharmacie ; Marchand de 
Produits de  Cosmétique en détail 
(Produits Paramédicales et de 
beauté et Complément 
Alimentaires).
Siège Social : Magasin N°02 Lot. 
Al Massira N°300 Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- Abdelouahd El Khourb : 600 
Parts Sociales
-Fadoua El Khourb : 400 Parts 
Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales 
Gérance: La Société est gérée et 
administrée par : Abdelouahd El 
Khourb gérant de la société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
Le 11/05/2021 sous le N°314 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11487. 

La Gérance 

*************
SOCIÉTÉ « SINGLE MARK »

Société à Responsabilité   
Limitée, au  Capital 

de 100 000.00  Dirhams
Siège  Social : 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N°5 Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 13/04/2021, les associés 
ont décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en 

liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
Ajakane Mohamed, titulaire de la 
CIN n°JB263925.
Le siège de la liquidation est fixé à 
10 Rue Liberté Etg 3 Appt N°5 
Casablanca. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 23/04/2021 sous le 
numéro 775589.

*************
“STE D.F.A MESSAGERIE” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
-Casablanca- Au Capital 

de : 100.000,00 DHS
------------

Constitution d’une Société
 à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03/05/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  à Responsabilité  
Limitée d’associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination: 
« D.F.A MESSAGERIE » 
S.A.R.L.AU 
-Objet: Transport de Marchandises 
pour le compte d’autrui - bagages 
non accompagnés. 
-Siege Social: 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 

suit :  
- Mr. Fouad Demni : 1000 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance : 
Mr. Fouad Demni,  est   nommé 
gérant unique  de la société                                  
- Bénéfice :   Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021 
sous N° 778386
- La société «D.F.A 
MESSAGERIE» est immatriculée 
au registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de 
Casablanca sous N°502985 en 
date du 17/05/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
STE TRANSACTION 
SYSTEME SERVICES 

SARL.AU
Siège Social : 

10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O C.A Al Hiba

– Casablanca-
-----------

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 22/04/2021, 
l’associé unique de la société 
*TRANSACTION SYSTEME 
SERVICES a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 22/04/2021.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de Mr Neifi 
Abdelkader.
-De radier la société au registre de 

commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°447567.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021sous 
N° 778383.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Tan-Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan- Tan N°69 en date du 10 Mai 
2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 31 
Mai2021 et pendant 20 (vingt) 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale El Ouatia 
province de Tan Tan relative au 
projet de construction et d’ouver-
ture d’une usine de conserve et de 
valorisation des produits de la mer 
et une tour de glace a la zone 
industrielle D’el Ouatia Présenté 
par la Société OMARSA SARL
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale El Ouatia et 
y seront disponibles pendant 
toute la période de l’Enquête 
publique.

 EMILIO MORETTI
Société à responsabilité limitée

Au capital social 
de 100.000 dirhams

Siège social : Hay El Ismailia 
Av. Afghanistane - Laayoune

--------
Nomination de cogérant

1-L'assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, de 
la société « EMILIO MORETTI» 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 100.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : Hay El 
Ismailia Av. Afghanistane Laayoune, 
inscrite au registre de commerce de 
Laayoune sous le numéro 12931, a 
décidé ce qui suit :
La nomination en qualité de cogé-
rant M .Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à avenue 
mohmmed zerktouni villa ould 
errachid laayoune.
2-Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021 sous le numéro 
556/21     Pour Extrait et mention

*************
Maitre  Fadila HALIFI 

EL MOUTTAKI - NOTAIRE
27, boulevard Abdallah 
Ben Yacine, 1er étage, 
Appt. N°5 Belvédère

-Casablanca -
Tél : 05 22 44 21 46 /

 05 22 44 22 87 
Fax : 05 22 44 22 90

-----------
SOCIETE  «MAGAPEL» 

S.A.R.L., Au Capital Social 
de : 1.500.000,00 DH 

Siege Social: Casablanca 
-133, Route d'el Jadida.

----------

Donation de parts sociales
Approbation de la donation

Démission des cogérants
Mise à jour des statuts

I – Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Fadila Halifi El 
Mouttaki, notaire à Casablanca, le 
30 Mars 2021, Messieurs 
Abdelhafid et Abdelhadi SAIDI 
ont fait donation à Monsieur 
Mohamed SAIDI, la totalité des 
parts sociales lui appartenant soit 
les 10050 Parts Sociales ainsi que 
les droits y attachés, dans le capital 
de la société à responsabilité limi-
tée «MAGAPEL» au capital de Un 
Million Cinq Cent Mille Dirhams 
(DH 1.500.000,00), et dont le 
siège social est établi à Casablanca 
– 133, Route d'El Jadida .
II – Aux termes d'un procès-ver-
bal authentique reçu par Maître 
Fadila Halifi El Mouttaki, notaire 
à Casablanca, le 30 Mars 2021, les 
associés de la société « MAGAPEL» 
S.A.R.L ont constaté ce qui suit :
* Approbation de la donation de 
parts sociales faite par Abdelhafid 
et Abdelhadi Saidi à Mohamed 
Saidi.
* Démission des Messieurs 
Abdelhafid et Abdelhadi Saidi de 
ses fonctions de cogérants, adop-
tion du nouveau statuts et nomi-
nation de Monsieur Mohamed 
Saidi en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée.
III – Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Fadila Halifi El 
Mouttaki, notaire à Casablanca, le 
30 Mars 2021, Monsieur 
Mohamed Saidi, adopte les statuts 
de la société à responsabilité limi-
tée à associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 03 Mai 2021, sous 
le numéro 776732.

Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 37/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de d'assainissement 
liquide de la 1ère tranche du 
Douar Hajjam
Province Settat en Mod pour le 
compte de l’Etat
AOO  N° : 37/21
Estimation dhs TTC : 960744,00 
(Neuf cent soixante mille sept cent 
quarante-quatre)
Cautionnement provisoire DHS : 
15000.00 (Quinze mille)
Qualifications et classifications : 
Secteur3 Qualification 3.1 Classe1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 10/06/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

*************
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 d'appel d'offres ouvert
N°07/2021

Le 14/06/2021 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 de bureau.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit mille cinq cent 
(8.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent cinquante sept mille huit 
cent quatre vingt sept dirhams et 

quinze centimes (657.887,15) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
- 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.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

 et des Sports
Secrétariat général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 01/2021

Séance publique
Le  15/06/2021  à 10 H, il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial de la Jeunesse et 
Sports de Sidi Kacem à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :  
travaux d’aménagement et d’ins-
tallation des locaux  du  siège  de  
la direction  provinciale  du  
département  de  la Jeunesse  et  
des  Sports  de  Sidi Kacem, 
.- Lot unique - .
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 70 000,00 DHS (soixante dix 
mille dirhams).
Les estimations des couts des pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante : 1 379 552,00 dhs 
«Un million trois cents soixante 
dix neuf mille cinq cent cinquante 
deux dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de compta-
bilité de direction   provinciale 
de la jeunesse et sports  à Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme 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 de comptabi-
lité de direction   provincial de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem
- 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
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

- Echantillons et prospectus
Les concurrents sont appelés obli-
gatoirement de présenter des 
échantillons  avec prospectus et 
fiches techniques des prestations 
énumérées aux articles du borde-
reau des prix suivant : articles n ° : 
45 , 46, 47,49,52,53,56,57,60,67
,73,88,89,90,91,94, et 117
- les échantillons doivent être 
déposés à la Direction  Provinciale 
de la jeunesse et sports de Sidi 
Kacem avant 16.30h du jour de 
travail avant  la date  fixé d’ouver-
ture des plis. Conformément à 
l’article 16 du règlement de 
consultation.
Les entreprises ne présentant pas 
la totalité des échantillons 
demandes seront avancées.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification : A2
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  19/2021
Séance publique

Le  14/06/2021  à 10 : 00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour  branchement 
au réseau d’électricité.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 1 800.00 (mille huit cent 
dirhams).
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 113 
679.60 (cent treize mille six cent 
soixante dix neuf Dirhams et 
soixante cts  TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 

desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 20/2021
Séance publique

Le 11/06/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Acquisition 
de bacs à ordures
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 165 
600.00  dhs (Cent soixante cinq  
mille  six cent dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être   
déposés dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
au plus tard le 10/06/2021  à 
16h30.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 21/2021
Séance publique

Le 15/06/2021 à 10 h 00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux 
d’aménagement du terrain de 
sport Al Massira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat :
 www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3000,00 dhs 
(trois mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 194 
076.00 dhs (Cent quatre vingt 

quatorze mille soixante seize  
dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au 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

Région de Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 03/DRCRMS/2021

(Séance Publique)
Le 10/06/2021 à 10H, il sera pro-
cédé dans le bureau du Directeur 
Régional de la Culture de la 
Région Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 03/DRCRMS/2020 ayant 
pour objet : L'Achat de mobilier 
bibliothéconomique au profit de 
la médiathèque de Marrakech 
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et finan-
cières sis à Rue Abou Oubaida, 
Daoudiate, Marrakech;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente-Cinq 
Mille (35 000,00) DHS.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme de : 1 
542 840,00 DHS (Un Million 
Cinq Cent Quarante Deux Mille 
et Huit Cent Quarante Dirhams) 
T.T.C.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
service des Affaires administratives 
et financières sis à Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service 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 prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés au bureau du chef du service 
des Affaires administratives et 

financières, avant le : 09/06/2021 
à 16 h 30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

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

Direction Régionale 
de la Culture

Région de Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 4/DRCRMS/2021

Séance publique
Le 14/06/2021 à 10 h 0, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offres 
de prix pour les travaux de restau-
ration et de réhabilitation des 
portes Bab Doukkala et Bab 
Aghmat à Marrakech - lot unique
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la direction régionale 
de la culture Marrakech Safi sis à 
Rue Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech ;
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25 000,00 dhs 
(Vingt Cinq mille Dirhams) ;
- L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
167 444,00 dhs T.T.C (un million 
cent soixante-sept mille quatre 
cent quarante-quatre Dirhams) ;
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
direction régionale de la culture 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Une visite des lieux est prévue le 
02/06/2021 à 10 h 30
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune Territoriale 
d’Anzou

Avis de report des séances
 des appels d’offre ouverts

Le président de la commune 
d’Anzou annonces au public que 
l’ouverture des plis :
- 01/2021 concernant :
A- ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Drikrbas-

 B-achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au douar 
Tagoundafte
C-construction des ouvrages d'arts 
au piste Iskajen à la commune 
Anzou et reporte à la date du 
09/06/2021 à 10h au lieu du 
2/06/2021 à 10 h 
- 02/2021 concernant : dallage des 
rues aux douars Ait Abdellah et 
Ouaknma et aménagement piste 
reliant Tikibert et ait Kafouà la 
Commune Anzou et reporte à la 
date du 09/06/2021 à 12h au lieu 
du 2/06/2021 à 12 h.
- 03/2021 concernant aménage-
ment piste Anchel et construction 
d'un ouvrage d'art et aménage-
ment piste reliant entre la piste 
Ikrobase et l'école Tikibert à la 
commune Anzou et reporte à la 
date du 09/06/2021 à 15h au lieu 
du 2/06/2021 à 15 h 
- 04/2021 concernant dallage des 
rues aux douars Isfoula, Ait 
Ouaazize  à Ighreme, Anbed Ait 
Oukir à la commune Anzou et 
reporte à la date du 10/06/2021 à 
10h au lieu du 3/06/2021 à 10 h 
- 05/2021 concernant 
a-aménagement piste menant au 
douar Inchel
 b-aménagement piste menant aux 
douars Takabart et Ait Adi
c-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte
et reporte à la date du 10/06/2021 
à 12h au lieu du 3/06/2021 à 12 h 
- 06/2021 concernant : 
Dallage des rues aux douars Agadir 
El Foukani, Agadir Tahtani et 
dallage les passages des piétons a la 
rue Charafaa et la rue aboutage à 
Bouachiba à la Commune Anzou 
et reporte à la date du 10/06/2021 
à 15h au lieu du 3/06/2021 à 15 h 
Le président de la commune 
d’Anzou annonces aussi au public  
que : 
L’estimation des travaux de l’appel 
offre ouvert N°1/2021 est 
352.823,40 dhs détaillé comme 
suit :  
A-ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Drikrbas : 114.240,00 dhs
 B-achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au douar 
Tagoundafte : 84.974 ,40 dhs
C- construction des ouvrages 
d'arts au piste Iskajen : 153.636,00 
dhs
L’estimation des travaux de l’appel 
offre ouvert N°5/2021 est 
388.528,80 dhs détaillé comme 
suit :  
a-aménagement piste menant au 
douar Inchel : 93.952,80 dhs
 b-aménagement piste menant aux 
douars Takabart et Ait Adi : 
94.656,00 dhs
c-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte : 
199.920,00 dhs.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Aït Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique 
et des équipements 

d’infrastructure
Avis de dépôt

Le président du conseil commu-
nal  L’qliaa annonce au public 
que le projet de plan d’aménage-
ment de la commune L’qliaa n° 
2006/6 ; a été déposé au siège de 
la salle d'exposition de la com-
mune  L’qlaia près de la maison 
des jeunes, et cela se fait pendant 
une période d'un mois, à comp-
ter du 26 mai 2021. Et un dossier 
et un registre seront  mis à cet 
effet à la disposition du public 
afin de noter toutes remarques et 
observations, et ce au cours des 
heures officielles de travail.

       annonces légales
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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 d'appel d'offres ouvert
N° 05/2021

Le 15/06/2021à 10:00, il sera pro-
cédé 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 l’Entretien 
d'installations sportives (Stade 
d’honneur).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 6000,00 
(Six mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Cent 
quatre vingt dix neuf mille quatre 
vingt dirhams et 00 cts (199080.00 
DH) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• 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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au magasin de service des 
Travaux et d’entretien sis à : 
Housaine El-Mrini, V.N, Meknès, 
avant le
14/06/2021 à 16 h : 30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offre relatif aux 
travaux de la mise à niveau 
des quartiers sous équipés 
de la ville de Youssoufia

 (Quartier Al Manar)
N° 10 /AO /2021 

Le 10 Juin 2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc commu-
nal de la commune de Youssoufia 
au quartier hassani Province de 
Youssoufia à l’ouverture des plis 
relative au marché des travaux de la 
mise à niveau des quartiers sous 
équipés de la ville de Youssoufia 
(quartier al Manar)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cent Dix Mille 
(110 000.00) DHS
Le budget prévisionnel maximum, 
TTC, pour l’exécution des travaux 
à réaliser est de : 
Cinq Millions sept cent Vingt Huit 
Mille Cent quarante dirhams
 (5 728 140.00) TTC.
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les candidats peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service de gestion déléguée 
et marchés relevant de la commune 
de Youssoufia.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ; 
- Soit déposer par voie électronique 
via le portail des marches publiques 
www.marchespublics.gov.ma.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 10 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
du transport et logistique dont les 
qualifications exigées sont les sui-
vantes :
Secteur : B 
Qualifications exigées : 
B1-B6-B4-B11 
Classe minimale : 3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une visite des lieux est prévue le 31 
Mai 2021 à 11h au siège de la com-
mune de Youssoufia, ainsi qu’une 
attestation de cette visite sera déli-
vrée le jour même.  
Les soumissionnaires sont tenus de 
déposer les échantillons suivants 
pour les travaux d’éclairage public 

(voir la description sur CPS) :
Prix n°22 : Appareil d'éclairage 
public LED 100W (sur candélabre) 
équipé de tous les accessoires d'ali-
mentation nécessaires
Prix n°23 : Candélabre avec simple 
crosse 
Ces échantillons seront déposés au 
parc communal de la Commune de 
Youssoufia au plus tard 24H avant 
l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires sont tenus de 
présenter Les fiches Techniques ori-
ginales des échantillons.

************ 
Société Al Omrane Fès Meknès 
En partenariat avec Le conseil 

de la région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 75/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’EL Hajeb- TR 1-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 09/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 39 000.00Dhs 
(Trente Neuf   Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 568 060.00Dhs  (Deux   millions 
Cinq  Cent Soixante Huit  Milles 
Soixante     dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur : A , qualification : A2 , 
Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

 de la région  Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation

 de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 76/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire –
tranche 1 - Préfecture de Fès

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 09/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 45 000.00Dhs 
(quarante cinq mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 801 520.00Dhs  (Deux   millions 
Huit  Cent Un  Milles Cinq Cent 
Vingt     dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :

1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualifications : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

de La Région Fès Meknès 
et L’Academie Régionale

 de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme
 relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 77/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire –
tranche II- Préfecture de Fès

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 10/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
au rabais ou à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 50 000.00Dhs 
(Cinquante mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 268 440.00Dhs  (Trois    millions 
Deux   Cent Soixante Huit   Milles 
Quatre  Cent Quarante     dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualifications : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2-Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************ 
Société Al Omrane Fès Meknès 
En partenariat avec le conseil 

de la région Fès Meknès 
et  L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 79/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes 
de l’Enseignement Préscolaire

Province d’Ifrane - TR 2-
Région Fès – Meknès 

En Lot Unique
Le 10/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00 dhs 
(trente six mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 380 200.00Dhs  (Deux millions 
trois cent quatre vingt   milles deux 
cent dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 80/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 3

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 11/06/2021 à  10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
au rabais ou à majoration pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 43 000.00Dhs 
(Quarante trois  mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 856 240.00 Dhs  (Deux   millions 
huit  cent cinquante  six   milles 
deux cent   quarante dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et  L’Académie Régionale 
de L’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme

 relatif à la généralisation
 de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou à majoration
N° 81/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction
 de salles de classes

Province de Moulay Yaâcoub
Le 14/06/2021 à 10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 35 000.00Dhs 
(Trente cinq milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 268 440,00 (Trois millions deux 
cents soixante huit milles quatre 
cents quarante dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  qualification A2   : 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de L’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 85/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes 

de l’Enseignement Préscolaire
Province d’Ifrane - TR 4-

Région Fès – Meknès 
En Lot Unique

Le 11/06/2021 à  11 h 15 mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou à majoration 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré   gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00Dhs 
(trente six mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 380 200.00Dhs  (Deux   millions 
trois cent quatre vingt   milles deux 
cent   dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 -29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la poli-
tique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1- 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de l’Eau
Secteur A  - qualification A2   - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment 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’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°04/2021/ANDZOA

Le 16/06/2021 à 10 heures, 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera, dans la salle des réunions de la 
Direction Stratégie et Partenariats 
sise à Villa n°01, Rue Béni 
Ourraine, Souissi Rabat à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour la 
réalisation de l’étude d’élaboration 
de la Stratégie de développement 
des zones oasiennes et de l’arganier 
2022-2030.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 80 000,00 dhs 
(quatre-vingt mille dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-

tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
4.800.000,00 dhs T.T.C (Quatre 
Million Huit Cent Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28, 
29 et 31 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
direction Stratégie et Partenariats 
sise à Villa n°01, Rue Béni 
Ourraine, Souissi Rabat ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 7 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent présenter une copie certi-
fiée conforme à l'original des attes-
tations d’agrément délivrés par le 
ministère chargé de l’équipement 
dans les domaines d’activités sui-
vants :
Domaine d’activité : D9
Intitulé : Etudes Agricoles
Domaine d’activité : D13
Intitulé : Etudes Générales
Domaine d’activité : D19
Intitulé : Etudes d’impact sur 
l’environnement
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avisd’appel D’offres Ouvert

N°03/2021
Le présent appel d’offres 

est réservé aux petites
 et moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives
 ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 10/06/ 2021 à 10 H 30il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour 
Travaux De Surélévation Du Mur 
de Clôture au Tribunal de Première 
Instance de Berrechid. 
En lot unique. Province de 
Berrechid.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous Direction  
Régionale près la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000.00 dhs 
(Vingt Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de675 
996.00Dhs TTC (Six cent soixante 
quinze mille neuf cent quatre vingt 
seize dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31 et 148 du décret 2-12-349 rela-
tif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat au sein de la Sous 
Direction  Régionale près la Cour 
d’Appel de Settat; demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
La visite des lieux est programmée 
pour le 27/05/2021 à 11h 00 
Heure ; au tribunal de première 
instance de Berrechid.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

**************
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 36/21
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Désignation d’une agence de com-
munication, événementiel et Street 
Marketing pour les projets gérés 
par Al Omrane Casablanca Settat.
AOO  n° : 36/21
Estimation dhs TTC : 
3 334 008,00 (Trois millions trois 
cent trente-quatre mille huit)
Cautionnement provisoire dhs :
50 000.00 (Cinquante-mille)
Date et heure d’ouverture des plis : 
10/06/2021 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 

Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe Al Omrane 
(19Janvier2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Constitution d’une Société 
IMA PLANET SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 26 Avril 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
IMA PLANET SARL
Objet Social: Entrep de travaux 
divers et la construction; 
Négociant ; L'entreprise de la 
construction et de l’entretien de 
voies de communication, canalisa-
tion d'eau, d'égouts et réseaux 
divers ;  
L'entreprise de  gestion d’exploita-
tion services (installation de sys-
tème d’irrigation goute à goute).
Siège Social : Zaouite Sidi Atmane 
Tarmigte Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- Imane Tyouki : 250 Parts 
Sociales
- Karim Hamidi : 750 Parts 
Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales
 Gérance: La Société est gérée et 
administrée par: Imane Tyouki 
gérante de la société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
le 11/05/2021 sous le N°313 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11491. 

