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Le FMI félicite le Maroc 

Progrès réalisés en matière 
de vaccination

La Directrice générale du Fonds monétaire inter-
national (FMI), Kristalina Georgieva, a félicité le 
Maroc pour les progrès réalisés en matière de vac-
cination, ainsi que sa stratégie anticipative d’atté-
nuation des effets de la crise sanitaire et de 
relance économique.

Un Conseil de gouvernement se tiendra mardi pro-
chain, sous la présidence du Chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani.
Au début de cette réunion, le ministre de la santé pré-
sentera un exposé sur le chantier de réforme du 
Système national de santé et sa réhabilitation, indique 
le Département du chef du gouvernement dans un 
communiqué.
Le Conseil poursuivra ses travaux par l'examen de 
cinq projets de décret, dont le premier porte applica-
tion de la loi relative au système de ciblage des bénéfi-
ciaires des programmes d'appui social et à la création 
de l’Agence nationale des registres, selon la même 
source.
Les deuxième et troisième projets de décret, ajoute-t-
on, portent sur l'application du décret-loi relatif à la 
promulgation de mesures exceptionnelles au profit de 
certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) et leurs employés déclarés, 
ainsi qu'au profit de certaines catégories de travailleurs 
indépendants et de personnes non salariées assurées 
auprès de la CNSS et affectées par les conséquences de 
la propagation de la pandémie de Covid-19, dans les 
sous-secteurs de la restauration, de l’événementiel et 
des espaces de jeux et de divertissement.
Les quatrième et cinquième décrets portent sur l'ap-
plication de la loi n°15-98 relative à l'assurance mala-
die obligatoire de base et de la loi n°15-99 portant 
création d'un Régime de retraite pour les catégories de 
professionnels, de travailleurs indépendants et les non-
salariés exerçant une activité privée, en ce qui 
concerne les médecins et les architectes.

Le chantier de réforme 
du Système national de 

santé en débat

Réunion mardi du Conseil 
de gouvernement

Le miroir d’encre

I-Citation de Jean-Luc Godard : « Je ne 
veux parler que de cinéma, pourquoi parler 
d’autre 
chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on 
arrive à tout. »
II-Le cinéma est un art, ce qui veut dire 
qu'il est toujours près et loin du réel en 
même temps. Car le cinéma ne représente 
pas le réel, puisque le réel n’existe pas dans 
l’absolu, mais il existe   à travers notre 
propre vision du monde. D'où ce qui est 
vraiment beau dans le cinéma, il est tou-
jours lié à cette vision-là. Cette vision qui 
doit être une vision artistique en premier 
lieu. Le cinéma est un miroir magique qui 
nous donne la possibilité de voir les choses 
d’une façon artistique. Il nous fait rêver 
mais toujours sans oublier de lever la tête 
pour voir la réalité de temps à autre. 
III- Grâce au cinéma, l'héroïne du roman 
écrit en langue arabe "Toute une histoire " 
de l'écrivaine libanaise Hanan El-Chekh, et 
traduit en langue française par la belle 
plume de Stéphanie Dujols, a pu connaître 
le monde autrement. Elle a pu apprendre 
comment défendre sa liberté personnelle et 
vivre sa vie avec une autre vision, celle de 
franchir les obstacles liés à la tradition et 
vivre en plein air sans penser à autre chose, 
et sans craindre d'être rejetée par la société 

arabe traditionnelle. Ainsi cette héroïne 
nommée Kamleh (Femme complète), avec 
une volonté audacieuse, a mis fin à toutes 
les pensées traditionnelles qui limitent la 
liberté de la femme en tant qu'une per-
sonne qui a le droit de choisir son propre 
chemin dans la vie.
IV-Le festival international du film de 
Marrakech est un grand festival internatio-
nal qui mérite de demeurer dans le champ 
cinématographique national et internatio-
nal. Car cet illustre festival est une grande 
richesse culturelle pour le Maroc, pour 

l’Afrique et pour le cinéma dans sa diversité 
universelle. Un festival où les fabuleux du 
cinéma mondial donnent des Master Class, 
où les stars du grand écran assistent et ren-
contrent un public tellement fasciné par 
leurs films. Un festival où le cinéma et son 
discours règnent pendant des jours, et où 
les yeux des cinéphiles regardent ou plutôt 
voient des meilleurs films du monde entier. 
Parler de ce festival, cela nous mène à par-
ler du vrai cinéma, d’un cinéma de haut 
niveau. Un cinéma qui nous pousse à aimer 
la vie et de la voir dans plusieurs couleurs, 
des couleurs de la joie, de la paix et de la 
tolérance. Le festival international du film 
de Marrakech est une grande occasion pour 
le cinéma marocain pour réfléchir sur ses 
films et essayer d’élargir sa créativité. Car ce 
grand festival international nous pousse 
tous, cinéastes et critiques de voir le cinéma 
avec un autre œil et d’en penser autrement. 
Et Il y a sans doute là, selon l'expression de 
Satyajit Ray, une indication pour les futurs 
cinéastes marocains. Car c’est cela le rôle de 
ce genre de grands festivals tels les festivals 
de Canne, de Berlin, de Venise et bien 
d’autres. Dans les milieux du cinéma, on 
doit ressentir le sens de l’art, du vrai art, et 
en plus de cela, on doit y vivre avec un 
grand bonheur ... !

Par Noureddine 
Mhakkak

Le cinema et l'imagination creative

a Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême 
et Chef d'Etat-Major général des Forces armées 
royales (FAR), a donner sa haute approbation 

pour faire un don royal personnel sous forme d'aides ali-
mentaires au profit des forces armées libanaises et du 
peuple libanais frère. L'acheminement de ces aides vers 
le Liban est assuré par des avions militaires marocains, 
précise un communiqué de l’État major général des 
FAR. Cette décision Royale intervient en réponse à une 
demande formulée par la partie libanaise, et dans le 

cadre de la solidarité avec ce pays frère, afin de lui per-
mettre de faire face aux défis économiques et aux réper-
cussions de la pandémie de Covid-19, conclut le com-
muniqué. Le premier lot de ces aides alimentaires est 
arrivé samedi matin à bord de deux avions militaires 
marocains ayant atterri à l'aéroport militaire de 
Beyrouth. Ces aides ont été remises en présence de l'am-
bassadeur du Maroc au Liban, M’hammed Grine, des 
membres de l'ambassade et d'un représentant du com-
mandant de l'armée libanaise. Ainsi, les Forces armées 

libanaises ont exprimé leurs vifs remerciements à SM le 
Roi Mohammed VI pour Son initiative louable.
Lors de la réception du don Royal à l'Aéroport interna-
tional Rafiq Hariri de Beyrouth, le représentant du com-
mandant de l'armée libanaise, le Général Joseph Aoun, a 
fait part de la gratitude de l'armée du Liban à SM le Roi 
pour Son initiative louable, a indiqué samedi l'Agence 
de presse libanaise. Il a également exprimé ses vœux de 
paix et de quiétude au peuple marocain et de 
progrès et prospérité au Royaume du Maroc.

Sous forme d'aide alimentaire

Don royal personnel au profit 
des forces armées et du peuple libanais
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Chanson amazighe

Sarah & Ismael : 
quand la passion guide !

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Ils sont jeunes, amoureux et passionnés de la musique et des rythmes ama-
zighs. Sarah et Ismael, un duo connu sur les réseaux sociaux pour ses 
nombreuses reprises des ténors de la chanson amazighe. Entre autres, Lhaj 
Belaid, Raiss Hmad Bizmawn, Rayss Mohamed Outhanwt, qui essayent 
depuis Shanghai de mettre un grain de beauté dans le paysage musical 
amazigh en particulier et marocain en général. Pour y parvenir, le duo 
préfère des arrangements tels que le Jazz, la Soul, le Funk, la pop…

P°  14

Les partenaires sociaux saluent un chantier révolutionnaire
Généralisation de la protection sociale

(P. 2)

Belkassem Amenzou

«Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera 
dans son Maroc jusqu’à la fin des temps». Cette citation 
de SM le Roi Mohammed VI, dans son discours à la 
nation à l’occasion du 39e anniversaire de la Marche 
Verte, restera une référence dans le traitement du dossier 
relatif au conflit artificiel autour du Sahara marocain. 
C’est la base de l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre 
pour trouver une solution politique à la question du 
Sahara marocain. Et sur cette base que se réunira le 
Conseil de sécurité de l'ONU, au cours de cette semaine, 
pour des consultations, par visioconférence, sur ce dossier.

La conjoncture 
et l’enjeu

Le Sahara marocain à l’ONU

P°  15

Mohamed Khalil

Au lendemain du lancement, par SM le 
Roi, de la généralisation de la protec-
tion sociale, notamment par la signature 
des premières conventions fondatrices 
de ce chantier, les partenaires sociaux 
ont vite réagi pour apprécier fortement 
et hautement l’initiative royale.
Ainsi après le chef du gouvernement 
qui a vu en l’acte royal une « révolution 

sociale sans précédent pour … protéger 
les catégories vulnérables et parvenir à 
la justice sociale ».
Pour le pt de la CGEM Chakib Alj, le 
patron des patrons, il estime qu’il s’agit 
d’une « nouvelle contractualisation 
sociale voulue par Sa Majesté le Roi ». 
S’agissant des principales centrales syn-
dicales UMT, CDT, UGTM et UNMT, 
elles ont, pratiquement recouru aux 
mêmes qualificatifs épithètes pour 

saluer l’initiative du Souverain. 
El Miloudi Moukharik, SG de l’UMT, 
estime qu’il s’agit d’« une véritable révo-
lution sociale et un facteur d'intégration 
et de renforcement de la cohésion 
sociale et de la justice sociale ».
De son côté, le SG-adjoint de la CDT, 
Khalid Alami Houir, évoque un chan-
tier qui contribuera à « renforcer la 
cohésion sociale et à consolider la 
construction de l'Etat social ».

L’UGTM, par la voix de son SG, 
Enaam Mayara, parle d’un « fait histo-
rique … pour les personnes en situation 
de précarité et de vulnérabilité »
Pour le SG de l’UNTM, Abdelilah El 
Halouti, c’est « une véritable révolution 
sociale au Maroc … qui garantit l'accès 
aux prestations de santé, aux indemni-
sations médicales et familiales ainsi qu’à 
la protection des personnes
 âgées ». P°  1 1&12



«Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son 
Maroc jusqu’à la fin des temps». Cette citation de SM le Roi 
Mohammed VI, dans son discours à la nation à l’occasion du 39e 
anniversaire de la Marche Verte, restera une référence dans le traite-
ment du dossier relatif au conflit artificiel autour du Sahara maro-
cain. 
C’est la base de l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre pour trou-
ver une solution politique à la question du Sahara marocain. Et sur 
cette base que se réunira le Conseil de sécurité de l'ONU, au cours 
de cette semaine, pour des consultations, par visioconférence, sur ce 
dossier. 
La réunion de cette année intervient dans une conjoncture marquée 
par la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara qui 
contribuera au règlement du conflit artificiel, et la dynamique que 
connaissent les provinces du sud, notamment les villes de Laâyoune 
et de Dakhla, avec l’ouverture de représentations diplomatiques et 
consulaires de plusieurs pays. De même, la réunion de cette année 
intervient après l’affirmation du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, faisant savoir que «le règlement du conflit autour du Sahara 
marocain reste tributaire d’un dialogue entre les deux véritables par-
ties qui sont le Maroc et l’Algérie». De même encore, la réunion du 
Conseil de sécurité de l'ONU intervient après le refus par l’Algérie et 
le polisario des candidats proposés par le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, au poste d’émissaire onusien au Sahara, vacant 
depuis mai 2019, suite à la démission de l’Allemand Horst Kohler 
pour des raisons de santé, à savoir le Roumain, Petre Roman et le 
Portugais Luis Amado.  Sur le terrain, cette réunion intervient après 
les manœuvres suicidaires des séparatistes du polisario et leurs viola-
tions du cessez-le feu dans la région. Ces manœuvres du polisario, 
proclamées de guerre mais uniquement dans les médias, pour mani-
puler l’opinion publique dans les camps de Tindouf, entravent la 
mission des casques bleus de la Minurso à l’est du mur de la ceinture 
de sécurité. Ce qui a poussé le Maroc, qui coopère avec ladite mission 
onusienne, à procéder à la sécurisation, le 13 novembre 2020, du 
passage frontalier d’El Guerguerate.  C’est dans ce contexte que le 
conseil de sécurité de l’ONU, dont la présidence tournante est assu-
rée durant ce mois d’avril par le Vietnam, examinera le dossier de ce 
conflit artificiel sur le Sahara marocain. En octobre de l’année 2020, 
le Conseil de sécurité des Nations unies a reconduit d'un an le man-
dat de la Minurso. La résolution 2548 votée par l’ONU en octobre 
félicite le Maroc pour ses efforts sérieux et crédibles et valide l'initia-
tive d'autonomie proposée par le Royaume depuis avril 2007. Ces 
éléments et bien d’autres seraient au menu des entretiens de la diplo-
matie marocaine avec de nombreuses capitales.  Mercredi dernier, le 
règlement de la question du Sahara marocain a été au centre d’un 
entretien, à Moscou, entre le vice-ministre des Affaires étrangères de 
la Fédération de Russie, Sergey Vershinin et l'ambassadeur du Maroc, 
Lotfi Bouchaara. Le jeudi 15 avril, le chef de la diplomatie maro-
caine, s'est entretenu en visioconférence avec son homologue égyp-
tien, Sameh Chokri.  Le vendredi 16 avril, le ministre marocain des 
Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu avec son homolo-
gue vietnamien, Bui Thanh Son. Le même jour, Nasser Bourita, s'est 
entretenu en visioconférence avec le ministre italien des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale, Luigi Di Maio. 
Autant dire que la diplomatie marocaine est à l’œuvre en vue de faire 
valoir la position marocaine.  Et grâce à la vision stratégique de SM 
le Roi Mohammed VI, le dossier du Sahara connait des progrès évi-
dents, faisant des provinces du Sud un moteur de développement 
régional et continental. 