La Gérance 

*************
Constitution d’une Société 

PARAPHARMACIE 
BAYANEFA - SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 

date à Ouarzazate le 28 AVRIL 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
D é n o m i n a t i o n  : 
PARAPHARMACIE BAYANEFA 
SARL 
Objet Social : Marchand d’acces-
soires  ou fournitures pour la 
Parapharmacie ; Marchand de 
Produits de  Cosmétique en détail 
(Produits Paramédicales et de 
beauté et Complément 
Alimentaires).
Siège Social : Magasin N°02 Lot. 
Al Massira N°300 Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- Abdelouahd El Khourb : 600 
Parts Sociales
-Fadoua El Khourb : 400 Parts 
Sociales  
Total : 1000 Parts Sociales 
Gérance: La Société est gérée et 
administrée par : Abdelouahd El 
Khourb gérant de la société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
Le 11/05/2021 sous le N°314 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11487. 

La Gérance 

*************
SOCIÉTÉ « SINGLE MARK »

Société à Responsabilité   
Limitée, au  Capital 

de 100 000.00  Dirhams
Siège  Social : 10 Rue Liberté 
Etage 3 Appt N°5 Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 13/04/2021, les associés 
ont décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en 

liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
Ajakane Mohamed, titulaire de la 
CIN n°JB263925.
Le siège de la liquidation est fixé à 
10 Rue Liberté Etg 3 Appt N°5 
Casablanca. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation ont été effectués 
au greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 23/04/2021 sous le 
numéro 775589.

*************
“STE D.F.A MESSAGERIE” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
-Casablanca- Au Capital 

de : 100.000,00 DHS
------------

Constitution d’une Société
 à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03/05/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  à Responsabilité  
Limitée d’associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination: 
« D.F.A MESSAGERIE » 
S.A.R.L.AU 
-Objet: Transport de Marchandises 
pour le compte d’autrui - bagages 
non accompagnés. 
-Siege Social: 10 Rue Liberté Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 

suit :  
- Mr. Fouad Demni : 1000 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance : 
Mr. Fouad Demni,  est   nommé 
gérant unique  de la société                                  
- Bénéfice :   Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
Affecté suivant  la décision  des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021 
sous N° 778386
- La société «D.F.A 
MESSAGERIE» est immatriculée 
au registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de 
Casablanca sous N°502985 en 
date du 17/05/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
STE TRANSACTION 
SYSTEME SERVICES 

SARL.AU
Siège Social : 

10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O C.A Al Hiba

– Casablanca-
-----------

Avis de clôture de liquidation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date
à Casablanca du 22/04/2021, 
l’associé unique de la société 
*TRANSACTION SYSTEME 
SERVICES a décidé :
-D’approuver les comptes de 
liquidation arrêtés au 22/04/2021.
-De prononcer la clôture amiable 
des comptes de liquidation.
-Donner quitus au liquidateur en 
la personne de Mr Neifi 
Abdelkader.
-De radier la société au registre de 

commerce de Casablanca 
Immatriculé sous N°447567.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021sous 
N° 778383.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Tan-Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan- Tan N°69 en date du 10 Mai 
2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 31 
Mai2021 et pendant 20 (vingt) 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale El Ouatia 
province de Tan Tan relative au 
projet de construction et d’ouver-
ture d’une usine de conserve et de 
valorisation des produits de la mer 
et une tour de glace a la zone 
industrielle D’el Ouatia Présenté 
par la Société OMARSA SARL
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale El Ouatia et 
y seront disponibles pendant 
toute la période de l’Enquête 
publique.

 EMILIO MORETTI
Société à responsabilité limitée

Au capital social 
de 100.000 dirhams

Siège social : Hay El Ismailia 
Av. Afghanistane - Laayoune

--------
Nomination de cogérant

1-L'assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, de 
la société « EMILIO MORETTI» 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 100.000 de dirhams, 
dont le siège social est à : Hay El 
Ismailia Av. Afghanistane Laayoune, 
inscrite au registre de commerce de 
Laayoune sous le numéro 12931, a 
décidé ce qui suit :
La nomination en qualité de cogé-
rant M .Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à avenue 
mohmmed zerktouni villa ould 
errachid laayoune.
2-Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021 sous le numéro 
556/21     Pour Extrait et mention

*************
Maitre  Fadila HALIFI 

EL MOUTTAKI - NOTAIRE
27, boulevard Abdallah 
Ben Yacine, 1er étage, 
Appt. N°5 Belvédère

-Casablanca -
Tél : 05 22 44 21 46 /

 05 22 44 22 87 
Fax : 05 22 44 22 90

-----------
SOCIETE  «MAGAPEL» 

S.A.R.L., Au Capital Social 
de : 1.500.000,00 DH 

Siege Social: Casablanca 
-133, Route d'el Jadida.

----------

Donation de parts sociales
Approbation de la donation

Démission des cogérants
Mise à jour des statuts

I – Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Fadila Halifi El 
Mouttaki, notaire à Casablanca, le 
30 Mars 2021, Messieurs 
Abdelhafid et Abdelhadi SAIDI 
ont fait donation à Monsieur 
Mohamed SAIDI, la totalité des 
parts sociales lui appartenant soit 
les 10050 Parts Sociales ainsi que 
les droits y attachés, dans le capital 
de la société à responsabilité limi-
tée «MAGAPEL» au capital de Un 
Million Cinq Cent Mille Dirhams 
(DH 1.500.000,00), et dont le 
siège social est établi à Casablanca 
– 133, Route d'El Jadida .
II – Aux termes d'un procès-ver-
bal authentique reçu par Maître 
Fadila Halifi El Mouttaki, notaire 
à Casablanca, le 30 Mars 2021, les 
associés de la société « MAGAPEL» 
S.A.R.L ont constaté ce qui suit :
* Approbation de la donation de 
parts sociales faite par Abdelhafid 
et Abdelhadi Saidi à Mohamed 
Saidi.
* Démission des Messieurs 
Abdelhafid et Abdelhadi Saidi de 
ses fonctions de cogérants, adop-
tion du nouveau statuts et nomi-
nation de Monsieur Mohamed 
Saidi en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée.
III – Aux termes d'un acte notarié 
reçu par Maître Fadila Halifi El 
Mouttaki, notaire à Casablanca, le 
30 Mars 2021, Monsieur 
Mohamed Saidi, adopte les statuts 
de la société à responsabilité limi-
tée à associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 03 Mai 2021, sous 
le numéro 776732.

Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 37/21
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Travaux de d'assainissement 
liquide de la 1ère tranche du 
Douar Hajjam
Province Settat en Mod pour le 
compte de l’Etat
AOO  N° : 37/21
Estimation dhs TTC : 960744,00 
(Neuf cent soixante mille sept cent 
quarante-quatre)
Cautionnement provisoire DHS : 
15000.00 (Quinze mille)
Qualifications et classifications : 
Secteur3 Qualification 3.1 Classe1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 10/06/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

*************
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 d'appel d'offres ouvert
N°07/2021

Le 14/06/2021 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 de bureau.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit mille cinq cent 
(8.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent cinquante sept mille huit 
cent quatre vingt sept dirhams et 

quinze centimes (657.887,15) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
- 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.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

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

 et des Sports
Secrétariat général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 01/2021

Séance publique
Le  15/06/2021  à 10 H, il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial de la Jeunesse et 
Sports de Sidi Kacem à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :  
travaux d’aménagement et d’ins-
tallation des locaux  du  siège  de  
la direction  provinciale  du  
département  de  la Jeunesse  et  
des  Sports  de  Sidi Kacem, 
.- Lot unique - .
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 70 000,00 DHS (soixante dix 
mille dirhams).
Les estimations des couts des pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante : 1 379 552,00 dhs 
«Un million trois cents soixante 
dix neuf mille cinq cent cinquante 
deux dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de compta-
bilité de direction   provinciale 
de la jeunesse et sports  à Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme 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 de comptabi-
lité de direction   provincial de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem
- 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
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.

- Echantillons et prospectus
Les concurrents sont appelés obli-
gatoirement de présenter des 
échantillons  avec prospectus et 
fiches techniques des prestations 
énumérées aux articles du borde-
reau des prix suivant : articles n ° : 
45 , 46, 47,49,52,53,56,57,60,67
,73,88,89,90,91,94, et 117
- les échantillons doivent être 
déposés à la Direction  Provinciale 
de la jeunesse et sports de Sidi 
Kacem avant 16.30h du jour de 
travail avant  la date  fixé d’ouver-
ture des plis. Conformément à 
l’article 16 du règlement de 
consultation.
Les entreprises ne présentant pas 
la totalité des échantillons 
demandes seront avancées.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualification : A2
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  19/2021
Séance publique

Le  14/06/2021  à 10 : 00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour  branchement 
au réseau d’électricité.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 1 800.00 (mille huit cent 
dirhams).
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 113 
679.60 (cent treize mille six cent 
soixante dix neuf Dirhams et 
soixante cts  TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- 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 au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 

desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 20/2021
Séance publique

Le 11/06/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Acquisition 
de bacs à ordures
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 165 
600.00  dhs (Cent soixante cinq  
mille  six cent dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être   
déposés dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
au plus tard le 10/06/2021  à 
16h30.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 21/2021
Séance publique

Le 15/06/2021 à 10 h 00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux 
d’aménagement du terrain de 
sport Al Massira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat :
 www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3000,00 dhs 
(trois mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 194 
076.00 dhs (Cent quatre vingt 

quatorze mille soixante seize  
dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au 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

Région de Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 03/DRCRMS/2021

(Séance Publique)
Le 10/06/2021 à 10H, il sera pro-
cédé dans le bureau du Directeur 
Régional de la Culture de la 
Région Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N° 03/DRCRMS/2020 ayant 
pour objet : L'Achat de mobilier 
bibliothéconomique au profit de 
la médiathèque de Marrakech 
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et finan-
cières sis à Rue Abou Oubaida, 
Daoudiate, Marrakech;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente-Cinq 
Mille (35 000,00) DHS.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme de : 1 
542 840,00 DHS (Un Million 
Cinq Cent Quarante Deux Mille 
et Huit Cent Quarante Dirhams) 
T.T.C.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
service des Affaires administratives 
et financières sis à Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service 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 prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés au bureau du chef du service 
des Affaires administratives et 

financières, avant le : 09/06/2021 
à 16 h 30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

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

Direction Régionale 
de la Culture

Région de Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 4/DRCRMS/2021

Séance publique
Le 14/06/2021 à 10 h 0, il sera 
procédé, dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offres 
de prix pour les travaux de restau-
ration et de réhabilitation des 
portes Bab Doukkala et Bab 
Aghmat à Marrakech - lot unique
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la direction régionale 
de la culture Marrakech Safi sis à 
Rue Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech ;
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25 000,00 dhs 
(Vingt Cinq mille Dirhams) ;
- L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
167 444,00 dhs T.T.C (un million 
cent soixante-sept mille quatre 
cent quarante-quatre Dirhams) ;
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
direction régionale de la culture 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Une visite des lieux est prévue le 
02/06/2021 à 10 h 30
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal
Cercle Fetouaka
Caidat Fetouaka

Commune Territoriale 
d’Anzou

Avis de report des séances
 des appels d’offre ouverts

Le président de la commune 
d’Anzou annonces au public que 
l’ouverture des plis :
- 01/2021 concernant :
A- ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Drikrbas-

 B-achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au douar 
Tagoundafte
C-construction des ouvrages d'arts 
au piste Iskajen à la commune 
Anzou et reporte à la date du 
09/06/2021 à 10h au lieu du 
2/06/2021 à 10 h 
- 02/2021 concernant : dallage des 
rues aux douars Ait Abdellah et 
Ouaknma et aménagement piste 
reliant Tikibert et ait Kafouà la 
Commune Anzou et reporte à la 
date du 09/06/2021 à 12h au lieu 
du 2/06/2021 à 12 h.
- 03/2021 concernant aménage-
ment piste Anchel et construction 
d'un ouvrage d'art et aménage-
ment piste reliant entre la piste 
Ikrobase et l'école Tikibert à la 
commune Anzou et reporte à la 
date du 09/06/2021 à 15h au lieu 
du 2/06/2021 à 15 h 
- 04/2021 concernant dallage des 
rues aux douars Isfoula, Ait 
Ouaazize  à Ighreme, Anbed Ait 
Oukir à la commune Anzou et 
reporte à la date du 10/06/2021 à 
10h au lieu du 3/06/2021 à 10 h 
- 05/2021 concernant 
a-aménagement piste menant au 
douar Inchel
 b-aménagement piste menant aux 
douars Takabart et Ait Adi
c-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte
et reporte à la date du 10/06/2021 
à 12h au lieu du 3/06/2021 à 12 h 
- 06/2021 concernant : 
Dallage des rues aux douars Agadir 
El Foukani, Agadir Tahtani et 
dallage les passages des piétons a la 
rue Charafaa et la rue aboutage à 
Bouachiba à la Commune Anzou 
et reporte à la date du 10/06/2021 
à 15h au lieu du 3/06/2021 à 15 h 
Le président de la commune 
d’Anzou annonces aussi au public  
que : 
L’estimation des travaux de l’appel 
offre ouvert N°1/2021 est 
352.823,40 dhs détaillé comme 
suit :  
A-ouverture et aménagement  
piste reliant la RR n°210 et 
Drikrbas : 114.240,00 dhs
 B-achèvement d’aménagement 
piste Ait Naceur au douar 
Tagoundafte : 84.974 ,40 dhs
C- construction des ouvrages 
d'arts au piste Iskajen : 153.636,00 
dhs
L’estimation des travaux de l’appel 
offre ouvert N°5/2021 est 
388.528,80 dhs détaillé comme 
suit :  
a-aménagement piste menant au 
douar Inchel : 93.952,80 dhs
 b-aménagement piste menant aux 
douars Takabart et Ait Adi : 
94.656,00 dhs
c-aménagement piste menant au 
douar Iskajene à travers Taourirte : 
199.920,00 dhs.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Aït Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique 
et des équipements 

d’infrastructure
Avis de dépôt

Le président du conseil commu-
nal  L’qliaa annonce au public 
que le projet de plan d’aménage-
ment de la commune L’qliaa n° 
2006/6 ; a été déposé au siège de 
la salle d'exposition de la com-
mune  L’qlaia près de la maison 
des jeunes, et cela se fait pendant 
une période d'un mois, à comp-
ter du 26 mai 2021. Et un dossier 
et un registre seront  mis à cet 
effet à la disposition du public 
afin de noter toutes remarques et 
observations, et ce au cours des 
heures officielles de travail.

       annonces légales
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Deuxième semaine de l’agression sioniste en Palestineà l'occasion de la commémoration du 65è anniversaire de la création de la DGSN

Les rues de Gaza restent désertes lundi après une 
nouvelle série de bombardements nocturnes par 
l'armée sioniste, au terme d'une semaine noire 
ayant fait plus de 200 morts en quasi-totalité des 
Palestiniens, alors que Israël est resté sourd aux 
appels internationaux à la désescalade.
Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation de 
l’occupation a pilonné à des dizaines de reprises 
la bande de Gaza.
Des centaines de bâtiments ont été endommagés 
et les coupures d'électricité se sont intensifiées, 
d'après les autorités locales, n'ayant pas fait état 
de victimes dans l'immédiat. Au petit matin, les 
rues de l'enclave côtière de deux millions de per-
sonnes étaient désertes, a constaté un journaliste 
de l'AFP.
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir ciblé 
neuf maisons sous prétexte qu’elles servaient 
pour certaines à "stocker des armes", et un navire 
"suspecté d'être une arme navale submersible".
Le Jihad islamique, deuxième groupe armé pales-
tinien de la bande de Gaza, a annoncé à la mi-
journée la mort d'Hossam Abou Harbid, l'un de 
ses commandants, dans une frappe.
Il "n'y a jamais eu de frappes d'une telle 
ampleur", a estimé après cette nouvelle nuit de 
raids Mahdi Abed Rabbo, 39 ans, qui vit dans 
l'ouest de la ville de Gaza, faisant part de son 
"horreur, (de sa) peur".
Quelque 40.000 Palestiniens ont fui leur maison, 
selon le bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l'ONU. Secours et habitants 
tentaient lundi de déblayer les gravats et 
d'éteindre les incendies en cours, dont celui 
d'une usine de matelas en mousse.
Le Programme alimentaire mondial a annoncé 
une aide d'urgence pour plus de 51.000 per-
sonnes dans l'enclave minée par la pauvreté et le 
chômage.
Depuis le 10 mai, 200 Palestiniens ont été tués, 
dont au moins 59 enfants, et plus de 1.300 blessés.
Dimanche, 42 Palestiniens, dont au moins huit 
enfants et deux médecins, ont été tués. Bilan le 
plus lourd en une seule journée, selon le minis-
tère de la Santé local.
Le chef de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a appelé lundi Israël à "protéger les civils 
et particulièrement les enfants", réaffirmant que 
l'Etat hébreu avait, un « devoir particulier » en la 
matière.
Les Israéliens, en particulier les habitants du sud 
du pays où des roquettes continuent de tomber 
lundi, ont été appelés par leur Premier ministre 
Benjamin Netanyahu à "limiter leurs activités en 
extérieur".

Côté israélien, dix personnes ont été tuées, dont 
un enfant, et 294 blessées après des tirs de 
roquettes.
Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas et 
le Jihad islamique, ont tiré plus de 3.150 
roquettes vers Israël depuis le début des hostilités 
meurtrières, rythme le plus élevé de projectiles 
jamais tirés vers le sol israélien. Une grande par-
tie des roquettes a été interceptée par le système 
anti-missile, d'après l'armée sioniste.
"Notre campagne continue à plein régime", a 
affirmé dimanche le chef des sionistes 
Netanyahu, justifiant par ailleurs la frappe ayant 
pulvérisé la tour de 13 étages abritant les locaux 
de la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera et 
de l'agence de presse américaine Associated 
Press.
C'était « une cible parfaitement légitime », a-t-il 
assuré, affirmant s'appuyer sur des informations 
des services de renseignement.
L'armée israélienne, qui a dit avoir ciblé des 
locaux et des équipements du Hamas ainsi que 
certains commandants et des tunnels souterrains, 
accuse le mouvement islamiste de s'implanter 
près de civils pour s'en servir de « bouclier ».
La dernière grande agression sioniste remonte à 
l'été 2014. Le conflit de 51 jours a ravagé la 
bande de Gaza et fait au moins 2.251 morts côté 
palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté 
israélien, quasiment tous des soldats.

La violence "a le potentiel de déclencher une 
crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et 
d'encourager davantage l'extrémisme" sioniste, a 
alerté dimanche Antonio Guterres, secrétaire 
général de l'ONU, à l'ouverture d'une réunion 
d'urgence du Conseil de sécurité.
"Ce cycle insensé d'effusion de sang, de terreur 
et de destruction doit cesser immédiatement", 
a-t-il insisté, alors que cette troisième session vir-
tuelle n'a abouti à aucune avancée.
Selon plusieurs diplomates interrogés par l'AFP, 
les Etats-Unis ont continué dimanche à refuser 
toute déclaration conjointe.
La crise actuelle a éclaté le 10 mai après la "soli-
darité" des habitants de Gaza avec les centaines 
de manifestants palestiniens blessés dans des 
heurts avec la police israélienne à Al-Qods occu-
pée. A l'origine des manifestations, la menace 
d'expulsion de familles palestiniennes au profit 
de colons juifs extrémistes dans le quartier de 
Cheikh Jarrah.
Dans ce quartier, une attaque à la voiture-bélier 
contre une patrouille sioniste a fait plusieurs 
blessés dimanche soir et le résistant palestinien 
est "mort", selon la police de l’occupant.
Les hostilités se sont étendues à la Cisjordanie, 
territoire palestinien occupé par Israël depuis 
1948, où des affrontements avec l'armée israé-
lienne ont fait 19 morts depuis le 10 mai, selon 
un bilan palestinien.

 Bombardements en série  à Gaza, 
des centaines de victimes civiles

Attendons pour voir

econnu comme étant profondément réaction-
naire, Edwin Poots, 55 ans, farouche opposant au 
mariage homosexuel, a été élu, ce vendredi, à la 
tête du « Democratic Unionist Party » (DUP), le 

principal parti unioniste d’Irlande du Nord, aux  lieu et place 
d’Arlene Foster mais n’a toujours pas consenti à remplacer 
cette dernière à la tête du gouvernement semi-autonome de la 
province britannique.   
Fondé, il y a un demi-siècle, par le révérend Ian Paisley, qui 
fut un des leaders des combattants « unionistes » durant la 
guerre civile qui avait opposés ces derniers aux nationalistes 
favorables à la réunification de l’Irlande, le DUP est un rouage 
essentiel de cet équilibre politique nord-irlandais. Mais, en 
étant resté précaire vingt-trois ans après les accords de paix du 
« Vendredi Saint », cet équilibre s’est trouvé fragilisé par ce 
protocole post-Brexit qui prévoyait  l’instauration, par le gou-
vernement britannique, d’une frontière douanière en mer 
d’Irlande entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord qui laisserait 
une partie de la province dans le marché intérieur européen.
Or, en ayant été vu, par les « unionistes », comme étant une 
atteinte à leur identité britannique et comme une trahison de 
la part du gouvernement de Boris Johnson qui leur avait pro-
mis qu’il ne leur imposerait pas de contrôles douaniers, la « 
ligne de démarcation » que la Grande-Bretagne  avait consen-
ti à mettre en place dans le cadre du protocole post-Brexit a 
créé un profond malaise au sein de la communauté unioniste 
irlandaise fidèle à Londres.  
Cette disposition ayant été fermement contestée par l’aile 
dure du DUP, des émeutes ont éclaté, en avril dernier, dans les 
rues de Belfast et de Londonderry à l’initiative de manifes-
tants qui reprochaient au DUP d’avoir courbé l’échine devant 
Londres.
Face à autant de pression,  la Première ministre d’Irlande du 
Nord,  Arlene Foster, fut poussée à quitter la direction du 
parti et Boris Johnson contraint de suspendre la mise en place 
de cette « frontière » au grand dam de Bruxelles qui estime que 
la seule solution pour pouvoir lever les contrôles douaniers 
dans les ports nord-irlandais est que Londres puisse s’aligner, 
pour partie, sur les règlementations européennes en matière 
sanitaire et phytosanitaire ; ce que le gouvernement de 
Londres refuse obstinément tout en réclamant, à Bruxelles, la 
mise en place de quelques aménagements qui permettraient 
d’éliminer les principales contraintes douanières.
Mais si ce vendredi et dès sa désignation à la tête du DUP, 
Edwin Poots s’est empressé de rappeler que « le protocole est 
un problème pour tous les unionistes », le jour-même Boris 
Johnson a abordé, de son côté, la question avec le Premier 
ministre de la République d’Irlande, Michael Martin avec 
l’espoir de décrocher un « accord » avant que ne commencent 
les « marches orangistes » d’été, ces parades traditionnelles 
qu’organisent les unionistes et qui donnent lieu, très souvent, 
à de très fortes crispations entre les deux communautés reli-
gieuses ; à savoir, d’un côté, les catholiques, républicains 
nationalistes, et, de l’autre, les protestants, unionistes.
L’élection d’Edwin Poots, ce fermier qui, bien qu’ayant choisi, 
pour l’heure, de ne pas devenir Premier  ministre n’en sera pas 
moins un acteur incontournable de la scène politique nord-
irlandaise va-t-elle ouvrir la voie à un compromis entre 
Londres et Belfast et rendre moins orageuses les relations avec 
les républicains du Sinn Fein avec lesquels le DUP va gouver-
ner l’Irlande du Nord en ce moment où le Brexit risque de 
faire ressurgir les violences du passé ?
Attendons pour voir…

Irlande du Nord

Edwin Poots à la tête 
du Parti Démocratique 

Unioniste

Société

Nabil El Bousaadi

Inauguration du nouveau siège de la Brigade 
nationale de la police judiciaire à Casablanca

cette occasion, MHammouchi 
a effectué une visite dans dif-
férents services du nouveau 
siège, du laboratoire national 

de la police scientifique et technique et de 
l'arrondissement de police de Roudani.
Le nouveau siège de la BNPJ, construit 
au boulevard de Roudani, a été conçu 
dans un style architectural moderne avec 
un cachet marocain, dans le respect des 
normes et standards re gissant les infras-
tructures se curitaires sensibles. Il s'étend 
sur une superficie de plus de 16.000 m2, 
répartie en 6 niveaux, 2 en sous-sol dont 
un pavillon de chacun d'entre eux a été 
dédié aux bureaux de la BNPJ.
Outre les bureaux et les espaces de travail, 
le nouveau siège a été équipé d'un 
ensemble d'infrastructures sécuritaires 
pour les besoins des investigations et 
enquêtes criminelles, y compris les cel-
lules pour les personnes placées en garde à 
vue, bâties et équipées conformément aux 
standards de protection et de sécurité 
internationaux en vigueur, en consacrant 
des espaces pour les mineurs et les 
femmes en conflit avec la loi et en dotant 
ces bâtiments d'un système de contrôle de 
pointe opérationnel 24 heures sur 24 et 
d'une clinique équipée de tous les moyens 
de diagnostic et d'assistance nécessaire 

dans des cas d'urgence.
Il dispose également d'un ensemble 
d'équipements et d'infrastructures d'ac-
cueil et d'orientation, de bureaux pour 
reconnaissance des suspects, des salle pour 
contacter les avocats, les congrès et les 
salles de réunions, de parkings pour fonc-
tionnaires et d'accessibilités, outre des 
espaces pour personnes en situation de 
handicap, un espace pour la prière et un 

restaurant. A cette occasion, le contrôleur 
général, Jilali Najah, a fait, lors d'une ren-
contre avec la presse nationale, un exposé 
sur les missions de la BNPJ et a donné un 
aperçu de son évolution, de sa structura-
tion et de son bilan d'action, rappelant 
que lors de sa création au début des 
années 70 elle était composée d'un chef et 
d'un nombre limité de fonctionnaires, vu 
que les missions qui lui étaient confiées 
étaient bien réduites.
Mais, à la fin des années 90, a-t-il ajouté, 
les missions de cette institution étaient 
élargies en contribuant à la lutte contre la 
drogue et toute sorte de trafic, avant 
d'être renforcées avec l'avènement du 
nouveau millénaire à travers le traitement 
d'importantes affaires financières qui sus-
citent l'intérêt de l'opinion publique. 
Suite au développement accru du crime, 
sa mondialisation, et l'apparition de 
graves phénomènes criminels étrangers à 
la société, il a été procédé en 2004 à 
l'adoption du principe de spécialité, à tra-
vers la création de 4 bureaux nationaux, à 
savoir le bureau national de lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé, le bureau 
national de lutte contre les drogues, le 
bureau national de lutte contre l'immigra-
tion illégale, et le bureau national de lutte 
contre les crimes économiques et finan-
ciers, outre la création d'une cellule de 

lutte contre la cybercriminalité en 2007, 
a-t-il poursuivi. En 2008, a été créé un 
service d'investigations et d'interventions 
qui fournit un soutien sur le terrain et 
une assistance aux 4 bureaux, alors qu'en 
2016, ont été créées 4 brigades régionales 
de la police judiciaire dans les villes de 
Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech, en 
vue d'appuyer le bureau national de lutte 
contre les crimes économiques et finan-
ciers.
En raison de la recrudescence de la cyber-
criminalité, a été créé aussi en 2018 le 
bureau de lutte contre les crimes liés aux 
technologies modernes, dans le cadre de 
la stratégie globale de la DGSN, alors 
qu'en 2019 a été créé le service de rensei-
gnement économique et le service d'iden-
tification des avoirs criminels.

Pour sa part, le commissaire divisionnaire 
Nourreddine Najih a passé en revue les 
missions et services relevant du bureau de 
lutte contre les crimes liés aux technolo-
gies modernes qui comprend 3 services 
dédiés aux investigations et aux renseigne-
ments criminels et un laboratoire d'ana-
lyse des effets numériques. Il a précisé que 
le bureau est spécialisé dans les cimes liés 
aux technologies modernes, c'est-à-dire, 
les crimes commis à travers les sites et 
applications d'internet, relevant que le 
laboratoire d'analyse des effets numé-
riques assure une veille sur internet et la 
lutte proactive contre la criminalité.
Quant au service des investigations et des 
renseignement criminels, il oeuvre, selon 
lui, à fournir toutes les données néces-
saires aux éléments de la police judiciaire.

club équestre de la 
Direction générale de 
la Sûreté Nationale 
(DGSN) à Kénitra a 

été officiellement inauguré, dimanche, 
à l'occasion de la commémoration du 
65ème anniversaire de la création de la 
Sûreté Nationale.
L'inauguration de ce nouvel édifice, qui 
traduit la volonté de la DGSN d'inté-
grer le cheval dans l’action policière en 
renforçant et en développant les com-
pétences professionnelles de ses cava-
liers, s'est déroulée en présence du 
Directeur général de la Sûreté nationale 
et de la Surveillance du territoire, M. 
Abdellatif Hammouchi, qui était 
accompagné des directeurs centraux de 
la DGSN et de la DGST et de l'en-
semble des préfets des régions du 
Royaume.
S’étendant sur une superficie globale de 
10 hectares à proximité de l’Institut 
Royal de Police à Kénitra, le club 
équestre de la Sûreté Nationale permet-
tra aux cavaliers de la DGSN de mener 
à bien les missions policières quoti-
diennes qui leur sont dévolues, notam-
ment celles se rapportant aux 
patrouilles montées, aux interventions 
dans les espaces d’accès difficile et sur 
les plages, et à la participation aux 
grands services d’ordre tels que les 
manifestations sportives et les grands 
événements accueillant un public très 
important en nombre.

Sa mise en place et son ouverture pour 
l’organisation de manifestations spor-
tives contribuera également à la conso-
lidation de l’implication effective de la 
DGSN dans le développement et 
l’amélioration de la pratique du sport 
équestre comme patrimoine ancestral, 
marquée par de nombreux prix rem-
portés par les cavaliers de la Sûreté 
Nationale dans le cadre de compéti-
tions nationales et internationales.
Organisée dans le strict respect des 
mesures sanitaires, l'événement, qui a 
démarré par la cérémonie de levée du 
drapeau national au rythme de l'hymne 
national, a été agrémenté par une série 
de prestations des cavaliers qui ont 

animé l'arène en reproduisant différents 
numéros de saut d'obstacles, d'acroba-
ties et de voltige équestre.
A cette occasion, M. Hammouchi a 
effectué une visite dans les différentes 
dépendances du club équestre de la 
Sûreté Nationale, dont une unité de 
formation, une tribune VIP, un com-
plexe administratif, un manège couvert, 
une clinique vétérinaire, une écurie de 
104 boxes individuels, une carrière 
équestre de 7000 m2, des espaces d'hé-
bergement et de détente, ainsi qu'un 
atelier de sellerie et de maréchalerie.

Le directeur général de la sûreté natio-
nale a ensuite signé le livre d'or du 

musée retraçant l'histoire équestre au 
sein de la DGSN pour témoigner de 
l'événement d'inauguration du club.
Depuis 2015, la DGSN s’est inscrite 
dans une dynamique exceptionnelle 
visant la modernisation, le développe-
ment et l’amélioration des prestations 
fournies au public, dont l’un de ses 
piliers fondamentaux, est le renouvelle-
ment et la modernisation des infras-
tructures et des outils de travail, 
conformément aux normes et standards 
internationaux en la matière.
Ces efforts considérables ont été 
concluants et couronnés par l’inaugura-
tion d’une nouvelle génération d’édi-
fices sécuritaires alliant les spécificités 

architecturales marocaines aux normes 
de sécurité et d’accès des citoyens.
C’est ainsi que la DGSN a lancé une 
série de projets de construction d’in-
frastructures sécuritaires labellisées par 
une touche architecturale authentique, 
notamment le nouveau siège de la 
DGSN en cours de construction à 
Rabat, ainsi que le club équestre de la 
Sûreté Nationale à Kénitra et les sièges 
de la Brigade Nationale de la Police 
Judiciaire et du Laboratoire de la Police 
Scientifique et Technique à Casablanca, 
dont l’inauguration officielle a coïncidé 
avec la commémoration du 65ème 
anniversaire de la création de la Sûreté 
Nationale.

Abdellatif Hammouchi inaugure le club équestre 
de la Sûreté Nationale à Kénitra

Le directeur général de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a procédé, 
dimanche à Casablanca, à l'inauguration du nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), à 
l'occasion de la commémoration du 65è anniversaire de la création de la DGSN.
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Devenu une zone de tensions géopolitiques croissantes

Moscou met en garde l'Occident avant une rencontre sur l'Arctique 
La Russie a martelé lundi que l'Arctique était sa 
zone d'influence et a défendu son droit à la 
défendre, mettant en garde l'Occident contre ses 
ambitions dans la zone à quelques jours d'un 
important forum régional.
"Nous voyons des critiques sur le fait que la Russie 
développe son activité militaire dans l'Arctique. 
Mais il est clair pour tout le monde depuis long-
temps que ce sont nos terres, notre territoire, nous 
répondons de la sécurité de notre littoral et tout ce 
que nous faisons là-bas est parfaitement légal et 
légitime", a dit Sergueï Lavrov lors d'une confé-
rence de presse.
"Quand l'Otan essaye de justifier son offensive 
dans l'Arctique, ce n'est pas la même chose et nous 
avons des questions pour nos voisins, comme la 
Norvège, qui essayent de justifier la venue de l'Al-
liance en Arctique", a-t-il poursuivi.
L'Arctique, dont les immenses ressources sont de 
plus en plus accessibles sous l'effet du changement 
climatique, est devenu une zone de tensions géopo-
litiques croissantes, notamment entre Moscou et 
Washington allié aux pays scandinaves.
Les deux camps y ont multiplié ces derniers mois 
les manoeuvres militaires, les Etats-Unis envoyant 
des bombardiers en Norvège via l'Otan tandis que 
Moscou y a mené d'importants exercices maritimes 
et aériens.
Ces déclarations interviennent à l'avant-veille d'une 
réunion du Conseil de l'Arctique à Reykjavík, réu-
nissant la Russie, les Etats-Unis, le Canada, le 
Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et 
l'Islande.
Le chef de la diplomatie des Etats-Unis, Antony 

Blinken doit en outre y rencontrer pour la pre-
mière fois Sergueï Lavrov, avant un éventuel som-
met entre Joe Biden et Vladimir Poutine en juin, 
alors que les relations entre les deux pays sont délé-
tères.
Concernant l'Arctique, M. Lavrov a prôné la 
relance de rencontres régulières entre les chefs des 
états-majors des pays membres du Conseil afin de 
"faire baisser les risques sur le plan militaire".
La Russie n'a cessé d'accroître son dispositif mili-
taire dans l'Arctique ces dernières années, y rou-
vrant et modernisant plusieurs bases et aérodromes 
abandonnés depuis la fin de l'époque soviétique. 
Elle y a aussi déployé ses systèmes de défense anti-
aérienne dernier cri S-400.
En mars, elle a multiplié les manoeuvres dans la 
région, avec notamment des sous-marins, des simu-
lations de destructions d'avion, des ravitaillements 
en vol et des neutralisation d'attaque de drones.
Les Etats-Unis ont eux envoyé en février des bom-
bardiers stratégiques s'entraîner en Norvège et 
déployé l'année dernière des navires en mer de 
Barents, dans la zone économique exclusive de la 
Russie, suscitant les protestations de Moscou qui 
considère cette région comme un pré-carré.
Outre cette dimension militaire, le président 
Vladimir Poutine a aussi fait de l'exploitation éco-
nomique de l'Arctique une priorité stratégique, 
notamment via le développement de la voie mari-
time le long des côtes nord de la Russie pour relier 
l'Europe à l'Asie et concurrencer le Canal du Suez.
Cette route, rendue davantage praticable grâce au 
réchauffement climatique et à la fonte des glaces, 
est amenée à jouer un rôle croissant dans les 

échanges internationaux.
Les ressources naturelles de la région --minerais, 
pétrole, gaz-- pourraient aussi devenir plus acces-
sible avec le réchauffement, aiguisant les appétits et 
les convoitises.