a Directrice générale du Fonds 
monétaire international (FMI), 
Kristalina Georgieva, a félicité 
le Maroc pour les progrès réali-

sés en matière de vaccination, ainsi que 
sa stratégie anticipative d’atténuation des 
effets de la crise sanitaire et de relance 
économique.
Lors d'une réunion virtuelle, tenue ven-
dredi, avec Mohamed Benchaaboun, 
ministre de l'Economie, des Finances et 
de la Réforme de l'administration, et 
Abdellatif Jouahri, Gouverneur de Bank 
Al-Maghrib (BAM), Mme Georgieva a 
souligné l’engagement du FMI et de la 
communauté financière internationale à 
soutenir les pays en développement dans 
leurs efforts pour accélérer la reprise et la 
transformation économique et renforcer 
la résilience aux chocs futurs, indique un 
communiqué du ministère de l'Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration.
A l'occasion de cette rencontre, initiée en 
marge des réunions de printemps de la 
Banque mondiale (BM) et du FMI, qui 
se sont déroulées virtuellement du 9 au 
11 avril 2021, Mme Georgieva a appelé 
le Royaume à poursuivre ses programmes 
de réformes et tirer profit des nouvelles 
opportunités qui se présentent notam-
ment dans les domaines climatiques et 
de digitalisation.
Pour sa part, M. Benchaaboun a présenté 
les principales mesures de riposte adop-
tées par le Maroc, à travers notamment 
la mise en place du Fonds Covid-19, 
ajoute la même source.
Il a également exposé les chantiers priori-
taires de réformes engagés par le Maroc, 

conformément aux Hautes Orientations 
de SM le Roi Mohammed VI, en parti-
culier le plan de relance post-Covid, la 
réforme du secteur public et le pro-
gramme de généralisation de la protec-
tion sociale.

Le ministre a par ailleurs salué le mana-
gement du FMI pour les initiatives lan-
cées afin d’atténuer les effets négatifs de 
la crise Covid-19. Dans ce cadre, il a 
invité le FMI, de par son positionne-
ment de référence au sein de l’architec-
ture financière mondiale, à mettre en 
place des initiatives dédiées aux pays à 
revenu intermédiaire, dont le Maroc, 
afin de répondre à leurs besoins spéci-
fiques dans le contexte de la crise 
actuelle.
De son côté, M. Jouahri, a salué le tra-
vail accompli par le FMI durant cette 
période de crise sous le leadership de 
Mme Georgieva, et remercié le FMI 
pour l’appui technique et financier 
apporté au Maroc notamment à travers 
la LPL, fait savoir le communiqué. Le 
Wali de la Banque centrale a également 
mis en relief les engagements du 
Royaume et les progrès réalisés dans 
d’autres secteurs prioritaires notamment 
la finance verte, les Partenariats public-
privé, l’inclusion financière et la digitali-
sation.
Au terme de cette réunion, les deux par-
ties ont réaffirmé leur engagement et leur 
volonté commune pour renforcer davan-
tage les relations de coopération entre le 
Maroc et le FMI et pour réussir l’organi-
sation des Assemblées annuelles de la 
BM et du FMI, prévues à Marrakech, en 
octobre 2022, conclut le communiqué.

Les Forces armées libanaises ont 
exprimé leurs vifs remerciements à 
SM le Roi Mohammed VI pour Son 
initiative louable d'acheminer des 
aides alimentaires au profit des 
forces armées et du peuple du Liban.
Lors de la réception du don Royal à 
l'Aéroport international Rafiq Hariri 
de Beyrouth, le représentant du 
commandant de l'armée libanaise, le 
Général Joseph Aoun, a fait part de 
la gratitude de l'armée du Liban à 
SM le Roi pour Son initiative 
louable, a indiqué samedi l'Agence 
de presse libanaise.
Il a également exprimé ses vœux de 
paix et de quiétude au peuple maro-
cain et de progrès et prospérité au 
Royaume du Maroc.
Le premier lot des aides alimentaires 

destinées, Sur Hautes instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef 

suprême et Chef d'Etat-Major géné-
ral des Forces armées royales (FAR), 
aux forces armées et au peuple liba-
nais, est arrivé samedi matin à bord 
de deux avions militaires marocains. 
Cette décision Royale intervient en 
réponse à une demande formulée par 
la partie libanaise, et dans le cadre de 
la solidarité avec ce pays frère, afin 
de lui permettre de faire face aux 
défis économiques et aux répercus-
sions de la pandémie de Covid-19.
L'acheminement des aides alimen-
taires s’est poursuivi dimanche. Au 
total, 90 tonnes de produits alimen-
taires de base seront acheminées à 
bord de huit (8) avions militaires.

Progrès réalisés en matière de vaccination

Le FMI félicite le Maroc 
Le Sahara marocain 

à l’ONU

La conjoncture 
et l’enjeu

Destinées sur Hautes instructions Royales 
aux forces armées et au peuple libanais 

Arrivée à Beyrouth du premier lot 
des aides alimentaires

L'armée libanaise remercie 
SM le Roi
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Le premier lot des aides alimentaires destinées, Sur 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des 
Forces armées royales (FAR), aux forces armées et au 
peuple libanais, est arrivé samedi matin à bord de 
deux avions militaires marocains ayant atterri à l'aé-
roport militaire de Beyrouth. 
Ces aides ont été remises en présence de l'ambassa-
deur du Maroc au Liban, M.M’hammed Grine, des 
membres de l'ambassade et d'un représentant du 
commandant de l'armée libanaise. 
L'acheminement des aides alimentaires se poursuivra 
dimanche. Au total, 90 tonnes de produits alimen-

taires de base seront acheminées à bord de huit (8) 
avions militaires.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'Etat-Major général des Forces armées royales 
(FAR), avait bien voulu donner Sa haute approba-
tion pour faire un don royal personnel sous forme 
d'aides alimentaires au profit des forces armées liba-
naises et du peuple libanais frère.
Cette décision Royale intervient en réponse à une 
demande formulée par la partie libanaise, et dans le 
cadre de la solidarité avec ce pays frère, afin de lui 
permettre de faire face aux défis économiques et aux 
répercussions de la pandémie de Covid-19. 
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Conseil de gouvernement 

Organisation judiciaire : Pour une justice proche et efficace

Secousse tellurique de 4,3 degrés  
dans la province de Driouch

Taounate: un déséquilibré 
 mental tue 3 personnes

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, a appelé à accorder toute l'attention et l'intérêt requis à la prise en 
charge (la Kafala) des enfants abandonnés, au regard des attributions accordées au ministère public et qui lui permettent d'être présent dans le processus de 

prise en charge de cette catégorie d'enfants du début à la fin.

et appel a été lancé dans une circulaire sur 
«L'intervention positive du ministère 
public dans la prise en charge des enfants 
abandonnés», adressé au premier avocat 

général, aux avocats généraux de la Cour de cassation, 
aux procureurs généraux du Roi près les cours d'appel, 
aux procureurs du Roi près les tribunaux de première 
instance et aux juges du ministère public dans tous les 
tribunaux du Royaume.
Après avoir évoqué les missions fondamentales que le 
ministère public accomplit dans le domaine de la pro-
tection des enfants abandonnés, le procureur du Roi 
près la Cour de cassation a appelé le chef du parquet à 
se conformer à un certain nombre de dispositions qui 
s'appliquent à toutes les affaires de prise en charge et 
aux demandes de prise en charge émanant des non rési-
dents au Maroc, outre d'autres procédures y afférent.
Les dispositions applicables à tous les cas de prise en 
charge concernent, selon la circulaire, la prise des 
mesures nécessaires afin d'inscrire dans les plus brefs 
délais les enfants abandonnés aux actes de l'état civil, de 
renforcer la coordination entre les parquets compétents, 
d'une part, et les services de l'état civil d'autre part, 
pour les naissances hors de la compétence du tribunal 
concerné et de travailler à élargir le cercle de suspension 
du jugement préliminaire en application de l'article 6 
de la loi n° 15.01 relative à la prise en charge des 
enfants abandonnés, dans le cas où les parents de l'en-
fant sont inconnus, pour englober également les ser-
vices de justice de la famille, les centres d'accueil et les 
établissements publics les plus importants, tout en 
veillant au respect du délai de trois mois stipulé dans 
l'article susmentionné.
Ces dispositions stipulent notamment une coordination 

avec tous les intervenants comme la police judiciaire, 
les autorités locales et la société civile pour informer le 
parquet des cas faisant état d'enfants abandonnés afin 
d'intervenir et d'engager les procédures judiciaires 
nécessaires, et de procéder à une enquête auprès des 
personnes demandant une prise en charge temporaire 
pour s'assurer du respect des conditions fixées par par la 
loi, en tenant compte du caractère exceptionnel de la 
procédure de prise en charge temporaire.
Elles portent aussi sur la mise en oeuvre des garanties 
juridiques relatives à la protection de l'intérêt des 
enfants abandonnés et la présentation des motions 
nécessaires pour garantir que cela soit réalisé pendant le 

processus de prise en charge, en particulier celles visant 
à vérifier la disponibilité de conditions requises pour les 
demandeurs de prise en charge, en particulier la dispo-
nibilité de ressources matérielles adéquates, la capacité 
physique et psychologique d'élever un enfant abandon-
né, qui peut être affectée par l'âge des demandeurs de 
prise en charge. Il s'agit également d'obliger les parrains 
à informer le juge en charge des affaires des mineurs du 
changement de leur lieu de résidence et de leurs nou-
velles adresses, pour lui permettre d'assurer un suivi 
approprié des enfants pris en charge.
En ce qui concerne les demandeurs de prise en charge 
résidant hors du Maroc, la circulaire du parquet général 