En 2019, la Russie a lancé la première centrale 
nucléaire flottante du monde, l'Akademik 
Lomonossov, destinée à faciliter le développement 
économique de l'Arctique et à alimenter les plate-
formes pétrolières.
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A l'occasion du 65è anniversaire des Forces Armées Royales

Une première pour la compagnie nationale et le Maroc

Message de fidélité et de loyalisme  
de la famille des FAR à SM le Roi 

Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, élu 
au Conseil des Gouverneurs de l’IATA

La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général  
des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, vendredi, du 65è anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message :

28ème édition de l’Arabian Travel Market -ATM-

L’ONMT part à la conquête du Moyen-Orient

Philip Morris International

65ème anniversaire de la création des FAR

Une occasion de se remémorer leurs sacrifices et leur  
dévouement pour la défense de la sécurité du pays et des citoyens

Total Maroc : AGR recommande  
de conserver le titre  Jacek Oalczak nommé PDG

Le DG de l'Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, accom-
pagné d’une délégation d’opérateurs maro-
cains - hôteliers et agents de voyage - s’est 
rendu le week-end dernier à Dubaï pour 
représenter le Maroc à la 28ème édition de 

l’Arabian Travel Market -ATM-.
L'ATM, qui se tient du 16 au 19 mai, est 
le premier grand salon du tourisme organi-
sé en présentiel depuis le début de la pan-
démie, précise l'Office dans un communi-
qué.

Si l'ONMT a pour habitude de participer 
aux différents grands salons qui ont lieu de 
par le monde, cette fois-ci, l’évènement 
revêt un caractère particulier et stratégique 
puisqu’il s’agit du tout premier organisé en 
présentiel depuis 18 mois, note la même 
source.
"Il est donc très important pour nous de 
garantir une visibilité optimale du Maroc 
auprès des professionnels et de transmettre 
clairement le message que le Maroc conti-
nue de se préparer à accueillir ses touristes 
dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire, dès que les conditions de reprise 
seront de retour", a relevé M. El Fakir, cité 
dans le communiqué.
Une présence d’autant plus importante que 
les Émirats Arabes Unis sont, pour l’ins-
tant, le seul marché émetteur majeur du 
Moyen-Orient permettant à ses ressortis-
sants de voyager et que l’ATM est le salon 
leader de l'industrie des voyages du Moyen-
Orient, générant plus de 220 milliards de 

dirhams en transactions.
L’ONMT bénéficie sur le salon d’un espace 
de 220m2 dédié à la représentation Maroc 
et à ses destinations touristiques. Les éta-
blissements hôteliers et agences de voyages 
marocains sont également présent via un 
concept "phygital" innovant, combinant 
présence physique pour certains et partici-
pation en digitale pour d’autres.
Dans l’action, M. El Fakir a profité de cette 
grande messe pour ratifier 3 partenariats 
avec des acteurs majeurs de l’industrie tou-
ristique émiratie.
Il s'agit d'un premier partenariat avec 
Dnata Travel, plus ancien fournisseur de 
voyages des Émirats arabes unis faisant part 
de Emirates Group, précise le communi-
qué, faisant savoir que l'accord prévoit la 
promotion des destinations marocaines 
auprès du public émirati dès le mois de 
juin prochain et s'étalant jusqu'à la fin 
2021. Objectif premier : positionner le 
Royaume en tant que destination complè-

tement sûre en termes de sécurité sanitaire.
Le second accord avec Seera Holidays, 
principal tour-opérateur de la région du 
Golfe, prévoit une campagne de promotion 
multicanal de la destination Maroc et la 
mise en avant permanente du Royaume sur 
les différentes plateformes opérées par Seera 
dès Juin prochain et pour une période de 
10 mois, avec un objectif de 14.000 clients 
confirmés sur la période.
Le troisième, avec Etihad Holidays, filiale 
du groupe Etihad Airways, a pour objectif 
de stimuler la demande pour la destination 
Maroc en mettant en place des offres avec 
des tarifs préférentiels grâce à des forfaits 
vacances, notamment vers Rabat, 
Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir.
L’ONMT poursuit ainsi activement le 
déploiement de sa stratégie de promotion 
de la destination Maroc et de préparation à 
la reprise de l’activité touristique au 
Royaume tant sur le plan national qu’inter-
national.

Le Maroc célèbre vendredi le 65-ème anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales (FAR), une occasion 
de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont 
consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que 
leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la 
patrie et son intégrité territoriale, et à protéger la vie, la 
santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d'État-major général des FAR.
Cet anniversaire est l'occasion de célébrer l'esprit patrio-
tique, l'abnégation et la bravoure dont les femmes et les 
hommes de cette vaillante institution nationale ont fait 
preuve, à chaque conjoncture et épreuve, dans la défense 
des fondements de la Nation et Ses valeurs sacrées, ainsi 
que la souveraineté nationale, fidèles à sa devise éternelle 
«Dieu, la Patrie, le Roi».
Au lendemain de l'indépendance du Royaume, Feu SM 
Mohammed V a tenu à doter le Royaume d’une armée 
moderne et professionnelle, une lourde responsabilité 
confiée à Feu SM Hassan II, alors Prince Héritier, qui 
après Son accession au Trône de ses glorieux ancêtre a 
poursuivi avec abnégation et détermination les efforts de 
perfectionnement de l’organisation des FAR et de leurs 
équipements.

Sur la même lancée, depuis Son accession au Trône de Ses 
glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées 
Royales, n'a eu de cesse d'accorder une attention particu-
lière à cette institution, en modernisant et équipant ses 
unités, et en la dotant de tous les moyens et logistiques 
nécessaires, afin qu'aujourd'hui, elle est devenue un rem-
part pour la défense des valeurs sacrées de la nation, un 
bouclier protecteur contre toute agression extérieure et un 
élément de prévention, de sécurité et de secours en cas de 
catastrophe naturelle, inondations, tremblements de terre 
et pandémies.
Et si cet anniversaire est célébré pour la deuxième année 
consécutive dans une conjoncture exceptionnelle marquée 
par la pandémie de la Covid-19, il est judicieux de souli-
gner la réponse exceptionnelle de cette vaillante institu-
tion et son engagement immédiat et fort, en application 
des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, dans la lutte contre l'épidémie qui a frappé le Maroc 
comme le reste du monde. Les FAR ont veillé à mobiliser 
toutes les ressources humaines, matérielles, médicales et 
logistiques pour participer efficacement à l'effort de lutte 
contre cette pandémie et limiter sa propagation.
En effet, les membres des Forces Armées Royales ont fait 

preuve d'un haut niveau de professionnalisme lors de la 
participation, aux côtés de l'ensemble des intervenants, à 
la gestion de cette pandémie, à travers la rapidité de pré-
paration et de déploiement d'hôpitaux de campagne, la 
mise à contribution de plusieurs grands centres relevant 
des Forces armées royales pour l'hébergement des patient 
en cas de besoin, outre le renforcement de l'ensemble des 
centres hospitaliers relevant du ministère de la santé en 
équipes médicales, cadres infirmiers et assistants sociaux 
relevant des différents services des Forces Armées Royales, 
de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, assu-
rant ainsi les plus belles formes de solidarité nationale et 
professionnelle avec leurs homologues civils, dans l'en-
semble des établissements hospitaliers du Royaume.
Grâce à la forte implication en première ligne de ces 
forces pour faire face à cette pandémie, à leur participa-
tion aux campagnes de sensibilisation et à l'application 
sur le terrain des mesures préventives, le Maroc a pu évi-
ter d'enregistrer un bilan catastrophique de l'épidémie du 
Coronavirus.
Sans aucun doute, l'année 2020 témoignera du haut 
niveau de professionnalisme des Forces Armées Royales, 
qui ont écrit, en novembre dernier, une nouvelle épopée 
dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et la 
préservation de la sécurité de la patrie, à travers leur 
héroïque intervention pour mettre un terme aux provoca-
tions de la milice du "polisario" dans la zone tampon d'El 
Guerguarate et sécuriser le trafic à travers ce passage, après 
des semaines de blocage.
Cette intervention des FAR, menée pacifiquement et sans 
menace pour la sécurité des civils, en application des 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, a per-
mis la reprise de la circulation des biens et des personnes 
au point de passage El Guerguarate reliant le Maroc à la 
Mauritanie, après que les Forces Armées Royales aient 
contraint des éléments de la milice à fuir sans enregistrer 
de dégâts humains.
La décision des Forces Armées Royales d'intervenir, a été 
hautement salué dans les médias nationaux et internatio-
naux eu égard au rôle des FAR dans le rétablissement de 
la sécurité dans la région et dans la prévention des dangers 
que constituent les mercenaires du "polisario". 
Dans le cadre du service militaire, les FAR ont fait preuve 
d'une gestion et d'un encadrement exemplaires dans 
toutes les étapes qui ont accompagné le processus d'inté-
gration des nouvelle recrues convoquées, notamment en 

mettant à leur disposition des infrastructures, des cadres 
pédagogiques et des ressources pédagogiques afin de per-
mettre à la jeunesse marocaine de développer une forma-
tion professionnelle appliquée qui répond à leurs aspira-
tions à s'intégrer dans le tissu sociétal et à s’engager dans 
des projets de construction et d'édification dans un esprit 
de patriotisme et de responsabilité.
Avec le même esprit élevé de discipline et de dévouement 
qui caractérise les efforts des FAR à l’intérieur du pays, 
cette institution nationale continue de s'acquitter de ses 
nobles fonctions dans le cadre des opérations de maintien 
de la paix à travers le monde, réaffirmant son engagement 
au profit des valeurs de paix, de sécurité et de solidarité 
dans le monde.
À cet égard, les contingents militaires marocains conti-
nuent de s'acquitter de leurs tâches dans le cadre de ces 
opérations en République démocratique du Congo et en 
Centrafrique, outre les efforts sans cesse consentis par le 
personnel de l'hôpital militaire marocain de campagne du 
camp Zaatari en Jordanie au profit des réfugiés syriens, et 
de l'hôpital militaire médico-chirurgical de campagne 
déployé à Beyrouth au profit des victimes de l'explosion 
du port de Beyrouth le 4 juillet 2020.
Opérationnel depuis le 10 août 2020, l’hôpital médico-
chirurgical de campagne marocain à Beyrouth a été com-
posé de 150 militaires, dont 45 personnels médicaux de 
diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatolo-
gues, ORL, ophtalmologues, neurochirurgiens, pédiatres, 
pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de 
soutien.
Tout au long de son déploiement, cet hôpital de cam-
pagne multidisciplinaire a assuré 23.167 consultations 
médicales au profit des blessés de la population libanaise. 
L’hôpital militaire a également effectué avec succès 431 
interventions chirurgicales et 6.433 examens complémen-
taires, notamment en biologie, radiologie, et échographie. 
Durant son déploiement 469 hospitalisations et 4 accou-
chements ont été enregistrés.
Ainsi, les FAR continuent de consolider leur nom, à tra-
vers les sacrifices qu'elles consentent et les actes louables 
qu'elles accomplissent au service de la nation, des citoyens 
et de l'humanité en général. Son nom est gravé dans la 
mémoire du peuple marocain, qui commémore fièrement 
le 65e anniversaire de la naissance de cette vaillante insti-
tution, devenue un symbole de souveraineté nationale, un 
bouclier pour la nation et sa fierté.

Attijari Global Research (AGR) a recommandé la 

conservation du titre « Total Maroc » dans les por-

tefeuilles avec un cours objectif de 1.420 dirhams.

« Depuis la dernière recommandation du 25 jan-

vier 2021, le titre Total Maroc a atteint notre 

cours cible de 1.420 DH, affichant une perfor-

mance YTD de +22%. Nous croyons que le sec-

teur de la distribution énergétique devrait accélé-

rer le processus de rattrapage de ses résultats et de 

son dividende en 2021 », relève AGR dans son 

dernier « Research Paper Equity ».

Ce scénario est soutenu par la poursuite de la 

reprise de la consommation de carburant, le réa-

justement haussier des marges par rapport à 2020 

en raison de la baisse de la volatilité des cours du 

pétrole et enfin, la forte capacité de générer le cash 

se traduisant par une trésorerie de 1,7 milliard de 

dirhams (MMDH) en 2020.

Par ailleurs, l'opérateur Total Maroc a accusé au 

titre de l'année 2020 un repli de ses ventes en 

volume de 12,1% à 1,556 millions de Tonnes 

(MT) contre une estimation AGR de 1,594 MT.

« Les réalisations opérationnelles de Total Maroc 

en 2020 ressortent en ligne avec nos prévisions », 

souligne AGR, qui explique cette baisse par les 

mesures de confinement ayant impacté le trafic 

routier au premier semestre de 2020 (S1 2020).

« Par ailleurs, nous pensons que la fermeture de 

l’espace aérien n’a pas eu un impact significatif sur 

l’opérateur dans la mesure où ce segment d’activi-

té pèse moins de 4% de ses ventes », poursuit 

AGR.

Quant au résultat net part du Groupe (RNPG), il 

ressort au-delà des attentes à 451 millions de 

dirhams (MDH) contre une estimation AGR de 

302 MDH.

Au titre de 2020, l’excédent brut d'exploitation 

(EBE) affiche une baisse moins prononcée de 

7,9% à 1,058 MMDH, soutenu par un effet de 

rattrapage visible à la fois de la consommation et 

des marges durant le second semestre.

Philip Morris International Inc. (PMI) a 

annoncé lundi la nomination de M. Jacek 

Olczak au poste de Président Directeur Général 

(PDG) suite à une assemblée annuelle des 

actionnaires, tenue récemment.

M. Olczak, qui était jusqu'à présent directeur 

mondial des opérations de la société, a égale-

ment été élu au conseil d'administration, 

indique le groupe dans un communiqué, ajou-

tant que M. André Calantzopoulos, qui occu-

pait le poste de PDG de PMI depuis 2013, a 

été nommé Président exécutif du conseil d'ad-

ministration.

Ces nominations font suite à l'annonce de la 

transition au sein de la direction de PMI en 

décembre 2020, précise la même source.

M. Olczak, 56 ans, a commencé sa carrière 

chez PMI en 1993. Il a débuté dans des fonc-

tions de finances et de gestion à travers l'Eu-

rope, notamment en tant que directeur général 

en Pologne, en Allemagne et en tant que 

Président de la région Union européenne, avant 

d'être nommé directeur mondial financier en 

2012. Il a occupé ce poste jusqu'en 2018, 

année au cours de laquelle il a été nommé 

directeur mondial des opérations de PMI. Il est 

titulaire d'un master en économie de l'universi-

té de Lodz en Pologne. 

Jalal Ibrahim, directeur général de la filiale 

Philip Morris Maroc a indiqué : "Jacek a été le 

moteur de la transformation sans fumée de 

PMI au niveau international. Ses compétences 

et son expertise laissent présager un nouveau 

chapitre passionnant pour PMI". Philip Morris 

International (PMI) est à la tête d'une transfor-

mation de l'industrie du tabac visant à créer un 

avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les 

cigarettes par des produits sans fumée dans l’in-

térêt des adultes qui souhaitent continuer à 

fumer autrement, la société, l’entreprise et des 

actionnaires.
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"Louange à Dieu. 

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa 
famille et Ses compagnons,
Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-
Major général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-cin-
quième anniversaire de leur création, les Forces 
Armées Royales ont l’insigne honneur de faire part, 
avec déférence et considération, à Amir 
Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et 
Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, 
que Dieu Le Glorifie, de leurs chaleureuses félicita-
tions, de leurs sincères sentiments de fidélité et de 
loyalisme et de leur fort attachement au Glorieux 
Trône Alaouite.

Votre Majesté,

En Commémorant ce précieux anniversaire, cher à 
tous les Marocains, Vos Forces Armées Royales avec 
toutes leurs composantes terrestre, aérienne, maritime 
et Gendarmerie Royale renouvellent, aujourd'hui, à 
leur Chef Suprême, source d'inspiration de sa gran-

deur et protecteur de sa gloire, leur pacte d'honneur 
et de résilience face à toutes les menaces pour préser-
ver la fierté et la dignité de la Patrie et sacrifier tout ce 
qui est précieux pour la défense du territoire de notre 
Royaume chérifien et la préservation de ses 

constantes.

Majesté,

Les membres de Votre armée, imprégnés de senti-

ments de fierté et de gratitude pour Votre Haute bien-
veillance et Votre sollicitude paternelle à leur égard, 
expriment à Sa Majesté le Roi, descendant du 
Prophète, leur engagement permanent derrière Votre 
Majesté pour davantage de prospérité et de développe-
ment pour Votre peuple fidèle sous Votre règne, sui-
vant la voie de Vos Glorieux Ancêtres, Votre Grand-
Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Votre 
père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les 
accueille dans Son vaste Paradis, comme en témoi-
gnent les grandes réalisations accomplies sous Votre 
conduite éclairée dans divers domaines et qui ont per-
mis de renforcer le rayonnement et le leadership de 
notre pays aux niveaux régional et international.
Puisse Dieu préserver Votre Majesté, Vous accompa-
gner, Vous accorder davantage de succès et de gloire et 
guider Vos pas pour le bien de notre Oumma. Puisse 
le Très-Haut renouveler pareille occasion pour le 
Souverain dans la santé et le bonheur et Le combler en 
les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’il-
lustre Famille Royale. Dieu l’omnipotent exauce les 
vœux de ceux qui l’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali 
Billah warahmatouhou taala wa barakatouh". 

 Actualité

Le président directeur général de la compagnie national Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a été élu membre du "Conseil 
des Gouverneurs" de l'Association du Transport Aérien International (IATA), une première pour la compagnie nationale et le Maroc.

 rgane exécutif de l'IATA, le Conseil des 

Gouverneurs comprend 31 membres 

élus, représentant quelque 290 compa-

gnies aériennes membres assurant 82% du trafic 

aérien mondial, indique RAM dans un communi-

qué.

Il est composé des présidents directeurs généraux 

des grandes compagnies aériennes américaines, 

européennes, asiatiques et africaines, notamment 

American Airlines, Air France, KLM, Lufthansa, 

Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, China 

Eastern Airways, All Nippon Airways, Ethiopian 

Airlines ou encore Qatar Airways.

IATA est une association professionnelle fondée en 

1945, elle a pour but de favoriser le développe-

ment du transport aérien en unifiant et coordon-

nant les normes et les règlements internationaux. 

IATA intervient également dans les domaines de 

la sécurité des passagers, du fret aérien, dans 

l'amélioration et la modernisation des services 

mais aussi la réduction et l’optimisation des coûts 

pour l’Industrie du transport aérien.

Et de rappeler que Abdelhamid Addou est égale-

ment membre des Comités Exécutifs de l’Associa-

tion des Compagnies Aériennes Arabes (AACO) 

et l’Association des Compagnies Aériennes 
Africaines (AFRAA).

Ces dernières années, la présence en force de 

Royal air Maroc au sein des organes de décision 

d’organisations Mondiales (IATA), Arabes 

(AACO) ou Africaines (AFRAA), est le fruit 

d’une nouvelle approche visant d’une part à 

asseoir un leadership continental évident, tout en 

renforçant les partenariats stratégiques avec 

divers homologues du continent ou encore de la 

région MENA.

O

Société



Par Abdelouahad GHAYATE, 
Chercheur en Science politique et 

Géopolitique

Le terrain de jeu sur lequel, les acteurs 
tant étatiques que non étatiques dévelop-
pent des stratégies pour sécuriser les 
approvisionnements en pétrole existant et 
chercher à accéder à de nouveaux champs 
d’exploration, est aussi complexe du point 
de vue systémique, politique et stratégique 
que géographique. En examinant cette 
activité, on pourrait dire que la termino-
logie utilisée par les experts et les journa-
listes pour décrire l’importance de ques-
tions telles que la demande de pétrole, les 
complexités de l’accès au pétrole et les 
préoccupations concernant les menaces 
pour la sécurité des approvisionnements 
en pétrole est ordinaire. Les juxtapositions 
telles que la « géopolitique du pétrole », la 
« géopolitique énergétique », la « géopoli-
tique des guerres des ressources » et la « 
géopolitique du pétrole et du gaz » sont 
familières. Mais que veulent-ils dire 
lorsqu'ils utilisent la « géopolitique » dans 
ce contexte ? 
En effet, l’utilisation de la « géopolitique » 
en tant que terme est devenue assez cou-
rante parmi les commentateurs et les ana-
lystes, en grande partie dans les médias et 
dans le secteur financier, en se référant 
aux prix du pétrole, aux menaces perçues 
pour l’approvisionnement, la sécurité et 
les relations entre les États.
On pourrait soutenir que la nature même 
des réserves de pétrole et de gaz, les pro-
cessus d'exploration et de production, et 
les moyens qui régissent et caractérisent le 
transport du pétrole par voie terrestre et 
maritime sont intrinsèquement géopoli-
tiques. Ainsi certaines caractéristiques fon-
damentales de la théorie géopolitique et 
des concepts géopolitiques clés sont essen-
tielles pour déterminer l'ontologie et le 
processus du commerce pétrolier interna-
tional. En effet, si le pétrole a joué un rôle 
extrêmement central dans l'avancement 
de la capacité industrielle, de la technolo-
gie, des guerres, des transports et de la 
prospérité économique des États depuis le 
XXe siècle, on pourrait exprimer qu’il (le 
pétrole) est le plus grand déterminant de 
la géopolitique qui caractérise le système 
international moderne.
Au deuxième trimestre de 2010, la Chine 
a dépassé le Japon pour devenir la deu-
xième grande économie mondiale derrière 
les États-Unis ; sur la base des tendances 
de croissance habituelles, l'économie 
chinoise aura à éclipser celle des États-
Unis pour devenir la plus grande du 
monde d'ici 20273. A partir de 2010, 
l'économie indienne, elle aussi, augmente 
environ de 8% et certains observateurs 
suggèrent que l'économie indienne croîtra 
plus rapidement que tout autre grand 
pays au cours des prochains 25 ans4. 
La chine, Dans sa volonté de devenir la 
première puissance économique mondiale, 
elle vient incontestablement de marquer 
des points. Elle devrait être la seule écono-
mie majeure à poursuivre son expansion 
en 2020, selon les projections du Fonds 

monétaire international (FMI), Pendant 
que les Etats-Unis et l’Europe sont empê-
trés dans une deuxième vague de Covid-
19, Pékin, grâce à une meilleure maîtrise 
de l’épidémie, a retrouvé plus rapidement 
le chemin de la croissance.
D'ici 2035, la Chine représentera 22% de 
la demande mondiale totale d'énergie. Les 
besoins de l’Inde seront également consi-
dérables, sa demande représentant 18% 
du total des besoins mondiaux ; cepen-
dant, les États-Unis resteront le deuxième 
consommateur d’énergie au monde der-
rière la Chine.
Selon les projections des Perspectives 
énergétiques 2030 de BP, la demande 
mondiale de pétrole devrait dépasser 102 
millions de barils de pétrole par jour 
(Mb/j) d'ici 2030, l'Asie à elle seule, hors 
OCDE, représentant plus de 75% de 
l'augmentation mondiale nette6. Sans sur-
prise, La Chine est le principal moteur de 
cette croissance, avec une consommation 
atteignant 17,5 Mb/j d'ici 2030, dépas-
sant les États-Unis pour devenir le pre-
mier consommateur mondial de pétrole. 
Il est vrai que les prévisions changent et la 
santé économique, même à l'échelle mon-
diale, peut décroître considérablement 
lorsqu'elle est considérée sur des cycles 
longs. Néanmoins, cette expansion à long 
terme en Asie au cours des années à venir 
nécessitera d'énormes quantités d’énergie, 
principalement sous la forme d'importa-
tions croissantes de pétrole et de gaz pour 
la production d'électricité et le transport.
Sauf que la crise sanitaire « COVID - 19 » 
a fait beaucoup de mal à l’offre et la 
demande d’'énergie, Selon une étude 
effectuée par l’AIE, publiée dans le World 
Energy Outlook 2020, en Octobre, « la 
demande d’énergie a chuté de 5% en 
2020, comparé à 2019. Plus inquiétant 
encore pour le secteur : l’investissement de 
capitaux dans le secteur énergétique 
devrait chuter de 18% en 2020 ». Les 
énergies les plus touchées seraient le 
pétrole et le gaz naturel, conséquences 
directes de la crise sanitaire actuelle. La 
chute d’investissement en pétrole est liée à 
la baisse de demande estimée. L’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) table sur 
une chute de 7% en demande de pétrole, 
une donnée catastrophique pour les 
industries pétrolières, déjà mises à mal par 
la crise. À ce jour, ces industries signalent 
avoir perdu près de 50 milliards de dollars 
sur leurs actifs pétroliers.
Alors que les citoyens étaient confinés 
dans leurs domiciles, pour une grande 
majorité de pays du monde, la demande 
en énergie a logiquement chuté. Avec les 
avions bloqués au sol et les transports ter-
restres tout aussi limités, les pays pétro-
liers vivent une chute du cours pétrolier 
assez importante. Les transports représen-
tent près de 60% des demandes de 
pétrole : un monde mis sur arrêt, comme 
il l’a été pour répondre à la crise COVID-
19, signale forcément une fracture dans le 
secteur énergétique.
Malgré la contribution croissante des 
énergies renouvelables - telles que les bio-
carburants, la géothermie, l'hydroélectrici-
té, le solaire et l'éolien - le pétrole et le gaz 
continueront de dominer le mix énergé-
tique5 à l’horizon 2040. 

Firmes Trans-Nationales 
(FTN) et Production 
de pétrole 

Entre le milieu des années 40 et les années 
70, le monde pétrolier était dominé par 
les plus grandes compagnies pétrolières 
occidentales du monde - Jersey (Exxon), 
Socony-Vacuum (Mobil), Standard Oil of 
California (Chevron), Texaco, Royal 
Dutch / Shell et British Pétrole - que l'on 
appelait familièrement les « Sept Sœurs6 » 
Depuis les années 80, ces sociétés ont 
depuis évolué et ont fusionné en 
ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch / 
Shell et BP. Cependant, aujourd'hui, la 
production pétrolière est dominée par le 
groupe des « compagnies pétrolières natio-
nales » (NOC) les plus influentes au 

monde - Saudi Aramco (Arabie saoudite), 
Gazprom (Russie), « China National 
Petroleum Corporation » CNPC (Chine), 
« l’International National Oil Company » 
INOC (Iran), « Petróleos de Venezuela 
SA » PDVSA (Venezuela), Petrobras 
(Brésil) et Petronas (Malaisie), qui, selon 
les experts, sont les `` sept nouvelles sœurs 
''7.
L'éventail des acteurs pétroliers comprend 

: les International Oil Company (IOC), 
les National Oil Company (NOC), les 
International National Oil Company 
(INOC), les diplomates et hommes 
d'État, les financiers et les banquiers, les 

sociétés de services pétroliers, les sociétés 
sismiques, les géologues, les sociétés de 
sécurité, les armateurs et les opérateurs de 
terminaux. Les activités des acteurs sus-
mentionnés sont nombreuses et variées: 
les gouvernements doivent investir dans 
des projets en amont pour assurer la sécu-
rité énergétique nécessaire au maintien de 
leurs économies; ils (gouvernements) s'ef-
forceront d'obtenir un avantage géopoli-

tique sur le territoire vital de transit du 
pétrole pour assurer le contrôle des trans-
ports, Les IOC doivent viser une crois-
sance future dans tous les secteurs pour 
satisfaire les actionnaires; une IOC fran-

çaise et une INOC russe se trouvent obli-
gées de s'engager dans des partenariats 
complexes d'exploration et de production 
de gaz en raison de la nécessité de parta-
ger les charges financières et la technolo-
gie de production offshore; ainsi les mili-
taires, les INOC et les équipages de pétro-
liers doivent coopérer et échanger des 
informations pour aider à assurer la sécu-
rité des routes vitales d'exportation de 
pétrole brut.
En considérant l'industrie dans sa globali-
té, on trouve que ces acteurs et ces activi-
tés existent à l'intérieur et se combinent 
pour façonner un monde pétrolier qui 
produit environ 95 millions de barils de 
pétrole par jour, pour une valeur d'envi-
ron 6 milliards de dollars. Chaque année, 
environ 3 billions de mètres cubes de gaz 
naturel sont produits, dont 240 milliards 
de mètres cubes ont été expédiés sous 
forme de gaz naturel liquéfié (GNL) à tra-
vers la plupart des océans du monde. 
Au milieu d'une base mondiale de réserves 
prouvées estimées à 1.7348 billion de 
barils de pétrole, un nouvel équilibre des 
pouvoirs entre les compagnies pétrolières 
s'est instauré, qui déterminera une grande 
partie du teint de la géopolitique pétro-
lière pour les décennies à venir.
Géopolitique des réserves pétrolières
Une fois que le pétrole est devenu le prin-
cipal combustible pour le transport et le 
ravitaillement en carburant des machines 
militaires modernes au début du 20e 
siècle, son évolution pour devenir le com-
posant de base pour la fabrication de plas-
tiques et de produits pétrochimiques 
vitaux et comme moyen de production 
d'énergie électrique, il est devenu géopoli-
tique.
Puisque le pétrole est devenu le moyen de 
stimuler et d'étendre les économies et, ce 
faisant, d'étendre le pouvoir et l'influence 
de l'État, il serait plus judicieux de déter-
miner où se trouvaient les gisements de 
pétrole, d'en obtenir et d'en contrôler 
l'accès, de l’extraire et le transporter.
Les gisements de pétrole et de gaz devien-
nent de nature géopolitique en raison de 
leur emplacement. Différents pays et 
régions ont des caractéristiques géopoli-
tiques et des variables causales distinctes et 
variées, qui ont toutes un impact de 
diverses manières sur la nature des res-
sources et la capacité d'y accéder. 
Les domaines importants que l'on trouve 
dans des pays comme la Norvège, le 
Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni 
qui sont politiquement stables, qui sont 
gérés avec une gouvernance transparente 
et responsable, et des lois qui codifient et 
protègent la propriété et les normes 
contractuelles, sont appréciés à la fois par 
les IOC et les NOC.9 
À l'inverse, les États qui ne sont pas gou-
vernés de cette manière présentent des 
niveaux de risque politique différents pour 
ceux qui souhaitent accéder aux réserves. 
En outre, les réserves situées à l'intérieur 
d'États se trouvant dans des régions ins-
tables ou contestées, ou dans des ceintures 
de rupture, assument une complexité et 
un défi géopolitiques inhérents, tels que 
les gisements de pétrole et de gaz dans le 
golfe Persique et la péninsule arabique et 
dans certaines parties du Caucase.
La géopolitique des réserves de pétrole ne 
doit pas être considérée comme globale. 
En d'autres termes, la valeur géopolitique 
d'une réserve de pétrole significative n'est 
pas la même que celle d'une réserve de gaz 
de taille similaire. En termes holistiques, 
le pétrole est et restera toujours `` Roi ''. 
La raison fondamentale qu'actuellement le 
pétrole reste de loin le carburant domi-
nant pour le transport (routier, aérien et 
maritime) et pour la pétrochimie.10 Il 
existe encore peu d'alternatives écono-
miques significatives au pétrole pour ali-
menter les routes, les avions et même les 
transports maritimes. 
Cependant, il existe plusieurs alternatives 
largement utilisées au gaz naturel pour la 
production d'électricité, notamment le 
charbon, le nucléaire, l'hydroélectricité et 
de plus en plus de l’Energie renouvelable 
comme le solaire et l'éolien. 

De par sa diversité et ses potentialités, le 
monde rural dispose de richesses qu’il 
convient d’exploiter et de mobiliser 
notamment via les souks hebdomadaires, 
ressort-il d’un avis du CESE intitulé « 
Pour une politique de rénovation et de 
développement des souks hebdomadaires 
en milieu rural ».
En tant que service public de proximité, 
lieu de vie social ancré dans les habitudes 
de la société marocaine et baromètre de 
la vie rurale, le souk hebdomadaire 
constitue une plateforme commerciale, 
socio-économique et culturelle impor-
tante mais insuffisamment exploitée, 
relève la même source.
Et de noter qu’au regard du potentiel de 
développement socioéconomique qu’il 
représente, le CESE a entrepris d’étudier 
la question des souks hebdomadaires en 
milieu rural dans le cadre d’une auto-sai-
sine, ajoutant que l’avis qui en découle, 
réalisé sur la base d’une approche partici-
pative, appelle à la mise en place d’une 
vision ambitieuse et partagée avec des 
mécanismes de mise à niveau et de 
modernisation des structures organisa-
tionnelles et fonctionnelles des souks.
Tout en mettant en évidence les diffé-
rentes initiatives mises en place par les 
autorités publiques pour organiser et pro-
mouvoir le commerce local, cet avis 
relève plusieurs problématiques, à la fois 
au niveau des acteurs chargés de sa ges-

tion qu’à l’échelle des usagers qui le fré-
quentent qui se traduisent par des diffi-
cultés de gestion, de logistique et de 
financement, qui impactent négative-
ment son développement ainsi que la 
sécurité sanitaire des populations, sou-
ligne le Conseil.
Cette situation s’explique par une 
absence d’une vision nationale partagée 
et déclinée au niveau régional, un che-
vauchement des rôles et des compétences 
des acteurs impliqués ainsi que par un 
mode de gestion ne garantissant pas une 

performance économique soutenue. A 
cela s’ajoute d’autres problèmes liés 
notamment à la qualité des produits et la 
sécurité sanitaire.
Il apparait ainsi nécessaire de reconsidérer 
le souk selon une approche territoriale 
intégrée et de procéder à sa réorganisa-
tion en prêtant attention à la revalorisa-
tion et la modernisation de ses fonctions 
traditionnelles (économiques/commer-
ciales, sociales, culturelles, administratives 
et politiques et citoyennes), à même 
d’impulser son rôle de levier du dévelop-

pement durable territorial contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie de la 
population rurale.
Ainsi, dans le cadre de la stratégie propo-
sée, le Conseil présente plusieurs mesures 
notamment l’encouragement de la créa-
tion de nouveaux souks modernes spécia-
lisés en fonction de leur vocation, (à 
l’instar des souks à bestiaux pilotes) et les 
doter des équipements et outils modernes 
et réduire progressivement le nombre des 
circuits informels de distribution et de 
commercialisation tout en réglementant 

le rôle des intermédiaires et en les encou-
rageant à intégrer légalement la profes-
sion.
Il s’agit également de saisir l’opportunité 
offerte par la nouvelle stratégie de déve-
loppement du secteur agricole, baptisée « 
Génération Green 2020-2030 » pour 
doter les souks hebdomadaires d’une pla-
teforme de stockage des produits péris-
sables et améliorer leurs capacités de 
commercialisation des produits agricoles 
et de faciliter l’accès des usagers aux pres-
tations de services le jour du souk via les 
services mobiles (internet haut débit, 
poste, crédit bancaire, acte de mariage, 
actes de naissances, certificat de rési-
dence, etc.).
Parmi les mesures figure également, l’en-
cadrement des différents métiers présents 
au niveau des souks (coiffeur, cordonnier, 
mécaniciens, électriciens, ferronniers, 
transporteurs, restaurateurs, menuisiers..), 
l’intégration dans le schéma de la moder-
nisation des souks des espaces dédiés aux 
activités culturelles, de loisir et d’épa-
nouissement des usagers et prévoir, au 
niveau des souks, des actions en faveur 
des jeunes ruraux (bibliothèque mobile, 
espaces dédiés aux compétitions spor-
tives, promotion de nouveaux métiers en 
phase avec l’ère de la digitalisation, etc.) 
tout en créant les conditions propices au 
plein déploiement de leur potentiel créa-
tif et innovant.
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Tribune libre
Les enjeux géopolitiques du pétrole

Conseil économique, social et environnemental

Les souks hebdomadaires en milieu 
rural ont besoin d’être développés

économie

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Hausse de l'IPC dans les principales villes de la région 

Changes 
Le dirham se renforce face au dollar

Le pétrole est entré dans l'histoire en 1859. Il n'en est jamais sorti. Matière première indispensable à l'industrie, enjeu de puis-
sance et/ou instrument de pression, le précieux « or noir » a imprimé sa marque sur le XXe siècle. Henry Kissinger1 a dit 

« Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlerez les peuples, contrôlez la mon-
naie et vous contrôlerez le monde »1.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a appelé à l'élaboration d'une stratégie 
ambitieuse dédiée au développement des souks hebdomadaires en milieu rural, tout en respectant 

les vocations et les particularités provinciales et régionales.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a 
connu, au cours du mois de mars dernier, une 
hausse oscillant entre 0,3% et 0,5% dans les prin-
cipales villes de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, selon la direction régionale du Haut-
commissariat au plan (HCP).
Cette hausse est principalement attribuable à l'aug-
mentation de l'indice des produits alimentaires et 
de celui des produits non alimentaires dans les 
villes de Tanger, Tétouan et d'Al Hoceima, précise 
une note de la direction régionale.
La ville de Tétouan a ainsi affiché la hausse la plus 
importante de l'IPC en mars dernier, par rapport à 
un mois auparavant, soit 0,5%, en raison de la 
hausse de 1,2% des prix des produits alimentaires 
et de 0,1% de l'indice des produits non alimen-
taires.
Cette progression est principalement due à la 
hausse des prix des fruits (3,5%), du poisson et des 
fruits de mer (3,4%), des viandes (1,7%), des 
huiles (1,4%), des transports (1,2%) et de la santé 
(0,5%).
A Tanger, l'IPC a augmenté de 0,3% au cours du 

mois de mars, en glissement mensuel, en raison 
d'une hausse de 0,5% des prix des produits ali-
mentaires et de 0,1% de ceux des produits non ali-
mentaires.  Les hausses les plus importantes à 
Tanger ont été enregistrées dans les prix des 
céréales (2,1%), des légumes (1,3%), des viandes 
(1,2%) et des transports (0,5%). 
L'IPC à Al Hoceima a, quant à lui, progressé de 
0,3% durant cette période, en raison d'une hausse 
de 0,5% des prix des produits alimentaires et de 
0,1% de ceux des produits non alimentaires, en 
particulier des fruits (5,5%), des boissons rafraî-
chissantes et des jus de fruits (0,4%) et des trans-
ports (0,8%).
En glissement annuel, l'IPC a baissé de 0,5% à Al 
Hoceima et à Tétouan, contre une stagnation à 
Tanger, fait savoir la même source. L’IPC est l'ins-
trument de mesure de l'inflation. Il contribue au 
suivi et à l'analyse de la situation économique, et 
constitue un élément essentiel pour la mise en 
place de la politique financière et l'indexation des 
contrats entre les différents partenaires socio-éco-
nomiques. 