a appelé à veiller à ce que les motions nécessaires soient 
soumises dans le sens de préserver l'intérêt des enfants 
qui doivent être pris en charge à l'étranger, en particu-
lier pour ceux qui demandent l'approbation des autori-
tés pour l'accueil de l'enfant devant être pris en charge 
à l'étranger, conformément notamment aux dispositions 
de l'article 33 de la Convention de La Haye.
Dans ce contexte, la circulaire stipule également que les 
investigations nécessaires doivent être menées sur l'éligi-
bilité des demandeurs étrangers à prendre en charge un 
enfant abandonné dans le cadre du comité prévu par 
l'article 16 de la loi sur la prise en charge des enfants 
abandonnés, de manière à garantir l’intérêt de l’enfant. 
Elle stipule aussi de ne pas exiger des étrangers qui 
demandent une prise en charge provisoire une résidence 
régulière au Maroc comme condition de l'approbation 
de leurs demandes.
La circulaire a également appelé à assurer le suivi des 
cas de prise en charge à l'étranger, que ce soit par l'in-
termédiaire des consulats marocains concernés par les 
pays de résidence de l'enfant pris en charge, conformé-
ment à l'article 24 de la loi sur la prise en charge des 
enfants abandonnés, ou en activant les dispositions de 
l'article 32 de la Convention de La Haye susmention-
née si la résidence de l'enfant pris en charge se trouve 
dans l'un des États parties de la Convention.
Parmi ces dispositions figurent également l'activation 
des mesures de protection prévues par le code de procé-
dure pénale relatif à l'enfant en situation difficile et 
l'enfant victime, et de faire en sorte que l'enfant aban-
donné en bénéficie chaque fois que son intérêt l'exige, 
et d'activer les sanctions prévues par le code pénal pour 
faire face à tout manquement aux devoirs légaux des 
parrains.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visio-
conférence sous la présidence du chef du gouver-
nement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet 
de décret n 2.221.145 portant modification du 
décret n° 2-74-498 du 25 joumada II 1394 (16 
juillet 1974) pris en application du dahir portant 
loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 
1974) relatif à l'organisation judiciaire.
Présenté par le ministre de la Justice, ce texte s’ins-

crit dans le cadre des efforts déployés par le minis-
tère pour la mise en œuvre des Hautes orientations 
royales contenues dans le discours prononcé par le 
Souverain, le 08 octobre 2010, à l'ouverture de la 
première session de la 4-ème année législative de la 
8-ème législature du parlement, dans lequel SM le 
Roi a appelé à rapprocher la justice du citoyen.
Le projet intervient aussi en application des recom-
mandations de la Charte sur la réforme du système 

judiciaire marocain portant sur la nécessité d’une 
justice proche et efficace au service des justiciables 
et sur la base d’une étude réalisée par le ministère 
de la Justice se rapportant à la réforme de la carte 
judiciaire du Royaume et la création d’un tribunal 
de première instance dans chacune des préfectures 
du Royaume, a poursuivi le ministre.
Pour le ministre, eu égard à l’importance straté-
gique et au développement urbain et géographique 
que connait la ville de Boujdour en tant que pré-
fecture à part entière, il est impératif de hisser le 
centre du juge résident à Boujdour en un tribunal 
de première instance relevant de la circonscription 
judiciaire de la cour d'appel de Laâyoune.
Le projet de décret impulsera, après son adoption 
et publication, une forte dynamique au service de 
la justice dans les provinces du Sud du Royaume 
qui jouissent de la Haute sollicitude royale et 
contribuera à soutenir les efforts de développement 
et à renforcer la présence et la place de cette ville 
au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, a expliqué le ministre.

Réorganisation de la CMR

Par ailleurs le Conseil de gouvernement a approuvé 
un projet de décret relatif à la réorganisation de la 
Caisse marocaine des retraites (CMR).
Présenté par le ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, le 
projet de décret N°2.21.154 modifie et complète 

le décret N°2.95.749 du 20 novembre 1996 por-
tant application de la loi N°43.95 relative à la 
réorganisation de la CMR.
Le projet de décret proroge le mandat de certains 
membres du conseil d'administration de la CMR, 
jusqu'à la nomination de nouveaux membres, afin 
d'éviter toute perturbation des travaux du conseil.

Convention internationale  
sur les lignes de charge

 
D’autre part, le Conseil de gouvernement a égale-
ment approuvé le projet de loi n°21.21 portant 
approbation du protocole relatif à la Convention 
internationale de 1966 sur les lignes de charge, 
adopté à Londres le 11 novembre 1988.
Ce texte vise à améliorer les règles techniques de 
cette Convention pour une application et explica-
tion uniformes et à coordonner ses dispositions 
relatives à la constatation ainsi que l'émission d'at-
testations avec les dispositions afférentes dans 
d'autres conventions internationales.
Le protocole stipule également plusieurs amende-
ments et ajouts aux articles de ladite convention et 
de ses règles pour renforcer la sécurité maritime et 
le domaine de gestion et d'unification de la procé-
dure de constatation.
Le projet de loi a été présenté par le ministre délé-
gué auprès du ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger au nom du ministre.

Une secousse tellurique de 4,3 degrés sur 
l’échelle de Richter a été enregistrée samedi 
dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut 
national de géophysique (ING).
La secousse, dont l’épicentre est situé au large 
de Oulad Amghar, dans la province de Driouch, 
s’est produite à 09h 51min 29sec (GMT), a 

précisé le Réseau national de surveillance et 
d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin 
d’alerte sismique.
Survenue à une profondeur de 06 km, la 
secousse s'est produite à une latitude de 
35.584°N et une longitude de 3.609°W, a ajou-
té la même source.

Un individu souffrant de troubles mentaux a agressé plu-
sieurs personnes à l'aide d’un bâton, samedi à Douar Rass 
El Koudia, Ain Beida, Caïdat Ain Aicha (province de 
Taounate), entraînant la mort d’une femme âgée et de 
deux enfants (7 et 9 ans) et blessant deux femmes et une 
fillette de quatre ans, a-t-on indiqué auprès des autorités 
locales.
Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la 

Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont interve-
nus. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital provincial 
de Taounate pour recevoir les soins nécessaires, alors que 
la fillette a été transportée vers le Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Fès, précise-t-on de même source.
L’agresseur a été interpellé et une enquête a été ouverte 
sous la supervision du parquet compétent pour élucider les 
circonstances de cette affaire, ajoute-t-on.

Prise en charge des enfants abandonnés

Kafala : Le procureur général appelle  
à une intervention positive

C

Un an après, la pandémie dicte toujours sa loi

n effet, pour la deuxième année consé-
cutive, l’ambiance ramadanesque est 
orage des dispositions de l’état d’ur-
gence sanitaire et en particulier le 

couvre-feu nocturne.
Cette décision, bien qu’elle soit imposée par la 
situation épidémiologique de plus en plus 
inquiétante, a fortement impacté certaines 
constantes de ce mois sacré, comme les pratiques 
religieuses et certaines habitudes culturelles, 
artistiques et sociales.
Forte heureusement, les odeurs alléchantes des 
épices, des gâteaux et des crêpes, perdues l’année 
dernière à cause du confinement obligatoire, se 
répandent dans chaque recoin, annonçant l’arri-
vée du mois sacré. Contrairement à l’an dernier, 
les souks, les marchés et les rues commerçantes 
ont été envahis, bien avant l’arrivé de ramadan, 
par les clients en quête d’ingrédients et des 
besoins des plats et surtout en quête de retrou-
vailles avec de chères traditions ancestrales.
Ouafae, employée dans un commerce, ne cache 
pas sa joie de l’arrivée du mois sacré. Dans une 
déclaration à la MAP, elle confie qu’elle s’affaire 
pour la première fois à préparer la fameuse 
Chebbakia chez elle, en plus des gâteux salés et 
les autres recettes ramadanesques, expliquant 
que la peur et l’angoisse qui ont marqué 
Ramadan dernier se sont dissipées cette année, 
bien que l’éradication de la pandémie n’est tou-
jours pas chose faite.
“Le confinement imposé l’année dernière et l’en-
seignement distanciel nous ont fortement 

impacté sur les plans psychologique et social, ce 
qui nous a empêché de savourer ce mois sacré”, 
a-t-elle déclaré, notant que cette année, malgré 
le couvre-feu nocturne, la vie semble presque 
normale la journée, à l’exception de certaines 
mesures restrictives comme les gestes barrières.
“Désormais, nous redoutons plus la poursuite 
des restrictions que le virus lui-même”, ironise-t-
elle, regrettant l’impossibilité de faire les prières 
de “Tarawih” à cause de la fermeture des mos-
quées le soir.

Les Tarawih.. toujours à domicile

Pour la deuxième année consécutive, les fidèles 
se trouvent obligés de faire les prières d’Al Ishae, 
des Tarawhis et d’Al Fajr à domicile plutôt que 
dans les mosquées. Une situation qui n’a pas 
manqué de déclencher une polémique, du 
moins, sur les réseaux sociaux. De nombreux 
internautes ont exprimé leur déception de ne 
pas pouvoir accomplir ces rites à forte charge 
symbolique durant ce mois dans les mosquées, 
appelant le gouvernement à ouvrir les édifices 
religieux.
“Pourquoi les usines, les marchés et les bus sont 
bondés de monde durant toute la journée, alors 
qu’on nous empêche de se rendre dans les mos-
quées pour une petite heure”, s’indigne un inter-
naute, faisant remarquer que la plupart des pays 
musulmans ont maintenu les Tarawihs dans le 
but de préserver le mental des populations.
D’autres publications, ont plutôt opté pour la 
sécurité et la prévention, de peur de refaire la 
même erreur de l’Aïd Al Adha de l’année der-
nière.

Des habitudes reportées jusqu’à nouvel ordre
Pour les cafés et restaurants, déjà en crise depuis 
plus d’une année, l’interdiction des déplacements 
nocturnes pendant le Ramadan est venue enfoncer 
le clou. Déjà habitués à fermer durant les journées 
de ce mois, ils arrivaient plutôt à fonctionner tant 
bien que mal après le Ftour.
Les internautes se sont également emparés de cette 
question, lançant de vastes campagnes de solidari-
té avec les employés des cafés et restaurants qui 
auront à vivre ce mois sans ressources.
D’autre part, les opérations “Iftar” collectifs qui 
marquent ce mois sacré manquent aussi à l’appel. 
Si la plupart des Marocains préfèrent rompre le 

jeunes dans leurs domiciles, la précarité et le 
besoins forcent une frange de la population à 
trouver refuge dans ces buffets organisés tout au 
long de Ramadan, au sein des mosquées et dans 
les quartiers, par les organisations de la société 
civile.
Certes, l’interdiction des déplacements nocturnes 
pendant le mois sacré de Ramadan a chamboulé 
les habitudes culinaires, spirituelles et sociales des 
Marocains. En revanche, elle présente l’occasion 
d’une renaissance des valeurs religieuses, sociales 
et solidaire et une opportunité pour valoriser les 
initiatives de la société civile dans ce domaine, 
visant à venir en aide aux catégories précaires.

E

Plus d’un an après son déclenchement au Maroc, la pandémie de Covid-19 impose toujours son diktat sur les coutumes et habitudes ramadanesques  
des Marocains qui, le cœur serré, ont plié face à la tempête, mais sans pour autant renoncer à l’essentiel.
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La consommation excessive : Le grand quiproquo

Le mois sacré de Ramadan est généralement associé à 
l'offre abondante des produits de consommation et 
leur variété dans les magasins, ce qui renforce l'envie 
de les déguster, mais pendant le jeûne observé de 
l'aube au coucher du soleil, les fidèles se retrouvent 
privés de satisfaire leurs désirs croissants.
Face à ces désirs qui augmentent sous l’effet des 
bonnes odeurs des plats préparés pour l’occasion 
comme la harira, les gâteaux ou les poissons grillés, le 
consommateur se trouve enclin à effectuer des achats 
excessifs qui dépassent souvent ses besoins quotidiens 
lors de la rupture du jeûne, du dîner ou du Shour.
Dans certains cas, une personne pourrait même 
contracter un crédit afin de satisfaire sa faim avec des 
produits alimentaires achetés pour bien garnir la 
table du ftour sans tenir compte réellement de l'im-
portance de cette énorme quantité de nourriture et 
de boissons, contribuant ainsi à l'épuisement de sa 
santé et à l'affaiblissement de son pouvoir d'achat.
Ce gaspillage, lié à la satisfaction des désirs alimen-
taires incontrôlés, laisse émerger certaines manifesta-
tions ainsi que des comportements nuisibles et en 
violation flagrante avec les principes du jeûne qui 
constitue l'un des cinq piliers de l'Islam.
L'abondance des déchets d'une manière qui rompt 
avec les habitudes observées durant les autres mois de 
l'année figure parmi ces manifestations, et cela appa-
rait clairement à travers le volume des déchets qui 
s'accumulent chaque nuit, rendant la tâche des 
éboueurs difficile et contribuant à la pollution de 
l’environnement.
Dans ce cadre, le chercheur en sociologie Mostapha 
Aboumalik souligne que durant le Ramadan, les 
habitudes de se nourrir restent pour la majorité des 
fidèles loin de la sagesse derrière le jeûne qui est un 
mois de solidarité, de générosité et d'entraide où on 
doit penser aux couches vulnérables et aux nécessi-
teux.
Dans une déclaration à la MAP, M Aboumalik a rap-
pelé que le concept de la nutrition en général a beau-
coup changé avec le temps et traduit aujourd’hui une 
sorte d'excès, de profusion et de compétition autour 
des repas d'une manière qui mène à la dilapidation, 
ce qui par ricochet impacte négativement sur la 
santé, l'état psychologique et matériel des membres 
de la société.

Selon lui, le fait de justifier la dilapidation par le pro-
verbe "l'œil se rassasie avant le ventre" est une illu-
sion, rappelant que ce genre de concept a favorisé 
l'émergence d'une nouvelle culture et des rituels ali-
mentaires qui découlent de la volonté de surmonter 
les aspects de la privation, tout en ajoutant que cette 
méthode a dépassé le domaine de la nutrition pour 
inclure les autres manifestations et les traditions 
socioculturelles.

Dans le même ordre d'idées, le président de la 
Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries 
du Maroc (FNBP), Lhoucine Azaz, a indiqué que le 
mois sacré est devenu dernièrement l'occasion où 
chacun pourrait s'adonner à ses plaisirs de manger et 
de déguster différents plats, notant qu'à l'approche 
de l'Iftar, les files d'attente se forment devant les 
boulangeries et les fidèles viennent s'approvisionner 
en produits nécessaires à la rupture du jeûne d'une 

manière pouvant dépasser leurs besoins de base.
M. Azaz, qui est également vice-président du réseau 
bio-professionnel des céréales, a indiqué se sentir 
triste de voir des tas de pain et dérivés gaspillés à un 
moment où le Maroc est parfois contraint d'importer 
plus de 50 pc de ses besoins en blé, estimant que ce 
taux atteindra 20 pc d'ici 2030, grâce aux mesures 
adoptées dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).
Il a, en outre, affirmé que la FNBP ne rate aucune 
occasion pour appeler à une consommation ration-
nelle de pain et ses dérivés, rappelant dans ce cadre 
les pertes que subissent les propriétaires de boulange-
ries concernant plusieurs matières inclues dans la pré-
paration de tout ce qui a trait à leurs produits, 
comme les tartes, les différentes variétés de pains et 
les gâteaux.
Le président de la Fédération nationale des boulange-
ries et pâtisseries du Maroc a également indiqué qu'il 
est possible d'évaluer l'ampleur et la gravité des pertes 
subies en visitant le marché national de Kelaât 
Sraghna dédié spécialement aux restes de pain.
Quoiqu'il soit un mois de générosité et de partage des 
valeurs qui caractérisent le peuple marocain, le 
Ramadan ne tolère pas la dilapidation qui n'est accep-
tée ni par la raison ni par la religion, a-t-il dit-il, esti-
mant qu'en dépit des impacts négatifs de l'épidémie 
du Coronavirus, la maladie nous a appris une leçon 
importante, celle de "la bonne gestion".
Les impacts du confinement sanitaire ont poussé les 
acteurs du secteur, à l'instar des autres composantes de 
la société, à revoir leur mode de gestion, a-t-il indi-
qué, rappelant dans ce sens que depuis l'annonce du 
premier cas de la maladie du Coronavirus en mars 
2020 et les mesures préventives qui ont été prises 
ensuite, les propriétaires des boulangeries ont été 
contraints de réfléchir comment accueillir le mois 
sacré cette année d'une manière différente des der-
nières années, c'est-à-dire à "un rythme moindre".

M. Azaz a justifié cette décision par le fait que ces 

dernières années, les propriétaires des boulangeries 

subissaient des pertes d'au moins 60 à 150 galettes de 

pain par jour, mais à l'heure actuelle, la rationalisation 

des dépenses constitue un pari à gagner à cause des 

contraintes qu'a connues le secteur dernièrement dues 

notamment à l'augmentation des coûts, l'arrêt de tra-

vail imposé par les mesures préventives et la baisse de 

la demande des propriétaires de cafés, de restaurants 

et des traiteurs qui constituent les principaux clients. 

 (Par Rachid Aomari)

  Par Khadija TAHIRI – MAP
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Bourita s'entretient avec son homologue italien

ors de cet échange qui s'inscrit 
dans le cadre des contacts perma-
nents et des échanges réguliers 

entre les deux ministres, MM Bourita et 
Di Maio ont salué l’excellence des relations 
entre les deux pays et ont convenu de les 
développer davantage, à travers l’opéra-
tionnalisation de la déclaration sur le 

Partenariat Stratégique Multidimensionnel 
et ce, en mettant en place les mécanismes 
de dialogue et de coopération y afférents, 
indique le ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et 
des MRE dans un communiqué.
Au niveau de la coopération économique, 
les deux responsables ont marqué l’impor-
tance de prendre en considération les nou-
velles priorités imposées par le contexte de 
pandémie, en termes de promotion d’in-
vestissement et de développement de nou-
velles chaines de valeurs.
Ils ont mis en avant l’intérêt de promou-
voir les mécanismes et les outils d’échange 
et de coopération entre les communautés 
d’affaires des deux pays, dans la perspective 
de l’organisation d’un forum économique, 
précise la même source.
Les deux ministres ont loué l'excellence de 

la coopération en matière de sécurité, en 
insistant sur l’intérêt de la renforcer davan-
tage et l’étendre pour en faire bénéficier 
d’autres partenaires et d’autres régions 
notamment en Afrique.
M. Di Maio, poursuit le communiqué, a 
mis en avant l’engagement de l’Italie à 
accompagner et soutenir le renforcement 
du partenariat stratégique entre l’UE et le 
Maroc. Il a ainsi réitéré l’appui de son pays 
aux efforts sérieux et crédibles du Maroc 
en tant que pôle régional de stabilité et 
relais de développement et de croissance en 
Afrique.
Lors de cet entretien, les deux ministres 
ont souligné l’importance de poursuivre 
leur coordination au sujet des questions 
d’intérêt commun notamment en Libye et 
au Sahel ainsi qu’au sein des instances 
internationales.

Le ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger, Nasser 
Bourita, s'est entretenu ven-
dredi en visioconférence avec 
le ministre italien des Affaires 
Etrangères et de la 
Coopération Internationale, 
Luigi Di Maio.

Coup d'envoi de construction 
du parking souterrain « Al Inbiâat »

DGSN: deux interpellations pour 
dénonciation d’un crime fictif

Le Wali de la région de Souss 
Massa, gouverneur de la pré-
fecture d’Agadir-Ida 
Outanane, Ahmed Hajji a 
donné, vendredi , le coup 
d’envoi des travaux de 
construction du parking sou-
terrain "Al Inbiâat", qui s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme de développement 
urbain (PDU) d’Agadir.
Situé au niveau du futur parc 
urbain Al Inbiaat, ce parking 
souterrain est constitué de 
deux sous-sols avec une capa-
cité totale de 600 places.
Ce projet piloté par la Société 
de développement local (SDL) 
"Agadir Souss Massa 
Aménagement", mobilise un 
montant global de 90MDH, 

avec un délai d’exécution de 
24 mois.
Le parc urbain Al Inbiâat, 
figure dans le quatrième axe 
du PDU d’Agadir (2020-
2014), dédié à la préservation 
de l’environnement et à l’amé-

nagement des espaces verts de 
la ville.
Signé devant SM le Roi 
Mohammed VI, en février 
2020, le PDU d’Agadir, 
constitue un projet structu-
rant qui amorce une nouvelle 

étape dans la promotion du 
rôle de la ville en tant que 
pôle économique intégré et 
locomotive de toute la région. 
Mobilisant des investissements 
de l’ordre de 6 milliards de 
dirhams (MMDH), il vise la 
consécration du positionne-
ment de la ville et le renforce-
ment de son attractivité en 
tant que destination touris-
tique nationale et internatio-
nale, l’amélioration des 
indices de développement 
humain, la promotion des 
conditions de vie des popula-
tions et le renforcement des 
infrastructures de base et la 
consolidation du réseau rou-
tier de la ville pour une mobi-
lité meilleure.

Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Marrakech ont interpellé, vendre-
di soir, un individu et sa sœur, pour leur impli-
cation présumée dans la dénonciation d’un 
crime fictif, et pour outrage envers la police 
judiciaire par de fausses déclarations.
Dans un communiqué, la Direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que 
la police judiciaire de Marrakech avait ouvert 
une enquête suite à un avis de vol d’une 
somme d’argent avec menace à l’arme blanche 
dans une agence de transfert d’argent au quar-
tier “Itti” à Marrakech.
Les investigations ont révélé que la gérante de 
cette agence et son frère avaient inventé ce 
crime pour compenser un déficit des comptes, 
précise le communiqué.
Les perquisitions menées dans le cadre de cette 
affaire a permis de trouver le dispositif d’enre-
gistrement par caméra de surveillance de 
l’agence, après que les deux suspects s’en sont 
débarrassé dans une rivière, ajoute le commu-
niqué, notant que ce dispositif fait actuelle-
ment l’objet des expertises numériques néces-
saires.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à 
vue à la disposition de l’enquête judiciaire 
menée sous la supervision du parquet compé-
tent pour élucider les tenants et aboutissants de 
cette affaire, a conclu la DGSN.

Agadir

Marrakech

Dans la perspective de l’organisation d’un forum économique Maroc -Italie
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Généralisation de la protection sociale

Bank Al-Maghrib

El Otmani : une « illustration des contours 
de la politique sociale de SM le Roi » 

 Lancement de la centralisation  
des chèques irréguliers

Bank Al-Maghrib (BAM) a lancé, jeudi, le service de centralisation des chèques irréguliers (SCCI), dont la gestion est déléguée à la société Checkinfo, visant 

 à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en renforçant la crédibilité du chèque.

Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Création d’un institut de formation professionnelle

Une convention-cadre pour la création d'un ins-
titut de formation professionnelle dans les 
métiers de l’industrie pharmaceutique a été 
signée, vendredi à Casablanca, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route 
pour le développement de la formation profes-
sionnelle, présentée en avril 2019 devant Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
Signée par le ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur de la Formation 
professionnelle et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, le 
ministre de l’Industrie, du Commerce et de 
l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid 
El Alamy, le président de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj, et le président de la Fédération marocaine 
de l’industrie et de l’innovation pharmaceu-

tiques (FMIIP), Ali Sedrati, cette convention-
cadre répond à l’objectif d’améliorer la forma-
tion professionnelle axée sur les métiers de l’in-
dustrie pharmaceutique, tout en rapprochant 
l’offre de formation des besoins en compétences 
du secteur.
Selon un communiqué conjoint du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur de la Formation professionnelle et de la 
Recherche scientifique, du ministère de l’Indus-
trie, du Commerce et de l'Économie verte et 
numérique et de la CGEM, cette convention-
cadre intervient également dans le cadre de la 
mise en œuvre des projets stratégiques retenus 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre 
n°51.17 relative au système de l'éducation, de 
l'enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique.