Le dirham s’est déprécié de 0,33% vis-à-vis de 
l’euro et s’est apprécié de 0,58% face au dollar 
américain durant la période allant du 6 au 12 
mai 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération 
d’adjudication n’a été réalisée sur le marché 
des changes, indique BAM dans son dernier 
bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 7 
mai 2021, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 303,2 milliards de 
dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d’une 
semaine à l’autre et en progression de 6,7% en 
glissement annuel, précise la Banque centrale.
L’encours global des interventions de Bank 
Al-Maghrib ressort à 76,7 MMDH, dont 32,6 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 

appel d’offres, 15 MMDH sous forme d’opé-
rations de pension livrée et de 29,1 MMDH 
dans le cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quoti-
dien moyen des échanges s’est établi à 3,9 
MMDH entre le 6 et le 11 mai et le taux 
interbancaire s’est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne, relève la même 
source, notant que lors de l’appel d’offres du 
12 mai (date de valeur le 17 mai), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 37,5 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI a enregistré, 
entre le 6 et le 11 mai, une hausse de 0,6%, 

portant sa performance depuis le début de 
l’année à 6,6%. Cette évolution hebdomadaire 
reflète essentiellement des progressions des 
indices sectoriels des services de transport de 
2,6% et des banques de 0,4%. A l’inverse, 
ceux relatifs aux secteurs des services aux col-
lectivités et des sociétés de placement immobi-
lier ont diminué de 2,1% et de 0,8% respecti-
vement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, 
il s’est chiffré à 835,6 millions de dirhams 
(MDH), après 1,3 MMDH une semaine 
auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le 
marché central actions, le volume quotidien 
moyen s’est établi à 208,9 MDH après 262,3 
MDH la semaine précédente.

Première partie
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4 Actualité 13 Arts & Culture

Patrimoine de Rabat

« Menart Fair » 

Le café des Oudayas fait peau neuve !  

L’Art moderne & Contemporain marocain à Paris

Un responsable jordanien salue les initiatives marocaines  
de soutien à la résistance des Palestiniens

Le Parlement arabe salue la décision de Sa Majesté le Roi d'envoyer  
une aide d'urgence au peuple palestinien

L’Institut Cervantès de Casablanca et l’Ambassade d’Espagne au Maroc présentent  du 20 au 31 mai le projet visuel artistique «Rosumat, l’imaginaire hispanique dans les dessins 
d'artistes marocains», un regard libre, créatif et surtout personnel de 12 artistes marocains à la culture hispanique à partir de la bande dessinée et de l'illustration. Il s’agit d’une 

exposition virtuelle en ligne sur les pages Instagram de l’Institut et de l’Ambassade, expliquent les organisateurs. 

En apportant en urgence un soutien humanitaire aux citoyens de Gaza et aux Palestiniens, SM le Roi Mohammed VI "témoigne, une fois 
 de plus, de Son respect des peuples et de Son attachement à la paix", a affirmé Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe (IMA).

lusieurs thèmes sont abordés par les 
artistes marocains dans cette aventure 
graphique autour du monde hispa-

nique, de l'influence de Don Quichotte dans 
l'imaginaire collectif à la présence de l'espa-
gnol et son influence sur le dialecte marocain 
«darija», en passant par l'impact de la 
musique et de la littérature hispaniques sur la 
culture marocaine contemporaine. A cette 
diversité thématique s'ajoute une autre de 
nature graphique, qui confère à ce projet une 
richesse en lien avec ce qui se passe actuelle-
ment dans la jeune scène marocaine de la 
bande dessinée et de l'illustration. «Roumat» 
est un projet commissarié par Salah Malouli 
avec un graphisme de Zakaria Latouri. Le 
commissaire de ce projet, Salah Malouli 
(1979, Casablanca) est un expert dans la 
conception et la gestion de projets culturels 

dans le domaine de l'art contemporain, de la 
bande dessinée et de la culture numérique. Il 
est le directeur artistique des festivals de pein-
tures murales et de street art Sbagha Bagha à 
Casablanca et Jidar à Rabat.
L’exposition verra la participation des artistes 
Mohamed Touirs (Ed Oner),  Reda Boudina 
(Rds); Fatima Ezzahra Khilad (Tima), Samir 
Toumi (Iramo,  Reda Bouassria (Arcifere,  
Hicham Kaidi (Robo-ink),  Mehdi Annassi 
(Machima), Yassir Kerbal (Seniorx), Dounia 
Derfoufi (Bellmesh),  Moh Cherkaoui 
(Shergath),  Majda Jarbili,  Adam 
Belarouchia. Elle sera visible sur les pages 
Instagram de l'Institut Cervantès de 
Casablanca (@institutocervantescasablanca) et 
de l’Ambassade d’Espagne au Maroc (@cultu-
raespanamarruecos) avec une publication par 
jour pendant douze jours, du 20 au 31 mai.

Le café Maure des Oudayas fait peau neuve. En effet, après une polémique 
qui a suivi sa restauration et rénovation, le café mythique de la ville de 
Rabat  a rouvert, dimanche dernier,  ses grandes portes  aux visiteurs de la 
Casbah des Oudayas. Ainsi, l’inauguration officielle a eu lieu, samedi 15 
mai, en présence du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed 
Yacoubi, du président de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, 
du président Fikri Benabdallah de l'Association Rabat Salé Mémoire (RSM), 
de l’ambassadeur de la Russie au Maroc, Valerian Shuvaev, du Représentant 

de l’UNESCO au Maroc, Alexander Schischlik ainsi que d’autres personna-
lités des mondes de la culture, du patrimoine et des arts. Ce lieu historique 
et patrimonial de la ville lumière, capitale de la culture, a désormais une 
nouvelle vie après avoir été rasé entièrement. «Le café a été  reconstruit à 
l’identique. Il est devenu plus aéré et ensoleillé et propre. Ça nous rappelle 
aussi la classe des années 50. », nous confie un visiteur sur place. Un espace 
poétique, romantique, idyllique et touristique, le café  donnant sur l’embou-
chure du fleuve de Bouregreg avec une vue magnifique sur la ville jumelle 

de Salé a séduit déjà un bon nombre de visiteurs marocains et étranger. Un 
temps pour siroter un bon thé à la menthe et déguster les gâteaux marocains 
traditionnels servis par de sympathiques garçons de café vêtus de leurs 
tenues traditionnelles. Le bois rouge des chaises et tables construites par les 
mains des artisans locaux a donné une certaine  beauté au lieu. ‘’Le lieu a 
une portée historique et patrimoniale.  Nous sommes très heureux de rece-
voir nos clients et visiteurs dans cet espace emblématique des Oudayas’’, 
nous explique le gérant du café.

La «Menart Fair », première foire internationale d’art moderne 
et contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, prévue du 27 au 30 mai à Paris, regroupe 
pour sa première édition, de nombreux artistes marocains de 
renommée internationale. 
Plus de 22 galeries internationales et les œuvres d’une soixan-
taine d’artistes contemporains, proviennent ou sont liés à des 
pays du Maghreb et du Moyen-Orient, du Maroc à l’Iran en 
passant par l’Egypte, la Syrie ou encore le Yémen. «Un choix 
qui vise à défendre plusieurs générations d’artistes et un 
bouillonnement très contemporain émanant de la région, sou-
lignent les organisateurs.
Pour cette édition, le Maroc sera présent à travers les œuvres de 
la Célèbre Ghizlane Agzenaï. Connue pour la création de 
totems colorés et monumentaux, et considérée comme l’héri-
tière de l’Ecole de Casablanca, elle décline ses œuvres en diffé-
rents formats sur différents supports : mur, bois, carton, toile, 
électricité, métal. Ses œuvres majeures oscillent entre des des-
sins muraux et de multiples expositions en Europe et en 
Afrique.
Les photographies de la défunte, Leila Alaoui aussi y prendront 
part. La Photographe et vidéaste franco-marocaine décédée en 
2016 a étudié la photographie à l’université de New-York. Son 
travail explorait la construction d’identité, les diversités cultu-
relles et la migration dans l’espace méditerranéen. Son travail 

est exposé internationalement (Art Dubai, l’Institut du Monde 
Arabe et la Maison Européenne de la Photographie à Paris) et 
ses photographies publiées dans de nombreux journaux et 
magazines, y compris le New York Times et Vogue.
Aussi, Yassine Alaoui Ismaili, connu sous le nom de Yoriyas, est 
un photographe et performeur de Casablanca. Son travail a été 
présenté dans le New York Times, National Geographic, Vogue 
et The Guardian. Il a reçu plusieurs bourses et prix, notam-

ment le 7e Prix de la photographie africaine contemporaine et 
le Prix Les Amis de l’Institut du Monde Arabe pour la création 
arabe contemporaine 2019.
Et l’incontournable Hassan Hajjaj, connu pour ses photos 
typiques, pour sa part vit et travaille entre Marrakech et 
Londres. Il évolue entre plusieurs univers artistiques : la photo-
graphie, la mode, la musique, le cinéma et le design tout en 
présentant un point de vue critique et décomplexé sur la socié-

té de consommation. L’artiste a bénéficié en 2019 d’une 
grande rétrospective à la Maison Européenne de la 
Photographie à Paris. Cette dernière a été par la suite présentée 
en Suède, Angleterre, Corée du Sud et aux Etats Unis.
En effet, durant quatre jours, l’hôtel de la maison de ventes 
Cornette de Saint Cyr, à Paris ouvrira ses portes à l’art avec 
toutes ses formes modernes et contemporaines au grand plaisir 
des amateurs. 

 La culture hispanique vue  
par la bande dessinée et de l'illustration
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e geste "fort" et "humain" du 
Souverain est hautement "embléma-
tique". Il honore l’Afrique et le monde 
arabe, a souligné M. Lang, dans une 

déclaration à la MAP.
"L’ami du Maroc que je suis est fier et heureux que 
Sa Majesté fasse entendre la voix de la raison et de 
la générosité", a ajouté le président de l'IMA, for-
mant le vœu que l’initiative royale puisse avoir "une 
force d’entrainement".
Selon le président de l’IMA, "trop de pays sont 

aujourd’hui indifférents à la situation catastrophique 
dans laquelle se trouve le peuple palestinien", alors 
que le gouvernement israélien ne cesse de multiplier 
les provocations : violation inacceptable d’un lieu 
saint de l’Islam et éviction de citoyens palestiniens 
de leurs maisons, a-t-il indiqué.
"Puisse l’initiative puissante, belle et généreuse de 
SM le Roi du Maroc susciter d’autres gestes aussi 
nobles de la part d’autres pays. Puisse-t-elle avoir 
une force d’entrainement et susciter un élan de soli-
darité avec la Palestine", a affirmé M. Lang qui a 

tenu à exprimer "son sentiment d’infinie gratitude 
envers ce geste royal qui honore le Maroc et son 
peuple".
"C’est un geste très beau, très juste et très fort", a 
assuré le président de l'IMA, exprimant l'espoir que 
"l’exemple exceptionnel donné par SM le Roi du 
Maroc puisse avoir une force d’entrainement et 
entrainer d’autres pays à faire preuve de vraie solida-
rité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui".
"Je suis touché, ému et fier, en tant qu’ami du 
Maroc par ce geste Royal qui est conforme à l’idéal 

humain qui est le nôtre à l’IMA", a affirmé M. 
Lang, qui a tenu à souligner que "le Maroc a la 
chance d’avoir un grand Roi qui honore par Son 
attitude toute l’Afrique et le monde arabe".
"Par bonheur, dans cette période absolument acca-
blante, attristante et démoralisante qui ne veut pas 
se terminer, SM le Roi du Maroc fait entendre une 
autre voix. Une voix forte, puissante, belle et géné-
reuse. Cela fait chaud au cœur et redonne de l’es-
poir dans le sens humain. Une fois de plus, je dis 
merci Majesté !", a-t-il conclu.

 Le Parlement arabe a salué hautement la 

décision de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, Président du Comité Al 

Qods, d'envoyer une aide humanitaire 

d'urgence aux Palestiniens en 

Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, 

suite aux agressions israéliennes contre 

les territoires palestiniens occupés.

Le Parlement arabe a salué, dans un 

communiqué publié dimanche, les posi-

tions honorables prises par un certain 

nombre de pays, y compris le Maroc, 

pour soutenir les frères palestiniens et 

soulager les blessés à la suite de l'agres-

sion israélienne barbare, mettant en 

garde contre les dangers de la détériora-

tion de la situation dans les territoires 

palestiniens occupés.

L'institution a également appelé à mettre 

un terme aux attaques israéliennes contre 

les territoires palestiniens et d'épargner 

aux peuples de la région une nouvelle 

escalade.

Par ailleurs, le Parlement arabe a souli-

gné l'importance de renforcer la solidari-

té arabe pour soutenir la Palestine face à 

l’occupation, dénonçant l’escalade israé-

lienne continue contre le peuple palesti-

nien, qui a coûté la vie à des dizaines 

d’innocents et d’enfants.

Il a ainsi exhorté tous les pays arabes et 

islamiques à «s'unir en ce moment cri-

tique pour faire face à l'agression israé-

lienne et à déployer tous les efforts pour 

aider le peuple palestinien et mobiliser 

les aides humanitaires et médicales 

nécessaires pour venir en aide aux blessés 

palestiniens».

L'institution a, en outre, appelé le 

Conseil de sécurité et l’ONU à assumer 

leur responsabilité vis à vis de la situa-

tion tragique dans les territoires palesti-

niens et à faire pression sur Israël, en 

tant que puissance occupante, pour ces-

ser les massacres contre le peuple palesti-

nien désarmé.

Le Secrétaire général de la Jordan Hashemite 
Charity Organization (JHCO), Hocine Chalabi a 
salué, dimanche, les initiatives entreprises par le 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI pour soutenir la résistance des 
Palestiniens.
Dans déclaration à la MAP à l'issue de l'arrivée à 
Amman de deux avions avec à leur bord des pro-
duits alimentaires de première nécessité, des médi-

caments de soins d’urgence et des couvertures, 
acheminés sur Très Hautes Instructions Royales au 
peuple palestinien, il a souligné que ces aides 
humanitaires d'urgence traduisent le soutien 
continu du Royaume du Maroc, Roi, peuple et 
gouvernement, au peuple palestinien.
Et de poursuivre que le peuple palestinien a grand 
besoin de ces aides dans un contexte difficile mar-
qué par l'agression israélienne sans relâche sur la 

bande de Gaza.
A cette occasion, M. Chalabi a exprimé ses remer-
ciements et sa gratitude à SM le Roi qui a bien 
voulu donner Ses Très Hautes instructions pour 
l'envoi de ces aides humanitaires, notant que la 
Jordan Hashemite Charity Organization veillera à 
acheminer les aides marocaines aux Palestiniens à 
travers un pont terrestre en coordination avec les 
forces armées jordaniennes.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait bien voulu 
donner Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi 
d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la 
population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.
Constituée au total de 40 tonnes, cette aide est 
composée de produits alimentaires de première 
nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de 
couvertures.

Aide humanitaire aux Palestiniens

Jack Lang :  SM le Roi témoigne de Son respect  
des peuples et de Son attachement à la paix 

C

Exposition virtuelle

  Omayma Khtib 

Photos : Redouane Moussa
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Dès l’entame du match, les Verts 
ont subi la pression de l’équipe 
adverse durant les dix premières 
minutes, avant de remettre les 
pendules à l’heure et contre-atta-
quer. A la 27è, Soufiane Rahimi a 
réussi une incursion dans la sur-
face de réparation, mais son tir a 
été repoussé par le portier d’Or-
lando Pirates Wayne Sandilands.
Dans cette rencontre très difficile, 
il a fallu attendre la 38è minutes 
de jeu pour voir les Sud-africains 
chavirer de bonheur. Ils ont pris 
l’avantage grâce à une réalisation 
de V. Pule qui a profité d’une 
erreur du milieu-défensif 
Abdeljalil Jbira et d’un mauvais 
alignement de la défense des Verts 
pour fusiller le goal.
En réaction, l’équipe du Raja s’est 
montrée plus dangereuse et a 

développé un jeu encore plus 
offensif pour égaliser, mais Ben 
Malango Ngita a raté un but tout 
fait à la 43è après un tir qui a frôlé 
la transversale. Après avoir écoulé 
deux minutes de temps addition-
nel, l’arbitre kenyan Peter Waweru 
Kamaku envoyait les deux équipes 
aux vestiaires sur un score de 
(1-0).
Décidés à ne pas fléchir, les 
Rajaouis se sont faits peur à la 
reprise de la 2ème mi-temps et 
ont réussi à créer plusieurs occa-
sions, mais l’arbitre kenyan leur a 
refusé un penalty à la 48è pour-
tant bien mérité.
Au fil du temps et devant la pres-
sion des attaquants des Verts, la 
défense d’Orlando Pirates a mon-
tré des signes d’essoufflement et 
semblé bien plus en difficulté à 

tenir la dragée haute aux Rajaouis.
Toujours entreprenants, le Raja a 
réussi à égaliser à la 60è minutes 
par Ben Malango Ngita qui a pro-
fité d’une erreur de la défense des 
Sud-africains.
Une fois de plus, les rajaouis ont 
fait montre d’un grand talent à ce 
stade de la compétition, en suivant 
à la lettre le mot d’ordre du tech-
nicien tunisien Lassaad Chabbi de 
toujours faire pression sur les 
joueurs sud-africains qui butaient 
à chaque fois sur une solide 
défense des Verts du portier 
rajaoui Anas Zniti.
Avec ce nul au goût de victoire, les 
Rajaouis ont ainsi conforté leur 
chance de se qualifier pour les 
demi-finales de la Coupe de la 
Confédération africaine de foot-
ball.