"Le chantier royal de généralisation de la protec-
tion sociale, dont la cérémonie de lancement 
présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L'Assiste, a été organisée mercredi 14 
avril au Palais Royal de Fès, notamment l’axe 
relatif à la généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire prévue à fin 2022, constitue un défi 
majeur pour le secteur", a déclaré M. Amzazi, 
lors de la cérémonie de signature.
Soulignant l’esprit dans lequel s’inscrit la mise 
en place de cet Institut, qui répondra aussi bien 
aux problématiques de l’adéquation formation/
emploi qu’à la satisfaction de la demande des 
entreprises du secteur, M. Amzazi a précisé que 
"la mise en place de cet Institut va renforcer le 
dispositif des établissements de nouvelle généra-
tion, déjà mis en place dans le cadre du partena-
riat public-privé dans les secteurs à forte valeur 
ajoutée, tels que l’Aéronautique, l’Automobile, 
le textile habillement et les énergies renouve-
lables, et qui ont montré leur efficacité en 
matière de l’adéquation formation/emploi".
De son côté, M. El Alamy a fait savoir que ce 
partenariat porte sur la réalisation d’un projet 
fort important visant la formation des jeunes 
désirant faire carrière dans l’industrie pharma-
ceutique. "C’est un secteur prometteur qui 
regorge de débouchés, grâce au savoir-faire de 
nos entreprises, à la qualité de la production 
nationale et à la proximité avec les marchés 
potentiels", a-t-il déclaré.
Mettant en exergue la dynamique que connaît 
l’industrie pharmaceutique au plan national, à 
travers notamment le lancement de projets d’en-
vergure dans la production locale de médica-
ments biosimilaires et génériques et la création 
d’unités de production de vaccins et sérums 
pour le marché local, M. El Alamy a précisé que 

cet institut sera appelé à accompagner et à accé-
lérer le développement de cette industrie visant 
à assurer l’autosuffisance et à renforcer le posi-
tionnement de la production locale.
M. Alj a noté, pour sa part, que la signature de 
cette convention est une action concrète qui 
s’inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, concernant 
la protection sociale.
"Ce nouvel institut contribuera, notamment, à 
la consolidation des compétences médicales 
pour répondre à une demande, qui augmentera 
à un rythme rapide avec la mise en œuvre de ce 
chantier social et sociétal d’envergure", a-t-il dit, 
ajoutant qu'il permettra aussi de former en adé-
quation avec les besoins de ce secteur vital et 
d’avoir les compétences nécessaires pour qu’il 
puisse encore mieux s’exporter vers d’autres 
pays.
"Le concept des instituts de formation à gestion 
déléguée donne de très bons résultats en termes 
d’adéquation formation-emploi et donc d’inté-
gration des lauréats dans le marché du travail, en 
adéquation avec la feuille de route royale relative 
à la formation professionnelle", a t-il-argué.
Cette convention vise une meilleure mise en 
convergence entre les partie signataires, notam-
ment, pour la création d’un institut de forma-
tion professionnelle dans les métiers de l’indus-
trie pharmaceutique, l'élaboration d’un réper-
toire emploi/métier (REM) et d’un référentiel 
emploi/compétence (REC) pour déterminer les 
compétences nécessaires aux postes et fonctions 
de travail identifiés, ainsi que pour la mise en 
place d’une offre de formation professionnelle 
adaptée aux besoins du secteur (formation ini-
tiale, formation qualifiante et continue …), 
conclut le communiqué. 
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ntervenant lors du Conseil de gouverne-
ment, réuni jeudi par visioconférence, M. 
El Otmani est revenu sur ce "grand et heu-
reux événement qu'a connu le Royaume, 

mercredi au Palais Royal de Fès, avec la signature de 
trois conventions devant Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L'assiste, concernant le début des ateliers de la géné-
ralisation de la protection sociale", soulignant que le 
Souverain a tenu à superviser personnellement le lan-
cement de ce grand chantier, dont les Marocains sont 
fiers.
Il s’agit d’une "révolution sociale sans précédent qui 
constitue un pilier de base pour garantir la dignité du 
citoyen, soutenir le pouvoir d'achat des plus grands 
groupes sociaux, protéger les catégories vulnérables et 
parvenir à la justice sociale", a relevé le Chef du gou-
vernement.
Ce chantier, "grand avec ses nobles objectifs qu'il vise 
à atteindre, constitue à la fois un honneur et un enga-
gement pour ce gouvernement", a-t-il poursuivi, 
ajoutant que cette mission vient s’ajouter aux autres 
tâches dans lesquelles le gouvernement s’est engagé 
dans le cadre de sa lutte collective contre la pandémie 
de Covid-19, sous le leadership visionnaire de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.
Il a adressé ses félicitations aux ministres qui ont 
contribué à la concrétisation de cet important chan-

tier, et aux responsables et cadres des départements 
ministériels et des institutions publiques impliqués 
dans sa mise en oeuvre, considérant que le succès de 
cette noble mission, "sera la meilleure conclusion du 
travail du gouvernement, soucieux depuis sa création 
d'être social par excellence".
À cet égard, le chef du gouvernement s’est arrêté sur 
les Orientations du Souverain et la Haute sollicitude 

royale qui entoure le domaine social "ce qui a contri-
bué à atteindre les objectifs fixés dans les différents 
projets sociaux", notant que l’exécutif est devenu un 
gouvernement social par excellence, en raison de la 
multiplicité des programmes sociaux qu'il a entrepris, 
des ressources financières qui leurs sont allouées et des 
projets de lois et décrets qu'il a promulgué.
Il a appelé à considérer l'ampleur de cette responsabi-

lité, à redoubler d'efforts et à élever le niveau des réa-
lisations, pour faire de ce chantier un succès, faisant 
observer que cela nécessite un vaste travail législatif 
organisationnel de la part de tous les ministères impli-
qués.
Le succès de chantier qui vise à servir l'intérêt des 
citoyens "est d'abord un succès pour le pays", a-t-il 
dit, appelant à la coopération et à la complémentarité 
entre les différentes parties et institutions concernées, 
ainsi qu’avec les différents partenaires économiques et 
sociaux.
Cette coopération a été démontrée par SM le Roi lors 
de la cérémonie de signature des conventions à travers 
la présence d'institutions publiques, de chambres pro-
fessionnelles, des centrales syndicales, du secteur privé 
et d'autres acteurs, en plus des ministres concernés, a 
fait remarquer M. El Otmani.
Selon lui, le gouvernement doit s'orienter vers 
d'autres domaines législatifs, organisationnels, admi-
nistratifs et de terrain pour la réussite de ce grand 
chantier, qui vise dans sa première étape à assurer une 
couverture sanitaire à 22 millions de citoyens et à 
généraliser l’Assurance maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022 pour ensuite générali-
ser les allocations familiales durant les années 2023 et 
2024 ainsi que l’indemnité pour perte d'emploi en 
l’an 2025.

e nouveau SCCI s'inscrit dans le 
cadre des initiatives entreprises par 
la Banque centrale pour renforcer la 
crédibilité du chèque et contribuer, 
in fine, à l'amélioration du climat 

des affaires", a affirmé Khalid Zbir, responsable de la 
direction réseau et présence place à BAM, lors d'un 
point de presse tenu, à cet effet, en mode vidéoconfé-
rence.
S'ajoutant au dispositif actuel (le service de centralisa-
tion des incidents de paiement sur chèques), le SCCI, 
qui a pour objectif de protéger les utilisateurs de 
chèques, offre aux commerçants et aux entreprises la 
possibilité de s'assurer de la régularité des chèques 
présentés pour le règlement des transactions, a-t-il 
précisé. Expliquant la notion d'irrégularité des 
chèques, M. Zbir a soulevé qu'un chèque peut chan-
ger de statut pour basculer dans l'irrégularité lorsqu'il 
est référencé à un compte qui a subi la clôture ou 
frappé d'indisponibilité (gèle ou saisi sur compte) ou 
émis par des personnes interdites d'émettre des 
chèques.
Cette catégorie de chèque, a-t-il poursuivi, couvre 
aussi ceux déclarés par les banques en tant que falsi-
fiés, frauduleux ou ayant fait l'objet d'opposition suite 
à un vol ou une perte.
Et de soutenir: "Pour répertorier tous ces évènements 
qui marquent la vie d'un chèque et déployer une pla-
teforme appropriée permettant à la fois aux banques 
de déclarer ces données et de les soumettre sous le 
format le plus approprié aux usagers, un long chemin 
a été parcouru". 
Les premiers pas dans ce chantier, a dit M. Zbir, ont 
été initiés quand la Banque avait intégré dans la der-
nière loi bancaire, adoptée par le pouvoir législatif en 
2015, le nouveau service relatif à la centralisation des 
chèques irréguliers. Par la suite, une circulaire de 
BAM a été publiée pour arrêter les modalités de col-
lecte de ces données auprès du système bancaire.
"Depuis, Bank Al-Maghrib a déclenché le processus 

de mise en place d'une délégation pour la gestion de 
ce service. Cette phase a été lancée avec la publication 
d'un appel d'offre à l'international et s'est soldée par 
l'adjudication de ce nouveau service au groupe 
'Créditinfo' après la création de la filiale 'Checkinfo', 
société de droit marocain qui se chargera de la pro-
motion de ce service. Un cadre conventionnel a été 
finalisé en 2018", a-t-il ajouté. 
M. Zbir a, dans ce sens, rappelé que Checkinfo a 
commencé, en septembre 2019, l'exécution de son 
programme d'investissement convenu dans le cadre de 
la convention le liant à BAM. "Les travaux de ce pro-
jet qui intègre toute la place ont abouti, au terme de 
2020, à la mise en place de la plateforme technique à 
la centralisation des données sous-jacentes à ce nou-
veau service et au déploiement des dispositifs néces-
saires pour sa gestion et sa commercialisation". 
Il a également noté que, depuis le début de l'année, 
les équipes de BAM et de Checkinfo ont entamé la 
finalisation du cadre procédural pour le fonctionne-

ment de ce service et le test de ses différentes compo-
santes avec un échantillon d'usagers. 
"Après l'obtention du visa de la Commission natio-
nale de contrôle de la protection des données à carac-
tère personnel (CNDP), synonyme du respect des 
traitements prévus dans le cadre de ce service des dis-
positions relatives à la loi sur la protection des don-
nées personnelles, BAM a décidé d'ouvrir cette cen-
trale au usagers, commerçants et entreprises, à partir 
d'aujourd'hui", a souligné M. Zbir.
De son côté, Sidimohamed Abouchikhi, président du 
conseil d'administration de Checkinfo, délégataire de 
la BAM pour la gestion du SCCI, a indiqué que la 
société permet de vérifier instantanément la régularité 
d'un chèque et ainsi réduire considérablement le 
risque de non-paiement. "Lors de la vérification, 
Checkinfo fournit une réponse claire quant à la régu-
larité du chèque, ce qui permet ensuite à l'usager de 
prendre la décision de l'accepter ou de le rejeter". 
Chèque émis sur un compte clôturé, chèque fraudu-

leux ou falsifié, interdit bancaire, chèque émis sur un 
compte frappé d'indisponibilité, opposition sur 
chèque pour perte ou vol, ou interdiction judiciaire, 
sont les raisons d'irrégularité d'un chèque qui sont 
répertoriés au niveau du SCCI, a-t-il détaillé. "Ces 
données, qui sont collectées auprès des banques de la 
place, nous permettent de développer ce service et 
d'offrir un service aux commerçants, aux entreprises 
et aux entrepreneurs individuels pour pouvoir vérifier 
la régularité des chèques", a expliqué M. Abouchikhi. 
Pour ce qui est des avantages de ce service, il a cité 
l'amélioration de la relation entre le commerçant et 
son client, la réduction des coûts de traitement du 
cash, la diminution du risque d'impayés , la confor-
mité quant à l'acceptation du chèque et la réduction 
de la détention de la liquidité et des risques inhérents.
Le SCCI se base sur les données collectées quotidien-
nement auprès du système bancaire. Celles-ci cou-
vrent aussi bien les événements qui peuvent survenir 
durant la vie d’un chèque, comme l'interdiction ban-
caire ou judiciaire, l'opposition et la falsification, que 
ceux concernant les comptes bancaires, à l'instar de 
l'indisponibilité ou la clôture. Ces informations ont 
été utilisées pour développer des services accessibles 
aux usagers en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, à partir du site du délégataire ou d’une application 
mobile dédiée "Checkinfo".
Ce service offre aujourd’hui à ses usagers la possibilité 
de s'assurer de la régularité des chèques reçus et sera 
enrichis par la suite par d’autres produits, notamment 
le blocage en ligne de provisions. Dans le même sens, 
les canaux de consultation seront étendus à des lec-
teurs automatiques de chèques et aux Terminaux de 
Paiement Electronique (TPE) adaptés.
Pour répondre aux interrogations des usagers, le délé-
gataire de ce service a mis en place un site web acces-
sible à l'adresse "www.checkinfo.ma" et un Centre de 
relation clientèle joignable par téléphone au numéro 
0802000033.
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Le chantier de la protection sociale reflète le sens humain de Sa Majesté le Roi, et illustre les contours de la politique sociale du Souverain pour construire le Maroc  
de demain, un Maroc où l'être humain est au centre des politiques publiques, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

La CGEM « fortement mobilisée » 
La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) est "fortement mobilisée" en faveur du chan-
tier de généralisation de la protection sociale, cette 
"nouvelle contractualisation sociale voulue par Sa 
Majesté le Roi", a affirmé son président, Chakib Alj.
"La CGEM, dans le cadre de ses responsabilités, est 
fortement mobilisée et engagée dans cette nouvelle 
contractualisation sociale, qui constitue une révolution 
sociale et sociétale voulue" par le Souverain, a déclaré 
M. Alj à la MAP.
Ce chantier royal, dont le budget s'élève à 51 milliards 
de dirhams (MMDH) par an, est aussi un levier pour 
l'intégration du secteur informel dans le tissu écono-
mique national, de manière à préserver les droits et la 
dignité des citoyens les plus vulnérables, a-t-il relevé.
Le président de la CGEM a dans ce contexte souligné 
que les premières conventions signées devant SM le 
Roi, à l'occasion du lancement de ce grand projet 
sociétal, "visent à relever le défi de la généralisation de 

la protection sociale à tous les citoyens".
Il représente aussi, a-t-il dit, une inflexion importante 
pour un développement équilibré et une justice sociale 
et territoriale en parfaite harmonie avec la vision du 
Souverain relative au nouveau modèle de développe-
ment économique et social.
SM le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi, la céré-
monie de lancement de la mise en œuvre du projet de 
généralisation de la protection sociale et de signature 
des premières conventions y afférentes.
Ce chantier bénéficiera dans un premier temps aux 
agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, 
aux commerçants, professionnels et prestataires indé-
pendants soumis au régime de contribution profes-
sionnelle unique (CPU), au régime de l'auto-entrepre-
neur ou au régime de la comptabilité.
Il devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres 
catégories dans la perspective de la généralisation effec-
tive de la protection sociale à tous les citoyens.

Les syndicats appellent à une 
 mobilisation sociale globale

CDT : « une réponse positive  
à la crise sanitaire »

UGTM et UNMT 
 une initiative d’avant-garde 

La mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la protection sociale et 
la signature des premières conven-
tions y afférentes constituent une ini-
tiative royale d’avant-garde sur la voie 
du renforcement de la stabilité 
sociale des travailleurs et la garantie 
de leur droit à un emploi décent, ont 
assuré les représentants des centrales 
syndicales.
UMT : « un facteur d'intégration et 
de renforcement de la cohésion 

sociale » Après l’annonce royale sur la généralisation de la protection sociale, de 
l'Union marocaine du travail (UMT) a réagi par le biais de son secrétaire général 
Miloudi Moukharik. La mise en œuvre du grand chantier de généralisation de la pro-
tection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée mercredi par SM le 
Roi Mohammed VI, constitue une véritable révolution sociale et un facteur d'intégra-
tion et de renforcement de la cohésion sociale et de la justice sociale, a-t-il souligné.
"Ce chantier important aura de grandes portées sociales bénéfiques à de larges franges 
de la population", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.
L'UMT, qui salue fortement cette Initiative royale, demeure mobilisée pour la mise 
en oeuvre et la réussite de toutes les phases de ce chantier structurant, a ajouté 
Moukharik.

Pour sa part, le secrétaire général-adjoint 
de la Confédération démocratique du tra-
vail (CDT), Khalid Alami Houir, a appelé 
à une mobilisation sociale globale pour le 
succès du chantier de la généralisation de 
la protection sociale au Maroc.
Le lancement par SM le Roi Mohammed 
VI de ce chantier national lui confère une 
grande importance stratégique surtout 
qu'il intervient à un moment où l'épidé-
mie du Coronavirus a provoqué des 
impacts sociaux et sanitaires significatifs, a 

souligné M. Alami jeudi dans une déclaration à la MAP.
Le projet apporte une réponse positive à la crise sanitaire, sociale et épidémiologique due 
à la pandémie, ce qui permettra de pallier les carences dont pâtit le système de santé 
notamment en ce concerne le volet relatif au bénéfice de la couverture sociale, a-t-il ajou-
té, relevant que la généralisation de la protection sociale pour inclure de larges groupes 
d'employés et de travailleurs dans le secteur informel contribuera à renforcer la cohésion 
sociale et à consolider la construction de l'Etat social.
Alami a également affirmé que l'importance du projet consiste dans le fait qu'un grand 
nombre d'employés et de travailleurs n'ont pas bénéficié des indemnités du Fonds de ges-
tion de la pandémie car ils ne sont pas inscrits à la sécurité sociale et ne bénéficient d'au-
cune indemnité familiale ou d'un régime de retraite ce qui confère aux objectifs fixés par 
le projet un aspect humanitaire et social.

Ainsi, le secrétaire général 
de, Abdelilah El Halouti, 
a déclaré à la MAP que 
cette étape constitue une 
véritable révolution sociale 
au Maroc, en élargissant le 
système de protection 
sociale à de nouvelles caté-
gories sociales. Les trois 
conventions-cadres por-
tant sur la généralisation 
de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au pro-

fit de la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et per-
sonnes non-salariées exerçant une activité privée, sont à même d’offrir un 
mécanisme juridique balisant le chemin devant une mise à niveau de la 
législation dans ce domaine, en harmonie avec la grande importance que 
porte le Souverain à ce projet, a souligné M. El Halouti. Pour sa part, le 
secrétaire général de, Enaam Mayara, a relevé que le lancement de ce 
projet est un fait historique traduisant fidèlement l’intérêt particulier du 
Souverain pour les personnes en situation de précarité et de vulnérabilité 
et à l’amélioration de leurs conditions sociales. M. Mayara a déclaré que 
ces conventions-cadres qui bénéficient aux agriculteurs, artisans et pro-
fessionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires 
indépendants, représentent une pierre angulaire dans la lutte contre l’em-
ploi indécent et la garantie de la dignité dans le travail. (D’après MAP)
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Coronavirus

              Plus de 3 millions de morts dans le monde, 
course à la vaccination 

lus de trois millions de personnes sont 
mortes dans le monde du Covid-19 
depuis son apparition fin 2019, selon 
un comptage réalisé par l'AFP samedi, 

et la course à l'immunisation se poursuit.
Au total, 3.000.955 morts du Covid-19 ont été 
recensés, selon ce comptage réalisé à 10h00 
GMT à partir de bilans fournis par les autorités 
de santé, soit déjà bien plus que la plupart des 
épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux 
exceptions notables de la terrible "grippe espa-
gnole" et du sida.
Après une légère accalmie en mars, le nombre de 
décès quotidiens est de nouveau en hausse, avec 
en moyenne plus de 12.000 morts par jour la 
semaine passée dans le monde, approchant des 
14.500 décès quotidiens recensés fin janvier, au 
plus haut de l'épidémie.
Plus de 139 millions de cas de contaminations 
ont, eux, été recensés, dont environ 730.000 par 
jour actuellement, un chiffre en hausse 
constante depuis fin février. Sur la journée de 
vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés 
en 24 heures, un record.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au 
monde, quelque 3.000 décès sont annoncés 
chaque jour. Ce chiffre a plus que doublé depuis 
la mi-février.
La hausse des décès est extrêmement rapide en 
Inde, confrontée à une troisième vague viru-
lente. Plus de 1.000 décès quotidiens sont recen-
sés dans ce pays, soit neuf fois plus que début 
mars.
La course à la vaccination, très inégale selon les 
pays, a atteint au niveau mondial près de 863 
millions de doses injectées selon un bilan établi 
par l'AFP.
La population de la capitale libyenne, Tripoli, a 
commencé à recevoir les premiers vaccins anti-
Covid samedi, les autorités donnant la priorité 
aux personnes âgées et au personnel médical 

dans ce pays d'Afrique du Nord fragilisé par les 
conflits.
Principale arme contre la pandémie, elle pâtit 
des déboires des vaccins Johnson & Johnson et 
AstraZeneca et se voit rattrapée par la multipli-
cation de variants plus contagieux qui devien-
nent des forces dominantes dans la pandémie.
En Inde, un confinement du week-end est entré 
en vigueur samedi à New Delhi. La capitale a 
ordonné la fermeture de tous les services non 
essentiels. Les sites historiques étaient déserts 

samedi, les restaurants, les centres commerciaux 
et les salles de sport fermés et les rues vides.
L'Etat du Maharashtra, qui comprend Bombay, 
celui du Gujarat et celui du Karnataka, où se 
trouve le centre informatique de Bangalore, ont 
imposé des restrictions de circulation.
L'État d'Uttar Pradesh, qui compte 240 millions 
d'habitants, a ordonné un confinement d'une 
journée dimanche.
De même, l'État de l'Uttarakhand (nord) a limi-
té les rassemblements à 200 personnes, mais a 

exempté l'immense festival hindou Kumbh 
Mela, qui se déroule depuis janvier, et a attiré 25 
millions de personnes sans masques ni distancia-
tion dont 4,6 millions cette semaine.
En Thaïlande, où l'épidémie flambe, des restric-
tions seront imposées à partir de dimanche, 
notamment l'interdiction de la vente d'alcool 
dans les restaurants et les bars à Bangkok, épi-
centre de la troisième vague de Covid-19.
Au cours des dix derniers jours, le nombre total 
d'infections est passé en Thaïlande de 29.900 à 
plus de 40.500.
En Europe, la valse-hésitation entre restrictions 
pour freiner la propagation et assouplissements 
pour soutenir l'économie bat son plein.
L'Espagne a prolongé samedi jusqu'à début mai 
l'obligation de se placer en quarantaine pour 
tous les passagers arrivant sur son territoire 
depuis douze pays - Brésil, Pérou, Colombie et 
neuf pays africains - en raison des craintes liées 
aux variants du coronavirus.
La France va instaurer une quarantaine obliga-
toire de dix jours pour les voyageurs en prove-
nance du Brésil, d'Argentine, du Chili et 
d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les 
variants du Covid-19. Cette mesure sera pleine-
ment en vigueur samedi 24 avril.
Plusieurs pays ont, eux, annoncé des assouplisse-
ments.
Le Danemark va ainsi accélérer sa réouverture 
dès le 21 avril, avec des spectateurs dans les 
stades et des clients au restaurant.
L'Italie devrait amorcer la réouverture des res-
taurants et des établissements scolaires à partir 
du lundi 26 avril.
Au Brésil, le gouvernement de l'Etat de Sao 
Paulo a, lui, annoncé vendredi la réouverture des 
commerces et l'autorisation des cultes religieux 
présentiels à partir de dimanche, même si le 
nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste 
très élevé dans tout le pays.