Orlando Pirates, par contre, en en 
concédant le nul (1-1) sur sa 
pelouse, voit ses chances de se 
qualifier s’amenuiser. Les Sud-
africains doivent bien se préparer 
pour le match retour, prévu le 
dimanche 23 mai, et espérer se 
qualifier pour les demi-finales. 
Mais face aux Verts, la tâche n’est 
jamais aisée. «Les joueurs ont livré 
une très belle prestation contre le 
club sud-africain, mais il faut gar-
der les pieds sur terre et bien se 
préparer pour le match retour. Il 
faut capitaliser sur le résultat posi-
tif de ce match pour optimiser nos 
chances d’arracher la victoire lors 
de la prochaine rencontre et se 
qualifier ainsi en demi-finales», a 
déclaré l’entraîneur tunisien du 
club casablancais, Lassaad Chabbi, 
après la fin de la rencontre.

Coupe de la CAF (quarts de finale)

Le Raja de Casablanca a arraché le nul (1-1) face à l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates à 
Johannesburg, en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football 
(CAF), confortant ainsi ses chances de qualification pour les demi-finales de cette compétition.

Dans le cadre de la 17e journée 
du championnat marocain, la 
Renaissance de Berkane a sombré 
face au MAS (2-0), alors que le 
Hassania Agadir (HUSA) a battu 
le Youssoufia Berrechid (CAYB) 
par 2 buts à 1 au Grand stade 
d’Agadir. En effet, les locaux se 
sont imposés grâce à un doublé 
d’Ayoub El Mellouki (27è, 42è). 
L’attaquant ougandais Patrick 
Kaddu a marqué le but de l’hon-
neur pour les visiteurs dans le 
temps additionnel (90+6è). Le 
score aurait pu être plus large, 
mais le joueur du HUSA Youssef 
El Fahli s’est vu refuser deux buts 
(45+1è et 63è) par le VAR.
Grâce à ce succès, le Hassania 
pointe désormais à la 4è place 
avec 27 points, tandis que le 
CAYB stagne à la 13è loge avec 
17 points.
Dans l’autre choc de cette 17e 
journée, le Maghreb de Fès s’est 
imposé à domicile face à la 

Renaissance Berkane sur le score 
de 2 buts à 0.
Les Jaune et Noir l’ont emporté 
grâce à des buts d’Ismael Ben Ktib 
(51è) et Nabil Marmouk (90+3è).
Cette victoire permet au club de 
la capitale spirituelle du Royaume 
de se hisser à la 9è place (21 pts), 
à une longueur de son adversaire 
du jour.
De son côté, le FUS Rabat a 
chuté lourdement à domicile face 
au Mouloudia Oujda (MCO) sur 
le score de 3 buts à 0. Un doublé 
d’Adam Ennaffati (28è et 75è) et 
un but de Zakaria Bahrou (79è) 
ont offert les trois précieux points 
au MCO.
Ce succès permet à l’équipe de 
l’Oriental de se hisser provisoire-
ment à la 5è place avec 24 points, 
à côté du Hassania Agadir, alors 
que les Fussistes sont toujours 9es 
avec 19 points, aux côtés du 
Chabab Mohammedia et du 
Moghreb de Tétouan.

Plusieurs projets de mise à niveau 
de structures à vocation socio-spor-
tive et culturelle sont en cours de 
réalisation au niveau de Ouarzazate, 
le but étant de favoriser l’épanouis-
sement des jeunes et des enfants de 
cette province, notamment dans le 
domaine sportif.
Le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports (Département 
des Sports) a lancé, à cet effet, un 
programme ayant pour objet de 
mettre à niveau différents établisse-
ments dédiés aux jeunes et aux 
enfants au niveau de la province de 
Ouarzazate.
Parmi ces établissements, figurent le 
centre de protection de l’enfance et 
le centre d’accueil à Ouarzazate, 
ainsi que les Maisons des jeunes de 
cette ville et des communes de 
Skoura et Taznakht, a indiqué le 
directeur provincial du ministère, 
Said Aouiyi.
Il a ajouté, dans une déclaration à la 
MAP, que le département de tutelle 
œuvre pour la mise à niveau de ces 
structures pour qu’elles puissent 
ouvrir de nouveau leurs portes au 
profit des bénéficiaires, après leur 
fermeture provisoire comme consé-
quence de la pandémie du Covid-
19.
M. Aouiyi a mis en exergue, dans le 
même contexte, d’autres projets en 
cours de réalisation, dont la 

construction de complexes socio-
sportifs de proximité dans les com-
munes de Toundoute, 
Iminoulaoune, Ait Zineb et 
Taznakht, précisant que les taux de 
réalisation de ces projets varient 
entre 65 et 90 %.
Il a fait savoir que des projets por-
tant sur la construction de trois 
autres complexes socio-sportifs de 
proximité ont été lancés au niveau 
des quartiers Fedragoum, Isfoutalil 
et Al Qods (Ouarzazate), en parte-
nariat avec le conseil de cette com-
mune.
Le responsable a évoqué, en outre, 
des projets similaires qui seront réa-
lisés et qui portent sur la création 
de 16 terrains de proximité au 
niveau de toutes les communes ter-
ritoriales de la province, ainsi que 
d’un complexe sportif et éducatif au 
quartier Hay Mohammadi, en par-
tenariat avec l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain 
(INDH) et les Conseils communal 
et provincial de Ouarzazate.
S’agissant du volet de l’animation 
socioculturelle, M. Aouiyi a relevé 
que la Direction provinciale a orga-
nisé, depuis le début de 2020, plu-
sieurs manifestations culturelles et 
artistiques à distance, en partenariat 
avec des organisations de la société 
civile et les clubs des institutions 
relevant de ce département.

Botola Pro D1 « Inwi » (17e journée) 
Le HUSA victorieux, 
la RSB en chute libre

Ouarzazate  
Mise à niveau de plusieurs structures 

socio-sportives et culturelles

Le Raja arrache le nul face 
à Orlando Pirates 

La Fédération royale maro-
caine de football, à travers 
ses commissions de disci-
pline, de fair-play… et 
d’éthique, n’hésite toujours 
pas à prendre des sanctions 
contre les auteurs des diffé-
rentes violations dans les 
compétitions nationales et 
plus généralement tout 
manquement ou non-res-
pect de la réglementation 
du football national. Ces 
derniers temps, nous assistons à une recrudescence inquiétante de ces 
dérogations dans notre championnat national dans ses différentes 
catégories. 
Malheureusement, deux de ces violations qui doivent être réprimées 
dans les termes de code disciplinaire de la FRMF, n’ont pas encore 
trouvé les jugements nécessaires. Ces dossiers toujours en suspens, 
concernent, d’une part, la falsification des documents de contrat 
d’un joueur africain par le président de son club de la Botola Pro D1 
et l’autre porte sur l’agression de joueurs à l’issue d’un match du 
championnat amateur également en D1. Pire encore, ces dossiers ont 
un dénominateur commun pouvant aller jusqu’à des poursuites judi-
ciaires, ici et ailleurs.
Le dossier du championnat amateur nous est parvenu, la semaine 
dernière, de l’extrême sud du Maroc où des joueurs de l’Union Sidi 
Kacem ont été gravement agressés par certains de leurs homologues 
du Mouloudia Dakhla, club recevant. Selon les images de ce match 
de la 21e journée et dont les objectifs sont différents pour les deux 
protagonistes, l’équipe de Dakhla qui cherchait la victoire pour éviter 
la relégation et celle de l’USK qui voulait tout simplement jouer au 
foot tout en étant à l’aise au vu de son classement au milieu du 
tableau, l’agression a été tellement farouche. 
L’équipe de Dakhla qui a pourtant gagné le match a attendu le sifflet 
final de l’arbitre pour que certains de ses joueurs ainsi que d’autres 
intrus passent à tabac les joueurs et le staff des visiteurs. Ces compor-
tements que l’on pense révolus restent malheureusement monnaie 
courante, notamment dans ce terrain du Mouloudia Dakhla. La 
situation de la fin du match contre l’USK était plus alarmante à tel 
point que le service d’ordre et les gens de la sureté nationale n’ont 
rien pu faire pour maîtriser la situation et sauver les joueurs kacemis 
sauvagement agressés. Ces derniers ont certainement porté plainte 
auprès des instances concernées et des poursuites judiciaires sont 
attendues contre les auteurs des troubles. En attendant, les dirigeants 
de l’USK ont également et vivement protesté auprès des responsables 
de la Ligue nationale du football amateur et de la Fédération mère. 
Selon le président de la Ligue Amateur, Jamal Snoussi, une enquête 
est ouverte dans cette affaire sur la base des rapports de l’arbitre et du 
délégué du match ainsi que d’autres parties afin de démêler les 
tenants et aboutissants de cette affaire, ses circonstances et tirer les 
mesures qui s’imposent. Cela pour mettre la main sur les criminels et 
les véritables responsables de ces événements regrettables, honteux… 
et émettre les décisions adéquates.
Pour le moment rien n’est encore signalé ni par la Ligue ni par la 
Fédération ni par les Commissions concernées dont celle de la 
Justice. On souhaite ainsi que les sanctions soient à la hauteur en 
allant en parallèle avec la gravité de la situation ayant entaché la fin 
dudit match du stade Dakhla, dans l’espoir de ne plus voir de telles 
scènes douloureuses dans n’importe quel stade au Maroc.
Le seconde dossier à ne pas encore être jugé par notre fameuse fédé-
ration n’est autre que l’affaire des documents falsifiés et notamment 
la signature du joueur malien, Souleymane Sissiko, par le président 
de son ancien club, le Wydad Casablanca. Sissiko qui ne réclamait 
que les dus de son contrat le liant au WAC depuis plus de deux ans a 
tenté plusieurs essais auprès de la FRMF, mais en vain, avant de saisir 
le Tribunal arbitral du sport  qui lui a rendu justice en condamnant 
le président du club des Rouges, Said Naciri, pour «falsification des 
documents et notamment la signature» de son ex-joueur malien. 
Et si la boite fédérale, à travers sa Commission centrale d’appel, avait 
auparavant émis un procès en faveur des Rouges jugeant que le club 
avait versé tous les salaires et primes à Sissoko et allant même jusqu’à 
refuser de remettre les documents complets au TAS, ce dernier a 
rendu son verdict sans mâcher ses mots en se basant sur les preuves 
de son expertise, concluant que la signature est scannée sur les docu-
ments fournis par le WAC et de ce fait, elle n’a rien à voir avec celle 
de Sissoko.
Ce qui constitue un double revers aussi bien pour notre fameuse 
fédération que pour le patron du WAC qui porte également la 
double casquette de président de la Ligue nationale du football pro-
fessionnel.
Aussi, le joueur malien qui a eu gain de cause face au président du 
WAC condamné par le TAS et ordonné de lui verser une somme 
avoisinant 24 millions de centimes à titre de rémunération en plus 
d’un intérêt de 5% annuel à compter d’octobre 2017, ne compte pas 
s’arrêter là. Au contraire, il veut aller plus loin. Il pense saisir d’autres 
instances internationales dont celle de la Commission d’Ethique de 
la FIFA afin  d’ouvrir une enquête, non seulement sur la falsification 
de sa signature et les  documents des dus de son contrat mais aussi 
sur le mauvais comportement dont il a souffert. Le président Naciri 
en reste le principal accusé à un moment où Sissiko ne dit que du 
bien sur les joueurs du WAC qu’il porte toujours dans son coeur.
Voilà un président qui risque des poursuites judiciaires auprès de la 
FIFA. Ce qui serait une première grande tache noire pour le football 
marocain. Car, disons-le tout simplement, le sieur Naciri ne fait que 
salir l’image du football national bien qu’il représente un des grands 
clubs du Maroc aussi bien à l’échelon national qu’international que 
continental où les Rouges sont toujours en train de récolter les bons 
résultats vers un autre sacre en Ligue des Champions, cette saison.
Qu’en pense la boite fédérale… ? Elle qui est appelée à réagir le plus 
vite possible, à faire le nettoyage nécessaire en rendant des verdicts 
dans le bon sens et avant qu’il ne soit trop tard…

Les sanctions urgentes 
à prendre par la FRMF

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Le Groupe arabe à l’Organisation des Nations Unies a 
salué, dimanche à New York, le rôle important du 
Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte et 
en soutien au peuple palestinien.
Dans une intervention dimanche devant une réunion 
urgente du Conseil de Sécurité sur la situation au 
Proche-Orient, prononcée par le représentant perma-
nent de l’Algérie à l’ONU, Sofiane Mimouni, au nom 
du Groupe arabe que son pays préside pendant le 
mois de mai, le Groupe a également souligné l’impor-
tance des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods.
De même, le Groupe a tenu à louer les efforts du 
Comité ministériel mis en place par le Conseil de la 
Ligue arabe, avec le Maroc comme membre, pour ses 
efforts visant à trouver une issue à la situation actuelle 
dans les territoires occupés.
Cette réunion du Conseil de sécurité était unique-
ment ouverte aux quinze membres de l’organe onu-
sien, avec la participation du Secrétaire général et son 

Envoyé pour le Proche-Orient, la Palestine et Israël, 
les pays voisins, la Jordanie et l’Egypte, ainsi qu’aux 
représentants du Groupe Arabe à l’ONU et de la 
Ligue arabe. Revenant sur l’escalade de la violence au 
Proche-Orient, le Groupe arabe a condamné les 
«crimes et actions oppressives israéliennes qui consti-
tuent une violation flagrante des résolutions de 
l’ONU et du droit international humanitaire». «Les 
Palestiniens, en général, et les Maqdessis, en parti-
culier, ont été soumis à des campagnes de vio-
lence tout au long du mois sacré du Ramadan 
sous un silence atroce, ce qui a poussé 
l’autorité d’occupation à 
poursuivre son 
projet de coloni-
sation, au mépris 
du droit interna-
tional», a déploré 
la même source.
A cet égard, le 
Groupe arabe a 

exhorté les membres du Conseil à «prendre des 
mesures concrètes en vue d’un cessez-le-feu complet, 
y compris une cessation de toutes les opérations mili-
taires». Tout en estimant qu’un cessez-le feu est une 
première étape à laquelle doivent adhérer rigoureuse-

ment toutes les parties, le Groupe a appelé les 
membres du Quartet à se mobiliser pour 

remplir le rôle qui leur échoit et à sou-
ligner auprès de toutes les parties, 
dont le Secrétaire général de l’ONU, 

l’importance de répondre à la 
demande du président 

de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud 

Abbas de tenir une 
conférence interna-
tionale pour relan-
cer le processus de 
paix.
«Les évènements en 
cours ont mis en 

évidence, une nouvelle fois, l’importance d’une mobi-
lisation internationale sérieuse et rapide en vue de la 
reprise du processus de paix au Proche-Orient en élar-
gissant et en réactivant le Quartet international, dans 
l’optique de parvenir à une véritable perspective poli-
tique et mettre fin au conflit à travers une solution 
juste et durable permettant la création d’un Etat 
palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capi-
tale», a poursuivi le Groupe. De son côté, l’ambassa-
deur de la Ligue arabe à l’ONU, Maged Abdelaziz, a 
mis en relief le rôle du Maroc dans la protection des 
lieux saints des musulmans et chrétiens dans les terri-
toires occupés. La réunion du Conseil de sécurité 
intervient suite au nouveau cycle dangereux de vio-
lences au Proche-Orient que l’ONU a qualifié d’« 
escalade la plus grave » depuis plusieurs années. «Les 
hostilités ont déjà causé des morts inacceptables, 
d’immenses souffrances et des dommages à des infras-
tructures vitales », a déploré le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres devant les membres 
du Conseil.

Nezha El Ouafi  à la réunion virtuelle d’urgence de l’OCI  

’exprimant lors de la réunion vir-
tuelle d’urgence des ministres des 
Affaires étrangères de l’Organisa-
tion de la coopération islamique 

(OCI), la ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, chargée des Marocains 
résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi a souli-
gné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
en Sa qualité de Président du Comité 
Al-Qods, continuera de défendre le statut 
spécial de la ville sainte, de protéger son 
cachet islamique, de préserver le caractère 
sacré de la mosquée Al-Aqsa et de défendre 
l’identité historique de cette ville sainte en 
tant que terre de coexistence entre les reli-
gions célestes. L’approche marocaine, a 
expliqué Mme El Ouafi, vise à combiner 
l’action politique et diplomatique, au niveau 
bilatéral et dans les forums internationaux, 
et le travail de terrain mené par l’Agence 
Beit Mal Al-Qods Al-Sharif, bras opération-
nel du Comité Al-Qods, sous la supervision 
personnelle de SM le Roi, afin de répondre 
en permanence aux besoins de ses habitants 
et de les soutenir. Le Souverain, a relevé 
Mme El Ouafi, a donné Ses Très Hautes 
instructions pour l’envoi d’une aide huma-
nitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, dans le cadre du soutien 
continu du Royaume à la juste cause palesti-
nienne et de sa solidarité avec le peuple 
palestinien frère.
D’autre part, la ministre a souligné que l’es-
calade rapide des événements nécessite, plus 

que jamais, des mesures internationales 
urgentes pour désamorcer la tension qui ne 
sert au final que les forces de l’extrémisme, 
les partisans de la haine et les promoteurs de 
l’hostilité, notant que le Royaume du Maroc 
insiste sur l’importance de poursuivre les 
efforts internationaux pour trouver un 
règlement juste et équitable à la cause pales-

tinienne, sur la base de la solution à deux 
États, comme convenu internationalement, 
de manière à permettre la création de l’État 
de Palestine dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
La décision d’évacuer de force des dizaines 
de familles palestiniennes de leurs maisons 
du quartier de Sheikh Jarrah, l’augmenta-

tion des attaques israéliennes contre la mos-
quée Al-Aqsa et l’arrestation et la blessure 
de centaines de fidèles dans ses esplanades, 
ainsi que la tension qui s’en est suivie dans 
la bande de Gaza sont des pratiques totale-
ment inacceptables, a insisté Mme El Ouafi, 
tout en réitérant la condamnation ferme par 
le Maroc de la violence perpétrée dans les 

territoires palestiniens occupés, dont la 
poursuite ne fait qu’attiser la haine et réduit 
les chances de paix dans la région.
La cause palestinienne et la question d’Al-
Qods Al-Sharif resteront au cœur du conflit 
dans la région du Moyen-Orient et au 
centre des préoccupations de l’Organisation 
de la coopération islamique qui a été créée 
pour soutenir les Palestiniens et défendre 
leurs droits légitimes, a affirmé Mme El 
Ouafi, notant qu’aucune paix globale et 
durable ne peut être envisagée sans la réso-
lution de la question palestinienne, qui jouit 
d’une attention particulière de SM le Roi 
Mohammed VI, qui ne cesse d’intensifier les 
efforts pour soutenir les droits légitimes des 
Palestiniens.
Le Royaume du Maroc, a fait savoir la 
ministre, reste convaincu que l’unité des 
rangs islamiques et arabes, l’adhésion à la 
paix en tant que choix stratégique et l’adop-
tion du dialogue et de la négociation dans 
les forums régionaux et internationaux, est 
susceptible de résoudre ce conflit, permet-
tant ainsi la création d’un État palestinien 
indépendant conformément à la légitimité 
internationale.
Mme El Ouafi a également réitéré l’appel 
du Maroc à la communauté internationale 
pour qu’elle assume ses responsabilités, 
mettre fin aux violations dans les territoires 
palestiniens occupés et à la détérioration de 
la situation dans la région et relancer le pro-
cessus politique, conformément aux fonde-
ments de la légitimité internationale, aux 
résolutions du Conseil de sécurité et à l’Ini-
tiative de paix arabe.