 omme il s’y était engagé, au tout début de 
son mandat, Joe Biden, désormais, « qua-
trième président américain à gérer la pré-
sence militaire américaine » en Afghanistan, 
n’entend point transmettre « cette responsa-

bilité » à son successeur.  Aussi, en considérant que « l’heure 
est venue de mettre fin à cette guerre sans fin », le nouveau 
locataire de la Maison Blanche a annoncé, ce mercredi, que 
toutes les troupes américaines stationnées en Afghanistan 
devront quitter le pays avant le 20ème anniversaire « des 
odieux attentats du 11 septembre» qui furent à l’origine de 
cette longue guerre et qu’à ce titre, le retrait définitif des 
troupes américaines sera entamé le 1er mai, en coordina-
tion avec les forces alliées de l’OTAN.
Dans la foulée, la ministre allemande de la Défense, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, a confirmé que les contin-
gents des pays de l’Alliance atlantique quitteront 
« ensemble » le territoire afghan en commençant à effec-
tuer, à partir du 1er mai, un retrait « ordonné, coordonné 
et délibéré » des troupes de la mission « Resolute Support » 
qui comprend quelques 9.600 soldats dépêchés par 36 
Etats.
Ayant repoussé, ainsi, de quelques mois la date-butoir du 
1er mai initialement fixée par l’accord historique conclu à 
Doha en Février 2020 entre son prédécesseur et les 
Talibans, Joe Biden en a fait part, dans un entretien télé-
phonique, au président afghan Ashraf Ghani qui a déclaré, 
dans un Tweet, « respecter » la décision américaine dès lors 
que les forces afghanes sont, désormais, « pleinement 
capables de défendre leur peuple et leur pays ».
Mais il y a un autre son de cloche du côté des insurgés 
Talibans puisque ces derniers avaient prévenu, la veille, 
qu’ils refuseraient de participer à la Conférence sur la paix 
en Afghanistan que prévoient d’organiser, à Istanbul du 24 
Avril au 4 Mai, l’ONU, la Turquie et le Qatar, « tant que 
toutes les forces étrangères n’auront pas achevé leur 
retrait ».
Aussi, par le biais de leur porte-parole Zabihullah Mujahid, 
ceux-ci ont lancé, ce mercredi, une sévère mise en garde à 
l’adresse de Washington dans laquelle ils lui signalent que 
« si l’accord [de Doha] est violé et que les forces étrangères 
ne quittent pas [l’Afghanistan] à la date prévue, il y aura 
sûrement des problèmes » imputables à ceux qui n’auront 
pas respecté leurs engagements.
Or, en considérant que l’objectif pour lequel l’armée amé-
ricaine était intervenue en Afghanistan, en 2001, était 
d’empêcher que le pays « ne puisse servir de base à une 
nouvelle attaque contre les Etats-Unis » et que celui-ci a été 
« rempli », le président Joe Biden a exhorté les Talibans à 
respecter les « engagements » pris à Doha  et prévenu ces 
derniers qu’il les tiendrait pour « responsable » s’il venaient 
à s’en écarter.
Un rapport publié, mardi, par les services du renseigne-
ment américain, révèle, néanmoins, que, malgré l’accord de 
Doha, la violence persiste, sur le sol afghan, entre les insur-
gés talibans et les forces régulières et qu’en conséquence,  les 
autorités de Kaboul auront bien du mal à « résister » après 
le départ des forces de la coalition internationale.
Raison pour laquelle, après la lecture de ce rapport, Joe 
Biden a déclaré que son pays va continuer « à soutenir le 
gouvernement » de Kaboul sans, toutefois, « rester engagé 
militairement en Afghanistan »  et a saisi cette occasion 
pour appeler les autres acteurs régionaux avec, à leur tête, le 
Pakistan en sa qualité de parrain historique des Talibans, « à 
en faire davantage » pour soutenir leur voisin afghan.
L’Afghanistan s’apprête-t-il à renouer avec la paix après plus 
de quatre décennies de déchirement d’abord du fait de 
l’occupation du pays par les forces de l’ex-Union Soviétique 
puis, après, par celles de Washington et de ses alliés de 
l’O.T.A.N. ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Afghanistan
 Joe Biden siffle 

la fin de la partie

Nabil El Bousaadi

La reine Elizabeth II fait 
ses adieux au prince Philip 

Mort « paisiblement » au château de Windsor à l'âge de 99 ans 

ssise seule pendant la cérémonie 
et tout de noir vêtue jusqu'au 
masque, la reine Elizabeth II a 
fait ses adieux samedi à son 

époux le prince Philip, qui l'a épaulée pen-
dant plus de sept décennies.
Le prince, mort "paisiblement" il y a huit 
jours au château de Windsor à l'âge de 99 
ans, repose désormais dans le caveau de la 
chapelle Saint-George, sur le domaine de la 
résidence royale, à l'issue d'une cérémonie 
sobre, en comité restreint à cause de la pan-
démie, et millimétrée.
Son cercueil demeurera dans la crypte 
jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne. Les 
époux ainsi réunis auront alors pour der-
nière demeure la chapelle du Memorial du 
roi George VI, père d'Elizabeth II.
Quelques jours avant son 95e anniversaire, 
la reine a rendu hommage, entourée des 
membres les plus proches de la famille 
royale, à celui qu'elle définissait comme sa 
"force" et son "soutien", depuis son couron-
nement en 1952.
Connu pour son franc-parler et ses plaisan-
teries - flirtant parfois avec le racisme ou le 
sexisme - le prince consort, à la longévité 
record dans l'histoire du pays, aurait eu 100 
ans le 10 juin.
Lors de la cérémonie, le Doyen de Windsor a 
rendu hommage à son "inébranlable loyauté" 
envers la reine, son "courage", sa "force d'âme" 
et sa "foi".
Limitée à 30 personnes à cause de la pandémie 
de Covid-19, la cérémonie au château de 
Windsor a été accompagnée d'une minute de 
silence dans tout le Royaume-Uni à 15H00 
(14H00 GMT).
Couvert de l'étendard personnel du duc 
d'Edimbourg, de son épée, sa casquette de la 
Marine et d'une couronne de fleurs, le cercueil 
a été transporté à l'arrière d'un Land Rover 
vert militaire que le prince Philip avait lui-
même contribué à concevoir pendant 16 ans.
Menée par Charles, le prince héritier de la cou-
ronne, et sa soeur la princesse Anne, la courte 
procession, suivie par la reine dans sa Bentley, 
a accompagné le cercueil jusqu'à la chapelle 
pour l'office religieux.
En troisième ligne dans le cortège funéraire, 
derrière les enfants de la reine et du prince 
Philip, se trouvaient leurs petits-fils William et 
Harry.
Les deux frères, aux relations distendues, ont 
échangé quelques mots à leur sortie de la cha-
pelle.
Pendant la procession, ils étaient séparés par 
leur cousin Peter Phillips, fils de la princesse 
Anne. Ce choix a été abondamment commenté 
dans la presse, à l'affût de tout signe de récon-

ciliation entre les deux fils du prince Charles.
En 1997, les deux frères avaient suivi tous les 
deux côte à côte le cercueil de leur mère la 
princesse Diana, morte tragiquement dans un 
accident de voiture à Paris, poursuivie par des 
paparazzis.
C'était la première fois depuis son retrait fra-
cassant et son départ outre-Atlantique que le 
prince Harry retrouvait en public la famille 
royale, qu'il a accusée de racisme et d'indiffé-
rence envers son épouse métisse Meghan 
Markle, lors d'une interview retentissante 
accordée à l'animatrice américaine Oprah 
Winfrey.
Enceinte de leur deuxième enfant, Meghan est 
restée aux Etats-Unis sur les conseils de son 
médecin.
La procession s'est faite au son de la fanfare 
des Grenadier Guards, dont Philip a été le 
colonel pendant 42 ans, rappelant le passé 
militaire du duc d'Edimbourg, qui a combattu 
dans la marine pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Absent de la cérémonie, réservée à la seule 
mille, le Premier ministre Boris Johnson, qui 
l'a suivie depuis la résidence gouvernementale 
de Chequers, a publié sur Twitter une photo le 
montrant la tête inclinée en signe d'hommage.
Sur le plan vestimentaire, la famille royale s'est 
attachée à présenter un front uni. Tous ont 
arboré une tenue civile, évitant ainsi de distin-
guer les princes Andrew et Harry, tous deux 
très attachés à l'armée mais en retrait de la 
monarchie.

Même s'il appartient toujours à la Navy, l'ap-
parition en uniforme du prince Andrew, deu-
xième fils de la reine et ex-pilote d'hélicoptère, 
aurait fait mauvais genre, sa réputation ayant 
récemment été fortement entachée par son 
amitié avec le défunt financier américain 
Jeffrey Epstein, poursuivi pour trafic de 
mineures.
Après avoir suivi depuis le "Duke of 
Edinburgh", un pub de Windsor, la retrans-
mission de la "très émouvante" cérémonie, 
Jennyfer O'Sullivans a confié à l'AFP son émo-
tion, "j'ai un peu pleuré, à vrai dire..."
Bien que le public ait été appelé à ne pas se 
rassembler devant les résidences royales en rai-
son de la pandémie, Windsor bruissait de 
badauds et d'habitants, bouquets de fleurs à la 
main.
"Après la cérémonie, je laisserai ces fleurs près 
du château", explique à l'AFP Maggy Kalpar, 
45 ans. "On était habitué à sa présence", sou-
ligne cette habitante installée à Windsor depuis 
18 ans, venue "dire adieu à l'un de ses voisins": 
"C'est un homme incroyable qui nous quitte, 
tout le pays est tellement triste".
L'image de la reine seule avec ses pensées 
dominait à la Une de la presse dominicale.
"Notre reine, vraiment seule pour la première 
fois en 73 ans", écrivait The Star on Sunday. 
"Seule dans la douleur", soulignait The 
Independant.
"Vous n'êtes pas seule, Madame", avançait de 
son côté The Sunday Express, insinuant que le 
pays entier était avec la reine.
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SOCIETE   SORETCO
Société à Responsabilité
 Limitée, au Capital de : 
5.000.000.00 Dirhams

Siège Social : 
Appt N°150/2, 2éme Etage, 
Résidence De L’université, 
Avenue Ahmed Al Mansour 

Addahbi, Hay Dakhla Agadir
 
I – Suivant le procès-verbal en date 
du 31Août 2020l’assemblée générale 
extraordinaire :
-A décidé de transférer le siège social 
au  nouveau adresse :
Appt N°119, Bloc A, 5 eme Etage, 
Immeuble A1, Résidence Alma, Hay 
Al Houda Agadir 
-A décidé de mettre à jour les statuts 
de la société après la modification 
légale effectuée par la société.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 14/042021sous le n° 
99109.

**************
«FORMA AUTO » S.A.R.L 

Société à Responsabilité Limitée 
Au Capital de 100 000,00 Dhs 

Siege Social : N°02 Rue Allal Ben 
Abdellah Targuist Al Hoceima

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing - 
privé en date du 15/04/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
FORMA AUTO S.A.R.L
-Objet : loueur de véhicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : N°02 Rue Allal Ben 
Abdellah Targuist Al Hoceima
-Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams, souscrite 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées à :
Mr. Abdelhak Amassas : apporteur 
en numéraire : 500 Parts
Mr. Yassine Hanin : apporteur en 
numéraire : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance: Est désigné comme gérant 
unique de la société pour une durée 
illimitée :Mr YASSINE HANIN
Il est nommé gérant de ladite société 
pour une durée illimitée et que la 
société s’engage à sa seule signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations et 
Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 31 
Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à Al 
Hoceima, le 15/04/2021 sous le n° 
35. Registre de commerce n°79

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

************
STE  ATLANTIC PALETTES

R.C  N°46987

1°) Aux termes d’un acte S. S. P du 
23/03/2021, il a été établi les statuts 
d’une S.A.R.L
Dénomination  : La Sté prend la 
dénomination de :  
« ATLANTIC PALETTES »
Société à Responsabilité Limitée
Objet  : La Sté aura pour objet, pour 
son compte ou le compte de tiers, au 
Maroc comme à l’Etranger
Fabrication, réparation et commerce 
de gros et de détail de palettes en 
bois,
Achat, vente, fabrication, répara-
tion, importation et exportation de 
tout type de matériel de quincaille-
rie, de construction et de matériel 
sanitaire
Commerce de gros et de détail de 
bois,
Collecte et transport des déchets et/
ou autres activités de gestions des 
déchets,
Et toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement, en 
partie ou en tout à l’une ou l’autre 
des opérations visées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou déve-
lopper l’activité de la société ainsi 
que toutes participations, directes 
ou indirectes sous quelques forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des similaires ou 
connexes.
Siège Social : Résidence Tifaouine, 
Bloc E2-8, N°2 Bis, Rue Oued Ziz  
Agadir
Durée :   La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital Social :   Le capital est de 
Trente Mille (30.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mrs 
GONZALEZ HERNANDEZ 
Carlos Miguel et BIELSA GELI 
Ramon Francisco sontnommés 
Cogérants de la Sté pour une durée 
illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
des Cogérant
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 99095 du 13/04/2021
 Pour mention et extrait

**************
STE  J-L & ALAMO

 R.C  N°2353

1°) Au terme de la Décision de l’as-
socié unique du 06/03/2021, de la 
Sté  J-L & ALAMO SARL à Associé 
Unique,  au Capital de 1 100 000.00 
Dhs, dont le Siège Social est à 
Lmhroug Ait Iaazza Chtouka Ait 
Baha Bp 587 Biougra, a décidé d’an-
nuler les pouvoirs de Directeur 
Général, et de nommer, en qualité 
de Directeur, Mr Juan Manuel 
Rodriguez Lopez, titulaire de la C.I. 
N°0105193P, domicilié à Biougra,
Anou Ljdid, Ait Amira, avec les 
pouvoirs tels qu’ils sont énumérés à 
l’article 16 des statuts, excepté le
nantissement, et l’hypothèque de 
tous biens meubles ou immeubles. 
Il pourra toutefois acheter, vendre et 

louer tous biens
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance d’Inezgane 
sous le N° 762 du 30/03/2021 