Le Royaume du Maroc a réitéré, dimanche, son soutien indéfectible au peuple palestinien, particulièrement son droit à l’in-
dépendance, à la liberté et à l’émancipation, appelant à intensifier les efforts visant à créer les conditions propices pour 
relancer le processus de paix et surmonter la situation de blocage qui pèse sur la sécurité et la paix dans la région.

Question palestinienne

Le Groupe arabe à l’ONU salue le rôle important du Comité Al Qods 

S

Résolution de la réunion virtuelle extraordinaire des ministres des Affaires étrangères

L’OCI salue le rôle du Comité Al-Qods 
dans la protection de la ville sainte

Les ministres des Affaires étrangères de l’Organi-
sation de la coopération islamique (OCI) ont 
salué dimanche le rôle que joue le Comité 
Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, 
dans la protection des lieux saints de la ville 
d’Al-Qods Acharif.
Une résolution, rendue publique au terme d’une 
réunion virtuelle extraordinaire des ministres de 
l’OCI pour examiner les agressions perpétrées 
par les autorités israéliennes dans les territoires 
palestiniens occupés, en particulier à Al-Qods 
Acharif, indique que la réunion a «salué le rôle 
que joue la présidence du Comité Al-Qods dans 
la protection de la ville sainte et pour contrecar-
rer les mesures prises par les autorités d’occupa-

tion israéliennes dans le but de judaïser la ville 
sainte».
Le Maroc a été représenté à cette réunion par 
une délégation conduite par la ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, chargée des Marocains résidant à 
l’étranger, Nezha El Ouafi. Cette délégation 
comprend aussi MM. Mohamed Akhrif, 
Directeur du Machrek, du Golfe et des 
Organisations arabes et islamiques au ministère 
des Affaires étrangères, et Abdellah Babah, 
adjoint du Représentant permanent du Royaume 
du Maroc auprès de l’OCI.
Dans cette résolution, l’OCI se dit préoccupée 

face à l’accélération de la politique israé-
lienne d’occupation de la terre palestinienne, 
en particulier la menace d’évacuer par la 
force des centaines de familles palestiniennes 
de leurs maisons à Al Qods-Est, et a incom-
bé à Israël l’entière responsabilité de la 
dégradation de la situation en raison de ses 
crimes systémiques contre le peuple palesti-
nien.
L’OCI a également appelé la communauté 
internationale à honorer ses obligations 
communes et à prendre des mesures pour 
contraindre Israël à respecter son devoir 
d’autorité d’occupation, notamment en assu-
rant la protection des Palestiniens.

Le Maroc réitère son soutien indéfectible 
aux droits légitimes du peuple palestinien
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n but du gardien de but, Alisson, sur 
corner dans le temps additionnel, a 
offert trois points capitaux dans la 
course à la Ligue des champions à 

Liverpool contre West Bromwich (2-1).
Au bout du temps additionnel, le gardien de 
but brésilien Alisson a inscrit un but qui pour-
rait bien être un tournant majeur dans la sai-
son des Reds.
Monté dans la surface adverse pour le corner 
de la dernière chance, il a superbement dévié 
de la tête, au premier poteau, le ballon qui est 
allé se ficher dans le petit filet de West Brom 
(2-1, 90+4).
Frappé par la mort de son père en février, et 
privé de ses obsèques par l'impossibilité de 
retourner au Brésil en raison de la pandémie 
de Covid, il lui a dédié son but.
"Le football, c'est ma vie. J'y ai toujours joué 
dans mes plus lointains souvenirs, avec mon 
père et j'espère qu'il était là pour le voir", a-t-il 
glissé.
Son but change en tout cas énormément de 
choses pour Liverpool qui revient à une lon-
gueur de Chelsea (4e) et trois de Leicester (3e) 

à deux journées de la fin.
Or, ces deux équipes s'affrontent mardi pour 
la 37e journée et Liverpool aura donc forcé-
ment l'occasion de dépasser l'une des deux et 
de s'emparer d'une place qualificative pour 
la C1, s'il l'emporte mercredi à Burnley.
Cette victoire arrachée dans les dernières 
secondes, comme tant d'autres la saison pas-
sée et qui l'avaient conduit au titre, traduit 
le spectaculaire regain de forme des Reds qui 
ont pris 20 points sur 24 lors des 8 dernières 
journées, pour reprendre leur destin en 
main.
Les Baggies qui redescendront en 
Championship à la fin de la saison, avaient 
pourtant ouvert le score par Hal Robson-
Kanu (1-0, 15e).
Mais les Reds étaient revenus à hauteur par 
Mohamed Salah, servi par Sadio Mané (1-1, 
33e) après une action confuse.
Il s'agissait de la première passe décisive du 
Sénégalais pour l'Egyptien en championnat 
cette saison, mais elle permet à Salah de res-
ter à la hauteur de Harry Kane en tête du 
classement des buteurs, avec 22 réalisations.
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Qu'il finisse champion ou pas avec le Real Madrid, 
l'avenir de Zinedine Zidane comme entraîneur du 
club merengue s'écrit désormais en pointillé.
Devancé de deux points par l'Atlético Madrid à 
une journée de la fin de la Liga, Zidane contemple 
la perspective d'une première saison vierge de titre 
sur le banc merengue. Et multiplie les allusions à 
un possible départ depuis plusieurs semaines.
"Il y a des moments où tu dois partir, pour le bien 
de tous": ces mots de Zidane, samedi en confé-
rence de presse, ont résonné encore plus fort 
dimanche soir, après la 37ème journée.
"Vous pensez peut-être qu'à chaque fois j'aban-
donne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, 
ou parce que les choses deviennent trop compli-
quées, quelque chose du genre. Absolument pas. 
Ce que je fais, je le fais à fond. Après, parfois, il 
arrive un moment où les choses doivent changer", 
a glissé l'entraîneur français.
"J'ignore ce qui va se passer. Je ne regarde pas le 
passé, ni le futur. Le présent, à fond. Je savoure 
chaque moment, chaque jour passé ici. Quand je 
vois mes joueurs s'entraîner, ça m'émeut. 
Sincèrement. Je suis un grand chanceux, je le sais. 
Donc je profite de chaque instant", a assuré "ZZ" 
samedi, dans une conférence de presse qui avait des 
accents d'adieux: "Je suis très fier de toute l'équipe, 
de tous les joueurs. On est en train d'écrire 
quelque chose ensemble, et chacun, dans ce grand 

club. Quelque chose qui restera pour toujours".
Le 31 mai 2018, il avait annoncé son départ du 
Real Madrid cinq jours après le troisième sacre 
consécutif glané en Ligue des champions, un 
exploit inédit jusqu'alors.
Cette fois-ci, en cas de départ, le Marseillais pour-
rait tirer sa révérence sur une saison vierge de titre, 
une grande première pour le Zidane entraîneur 
depuis ses débuts en 2014 à la tête du Castilla, la 
réserve du Real, et en quittant un équipage en 
besoin criant de renouveau.
Pour mieux rebondir ailleurs ? Les rumeurs l'en-
voient à la Juventus Turin pour retrouver Cristiano 
Ronaldo... L'avenir à la tête de la Juve d'Andrea 
Pirlo apparaît de fait très incertain.
Parfois cité comme potentiel candidat au poste de 
sélectionneur de l'équipe de France, Zidane est 
aussi encore très loin des Bleus, guidés par l'indé-
boulonnable Didier Deschamps, sous contrat 
jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar. La presse espagnole, elle, a déjà commencé à 
trouver un remplaçant à Zidane: son ancien coé-
quipier Raul, qui fait aujourd'hui des merveilles en 
tant qu'entraîneur du Castilla, en suivant presque 
le même itinéraire que son illustre aîné marseillais.
Raul serait "le favori pour occuper le banc si 
Zidane arrête", selon Marca. "Raul, l'alternative", a 
titré samedi, en Une, le journal le plus vendu en 
Espagne.

Real Madrid

Le départ de Zidane est-il acté ?

Que de bouleversements ! Grâce à un succès 
arraché dans les dernières minutes par le revan-
chard Luis Suarez, l'Atlético Madrid est venu à 
bout d'Osasuna 2-1 pour la 37e journée et garde 
le contrôle de la Liga, deux points devant le Real 
Madrid, timide vainqueur à Bilbao 1-0.
Un but qui a des airs de titre ? Sur une belle 
passe de Yannick Carrasco, le providentiel 
"Pistolero" uruguayen a permis aux 
"Colchoneros" de renverser le match (88e), après 
l'ouverture du score d'Ante Budimir (76e) et 
l'égalisation de Renan Lodi (82e), pour conserver 
leur première place au classement devant la 
bande à "Zizou", qui a démenti avoir annoncé 
son départ à ses joueurs.
Du fait du succès du Real à Bilbao, l'Atlético 
Madrid n'a pas été sacré dès ce dimanche, mais 
pourrait célébrer son 11e titre national en cas de 
victoire dimanche prochain sur le terrain de 
Valladolid lors de la dernière journée de cham-
pionnat, le 23 mai.
Du suspense jusqu'au bout ! Alors que le sprint 
final de Liga offrait déjà l'un des scénarios les 
plus serrés et passionnants depuis de nombreuses 
années, le multiplex de l'avant-dernière journée 
de championnat a tenu toutes ses promesses.
Il faudra donc attendre la dernière journée, dans 
une semaine, pour connaître le nom du futur 
champion d'Espagne.
On a longtemps cru que les "Colchoneros", lea-

ders depuis la 9e journée, allaient craquer et 
céder leur trône au tenant du titre, le Real 
Madrid.
Budimir, l'attaquant d'Osasuna, a ouvert le score 
d'une tête puissante qu'Oblak a sauvé trop tard, 
derrière sa ligne... et, toujours dans le dernier 
quart d'heure, Lodi a égalisé en marquant son 
premier but de la saison en Liga sur une lumi-
neuse ouverture de Joao Felix.
C'était avant le but de la victoire, deux minutes 
avant la fin du temps règlementaire, de l'ex-
blaugrana Luis Suarez. Son 20e en Liga cette sai-
son.
Un gros soulagement pour les "Rojiblancos" qui 
auraient pu sceller leur destin plus tôt: double 
occasion de Luis Suarez dès l'entame, frappe 
lointaine de Saul Niguez sur le poteau (43e), 
buts annulés pour hors-jeu de Stefan Savic et 
Yannick Carrasco... autant d'occasions qui 
auraient pu permettre à l'Atlético de vivre une 
fin de partie plus tranquille.
Mais, fidèles à leur image, les hommes de Diego 
Simeone ont souffert pour arracher ce succès pré-
cieux et faire durer le suspense.
Car le Real de Zidane, lui, croit toujours au titre. 
Un but involontaire marqué par Nacho, du 
genou (69e), a offert un timide succès aux 
"Merengues", qui devront à tout prix gagner 
dimanche prochain contre Villarreal pour espérer 
conserver leur couronne nationale.

Espagne

L'Atlético se rapproche du sacre, 
le Real garde l’espoir

U

Angleterre

Liverpool : quand Alisson s’inspire de Bounou 
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A l’instar des Black Mambas, des Jaguars et des Lions

Le football américain tente 
de se frayer un chemin au Maroc

Par Mohammed Benmassaoud (MAP)

éconnu il y a quelques années, 
le football américain s'est 
popularisé et gagné de plus en 

plus de terrain donnant naissance à plu-
sieurs équipes, 100% féminines, à l’instar 
des Black Mambas, des Jaguars et des 
Lions qui ont montré que ce sport de 
contact est aussi une affaire de femmes.
Signe d’engouement pour ce sport Made 
in US, l'équipe du Maroc de football amé-
ricain a vu le jour sous l'égide de l’Associa-
tion marocaine de football américain 
(AMFA) qui fédère 6 clubs sous sa ban-
nière et a été même sacrée, malgré sa jeune 
existence depuis 2012, championne 
d’Afrique en 2014.
Elle est également la première équipe afri-
caine et arabe à se qualifier à la coupe du 
monde de football américain en Suède en 
2015 à laquelle elle ne participera pas 
après la délocalisation de cette compéti-
tion aux Etats-Unis.
Plusieurs initiatives émanant d’acteurs de 

la société civile vont également dans le 
sens de renforcer l’implantation du foot-
ball américain au Maroc, à l’instar de celle 
de l’association « We Can Morocco » qui a 
organisé, ce weekend à Sidi Bouknadel 
(Salé), un camp d’entraînement au profit 
des jeunes et un masterclass pour les 
joueurs marocains.
A cet égard, la présidente de l’association 
et fondatrice du club de football américain 
féminin « Jaguars », Fouziya Madhouni a 
indiqué que l’action de l'entité qu'elle pré-
side porte sur la promotion de l’éducation 
par le sport au profit des enfants et des 
adolescents en leur apprenant l’anglais et 

en les initiant au football américain en 
particulier.
Cette initiative, organisée en partenariat 
avec la commune de Sidi Bouknadel et la 
Fondation américaine « Star Wright », 
consiste à faire venir des joueurs profes-
sionnels américains évoluant au sein de la 
National Football League (NFL) pour 
faire connaître ce sport au Maroc et parta-
ger leur expérience avec les joueurs maro-
cains, a-t-elle déclaré à la MAP, ajoutant 
que face à l’intérêt croissant pour cette dis-
cipline, une académie dédiée au football 
américain sera créée au niveau de la com-
mune de Sidi Bouknadel. 

Pour sa part, le joueur professionnel à la 
NFL, Earl Wolff, qui a évolué chez les 
Jacksonville Jaguars, les Washington 
Redskins et à l’Indianapolis Colts, a noté 
que ce premier camp d’entraînement au 
Maroc ambitionne de faire connaître le 
football américain parmi les jeunes au 
Maroc et en Afrique.
Il a fait savoir que l’engagement de la fon-
dation « Star Wright » consiste également 
à apporter des équipements pour favoriser 
la pratique sportive en général et du foot-
ball américain en particulier.
Cette initiative est susceptible de faire du 
Maroc un tête de pont vers le continent 

africain pour le développement de ce 
sport, a-t-il encore dit.

Le football américain, sport 
phare aux Etats-Unis, tente 
ces dernières années de se 
frayer un chemin au Maroc et 
d'attirer de plus en plus 
d’adeptes.

M

Cette enquête d'opinion a été réalisée par le quotidien 
Asahi après la décision du gouvernement japonais ven-
dredi d'élargir l'état d'urgence sanitaire à neuf départe-
ments du pays, confronté à une quatrième vague d'in-
fections au Covid-19 qui met son système de santé 
sous pression.
Le sondage révèle que 43% des personnes interrogées 
souhaitent l'annulation des Jeux et 40% un nouveau 
report. Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 
35% qui soutenaient l'annulation lors d'une enquête 
du même journal il y a un mois et aux 34% qui sou-
haitaient un nouveau report.
Seuls 14% sont favorables à la tenue des Jeux comme 
prévu cet été, contre 28% auparavant, selon ce son-
dage réalisé par téléphone auprès de 1.527 personnes.
Si les Jeux ont lieu, 59% des personnes interrogées ont 
déclaré qu'elles ne voulaient pas de public, 33% étant 
favorables à une réduction du nombre de spectateurs 
et 3% à des Jeux avec une capacité normale dans les 
stades. Depuis des mois, tous les sondages montrent 
qu'une majorité de Japonais s'opposent à la tenue des 

JO (23 juillet-8 août). Un autre sondage réalisé par 
l'agence de presse Kyodo et publié dimanche 

montre que 59,7% des personnes interrogées sont 
favorables à l'annulation des JO, bien qu'un nouveau 
report n'ait pas été cité comme option.
Les organisateurs des Jeux olympiques ne cessent de 
répéter que des mesures antivirus très strictes, y com-
pris des tests réguliers sur les sportifs et l'interdiction 
de spectateurs venus de l'étranger, permettront aux JO 
de se tenir "en toute sécurité".
Mais le sondage de Kyodo a révélé que 87,7% des per-

sonnes interrogées craignent que l'afflux de sportifs et 
de délégations ne propage le virus.
Takahiro Yoshida, un Tokyoïte de 53 ans interrogé par 
l'AFP, pense ainsi qu'il sera difficile d'organiser les 
Jeux. "Ce n'est pas un problème qui concerne unique-
ment le Japon. Les athlètes étrangers devraient égale-
ment être inquiets, étant donné que la situation du 
Japon est mauvaise".
Pour Ritsuko Fujita, 70 ans, "s'il est difficile d'annuler 

complètement les Jeux en raison d'une pénalité (finan-
cière) ou autre, nous pourrions dire que Tokyo va 
reporter les Jeux à avril de l'année prochaine".
Sumiko Usui, 74 ans, fait aussi partie des partisans 
d'un nouveau report. "J'ai le sentiment que (le gouver-
nement et les autorités de Tokyo) essaient un peu de 
(faire passer les Jeux) en force, ce qui semble un peu 
risqué. Je me demande si on peut continuer comme 
ça. Je pense que nous devrions nous arrêter et réfléchir 
à nouveau".
Interrogé sur les récents sondages, le porte-parole du 
gouvernement, Katsunobu Kato, a déclaré que le gou-
vernement allait "faire des efforts pour que la popula-
tion japonaise comprenne que les Jeux de Tokyo se 
dérouleront de manière sûre".
"Nous devons donner des explications sur les détails 
des mesures concrètes (concernant le coronavirus)", 
a-t-il ajouté, affirmant que les Jeux ne mettraient pas 
davantage de pression sur le système médical.
Le Japon a connu jusqu'ici une épidémie de Covid-19 
moins importante que celle observée dans de nom-
breux pays, avec quelque 11.500 décès officiellement 
recensés depuis début 2020. Mais le gouvernement est 
sous le feu des critiques pour les retards dans son pro-
gramme de vaccination.
Selon le sondage de Kyodo, 85% des personnes inter-
rogées considèrent que ce programme est lent et 
71,5% sont mécontentes de la façon dont le gouver-
nement gère la crise sanitaire.

AFP

Plus de 80% des Japonais contre les JO cet été
Plus de 80% des Japonais sont opposés à 
l'organisation des Jeux olympiques cet 
été, selon un nouveau sondage publié 
lundi, à moins de 10 semaines de l'évé-
nement reporté l'an dernier à cause de la 
pandémie.

JO de Tokyo