Pour mention et extrait

************** 
STE  COTE COURT

 R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 23/03/2021 les 
associés de la Sté «COTE COURT» 
SARL, au Capital de Dhs 700 
000.00, dont le siège social est à 
Agadir, Royal Tennis Club D’Agadir, 
Av. Hassan II,  ont décidé ce qui 
suit: 
*D’autoriser Mme Khadija 
KOURAICHI, à céder 980 parts 
sociales sur les 5 320 parts sociales 
qu’elle détient  dans la Sté à Mr 
Ahmed Haijoub
* Modification des articles 6 et 7 des 
Statuts
* Mise à jour des Statuts
2) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
cession de parts, à savoir: 
Mme Khadija Kouraichi cède et 
transporte à Mr Ahmed Haijoub, 
980 parts sociales sur les 5 320 parts
qu’ elle détient dans la Sté
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°99110 du 14/04/2021 

Pour mention et extrait

***********
STE  CUISINE GOURMANDE

 R.C  N°7867

1°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 15/01/2021,les 
associés de la Sté « CUISINE 
GOURMANDE », SARL au 
Capital de 300.000,00 Dhs et dont 
le Siège Social est à Agadir, Av 
Hassan II, Parking Marché 
Municipal, ont décidé de modifier 
l’Objet Social de la Sté de la façon 
suivante: 
La Sté aura pour objet pour son 
compte : 
- Epicerie en tout genre
- Traiteur
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social et à tout objet similaire ou 
connexe  
- De modifier l’article 2 des statuts 
de la Sté qui est désormais libellé 
ainsi qu’il suit :
Article 2 : Objet
La Sté aura pour objet pour son 
compte: 
Epicerie en tout genre
Traiteur
* Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 98434 du 22/02/2021
 Pour mention et extrait

*************
STE  NIELS SA
 R.C  N°8871

I°) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
les transferts d’actions du 
31/12/2020, les actionnaires de la 
Sté NIELS S.A. 
Au capital de 8 200 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à Agadir, Bd 
Tawada, N°8 Bis et 9 ont décidé ce 
qui suit
* Mr Zhiri Marc Kacem cède au 
profit de Mr Zhiri Kacem 22 140 
actions 
* Mme JANUSCHEK Gabrielle 
Maria cède au profit de Mr ZHIRI 
Kacem 22 140 actions
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 99055 du 09/04/2021

Pour mention et extrait

*************
STE  GOLDEN GATE SA

 R.C  N°1429

I°) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
les transferts d’actions du 
29/12/2020, les actionnaires de la 
Sté GOLDEN GATE S.A. au capi-
tal de 300 000.00 Dhset dont le 
siège social est à Agadir, Complexe 
Tafoukt, Bd du 20 Août,ont décidé 
ce qui suit: 
*Mr ZHIRI Marc Kacem cède au 
profit de Mme Rahma GBIBAT 
450 actions 
*Mme Januschek Gabrielle Maria 
cède au profit de Mr Jaafar Kamal 
450 actions
*Mme Rahma GBIBAT cède au 
profit de Mr Zhiri Kacem 450 
actions 
*Mr Jaafar Kamal cède au profit de 
Mr Zhiri Kacem 450 actions
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°98914 du 31/03/2021 

Pour mention et extrait

*************
AERIA CHAUFFERIE

Société à responsabilité limitée
Siège Social : Lot 141, 

Zone Industrielle Sud-Ouest
Mohammedia.

RC 18313-
+Mohammedia
IF : 18793750

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté, du 17/03/2021, Il a été 
décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital d’une 
somme de 900 000.00 Dirhams 
pour le porter de 100000.00 dhs à 
1 000 000.00 dhs par incorporation 
du report à nouveau ;
-Modification des articles 6 et 7des 
statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du registre de commerce de 
Mohammedia le 25/03/2020.

************
AERIA 2A

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 500000.00 DH

Siège Social : Lot 189, 
Zone Industrielle Sud-Ouest 

Mohammedia .
RC 18311-

Mohammedia

IF : 18793754

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté, du 20/07/2020, Il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital d’une 
somme de 3 500000.00 Dirhams 
pour le porter de 7 000000.00 dhs à 
10 500000.00 dhs par compensa-
tion de dettes ;
-Modification des articles 6 et 7des 
statuts
-Nomination de Mr ALAMI 
OUALI Othman C.I.N n°BE5932, 
Demeurant à Casablanca, Lot 
Mandarona, N°229, Sidi Maarouf 
Casablanca en tant cogérant ;
-Modification des articles  43
-Le dépôt légale a été effectué au 
greffe du registre de commerce de 
Mohammedia le 12/08/2020

**********
“STE JAMRAH PRO” S.A.R.L

149 Avenue Lalla Yacout Etage 4 
N°125 -Casablanca-

Au Capital de : 100.000,00 DHS
--------

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société  A Responsabilité  
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivants :
-Dénomination :  
« JAMRAH PRO » S.A.R.L 
-Objet :   l’importation et l’exporta-
tion (marchand ou intermédiaire 
effectuant)
-Siège Social : 149 Avenue Lalla 
Yacout Etg 4 N°125 -  Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divisé 
en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune réparties comme suit :  
- Mr.  Ait M’hamed Ali : 8 00 Parts
Mr. El Aziz Soufiane : 1 00 Parts
Mr. Laziz Imad : 1 00 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance   : - Mr : El Aziz  Soufiane 
Et Laziz  Imad, sont nommés 
Gérants 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 : 15/04/2021 sous 
N° 774697
- La société « JAMRAH  PRO » est 
immatriculée au registre de   com-
merce près du tribunal  de com-
merce de Casablanca sous N° 
499317 en date du 15/04/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur n°86 
du 13/04/2021, une enquête 
publique sera ouverte le Lundi 03 
Mai 2021 à la Commune Kandar 
Sidi Khiar, Province de Sefrou, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet de reconduction 
d’exploitation d’une carrière de gra-
nulats par la Sté « C.E.G.E.C.I sarl».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme
 et de l’environnement
Arrêté du gouverneur

 n°108 du 15 Avril 2021

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au projet 
d’ouverture d’une carrière de sable à 
la commune Ain Karma Oued 
Rommane par la Sté « CORIMAL 
sarl au »
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 
I 1424 (12 Mai 2003) portant pro-
mulgation de la loi n°12-03 relative 
aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu le Dahir n° 1-15-66 du 21 
Chaabane 1436 (9 Juin 2015) por-
tant promulgation de la loi n°27-13 
relative aux carrières.
-Vu  le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu  le décret n° 17.2.369 du 11 
Rabii I 1439  (30 Novembre 2017) 
pris pour  l’application de certaines 
dispositions de la loi n°27-13 rela-
tive aux carrières.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre le 
ministère de l’Intérieur et le secréta-
riat d’Etat auprès du ministère de 
l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exécu-
tion des décrets d’application de la 
loi n° 12-03 relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une enquête 
publique le 11 Mai 2021 à la com-
mune Ain Karma Oued Rommane, 
cercle Ain Orma, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière de 
sable jaune sur un terrain de 05 
Hectare à la commune Ain Karma 
Oued Rommane.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le présent 
arrêté ainsi que le(s) registre(s) mis à 

la disposition du public en vue d’y 
consigner les observations et les sug-
gestion relatives au projet au siège de 
la commune Ain Karma Oued 
Rommane, cercle Ain Orma durant 
toute la durée de l’enquête publique 
qui est de 15 jours.
Article III : la population concernée 
par l’enquête dans la limite de la 
zone d’impact du projet  soumis à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment est la population de la com-
mune Ain Karma Oued Rommane
Article IV : la commission chargée 
de la conduite de l’enquête publique 
est composé des membres suivants :
-Le Caïd de la Caïda Ain Jemâa, 
représentant de l’autorité adminis-
trative locale, étant président. 
-Le président de la commune Ain 
Karma Oued Rommane, étant 
membre.
-La directrice régionale de l’environ-
nement, représentant de l’autorité 
gouvernemental, chargé de l’envi-
ronnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agricul-
ture à Meknès, étant membre.  
-Le directeur provincial de l’équipe-
ment et du transport à Meknès, 
étant membre.
-La présidente de la division de l’ur-
banisme et de l’environnement à la 
province, étant membre.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pou-
vant aider la commission dans sa 
tâche.
Article V : à l’expiration de la durée 
de l’enquête publique, le président 
de la commission clôture le ou les 
registres de l’enquête publique, 
signés par les membres de la com-
mission et réalise  une réunion avec 
eux.
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est le 
transmis au président du comité 
régional de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de cinq 
(05) jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le prési-
dent de la commission locale char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique dans le lieu d’implantation 
du projet. 

************
SOCIETE “BUSINESS 

OPTIMISING CONSULTING 
GROUP – INTERNATIONAL 

BOCGI ‘’SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Capital Social : 500.000,00 DHS

Siege Social : Rue Soumaya 
Résidence Shehrazade 3, 

5eme Etage N°22 Palmiers, 
Maarif, Casablanca, Maroc

-------- 
Augmentation du capital  

et modification de l’objet social 
de la société

Aux termes du PV en date du 
24/03/2021 L'associé unique de la 
société BUSINESS OPTIMISING 
CONSULTING GROUP – 
INTERNATIONAL BOCGI 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, au capital de 10.000 
Dhs, divisé en 100 (cent) parts de 
cent (100) dirhams chacune, a tenu 
une assemblée générale extraordi-
naire à son siège social.
*Augmentation du Capital
 L'Associé Unique décide d’augmen-
ter le capital social fixé à 10.000 
(Dix Mille) Dirhams pour le porter 
de 10.000 (Dix Mille) Dirhams à 
500.000 (Cinq Cent Mille) Dirhams 
par compte courant d’associé 
comme suite :
- 430.000,00 (Quatre cent trente 
mille) Dirhams par compte courant 
d’associé.
- 60.000,00 (Soixante Mille) 
Dirhams par apport en numéraire.
Modification De L’objet Social De 
La Société a -Trading et conseil en 
gestion. 
- Mise à jour des statuts;
- Pouvoirs pour formalités légales
1. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca a été 
effectué, le 15 avril 2021,  sous le 
numéro.774595

Pour Extrait et mention 

**********
SOCIETE CHERIFIENNE 

DE PARTICIPATIONS
« SOCHEPAR »

Société anonyme , au capital 
de 2.800.000,00 dirhams

Siège social : 20, Rue Mostafa 
El Maani, Casablanca

R.C. Casa. 713 -  I.F. 01 085 238 
– I.C.E. 001537634000076

--------
Avis Aux Actionnaires

Les actionnaires de la Société 
Cherifienne de Participations par 
abréviation « SOCHEPAR », société 
anonyme au capital de 2.800.000,00 
dirhams, sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire au 
siège social de la société, sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa EL 
MAANI, le :
Lundi 10 mai 2021 à 14h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même exer-
cice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 
Comptes ;
7. Allocation de jetons de présence 

au Conseil d’Administration ;
8. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition, 
soit d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours avant 
l’Assemblée, s’ils sont titulaires d’ac-
tions nominatives, soit de produire 
un certificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un établisse-
ment agréé, s’ils sont titulaires d’ac-
tions au porteur.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  Des  Résolutions
PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 tels qu’ils résultent 
du Bilan et du Compte de Produits 
et Charges arrêtés à cette date et qui 
présentent un bénéfice net comp-
table de 15.248.812,84 dirhams.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 15.248.812,84 
dirhams, comme suit : 
Bénéfice net de l'exercice (DH) : 
 15.248.812,84
        - 
Réserve Légale (Entièrement dotée): 
Néant 
Solde (DH): 15.248.812,84
        +   
Report  à nouveau antérieur : 
 50.490.595,90 
Bénéfice distribuable  (DH) :               
65.739.408,74
        -
Dividendes (DH) : 15.400.000,00
Le reste (DH)    :  50.339.408,74
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 550,00 
dirhams par action que l’Assemblée 
Générale décide de mettre en paie-
ment à compter du 27 septembre 
2021.
Troisième Résolution : 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes sur 
les conventions relevant de l’article 
56 de la Loi 17-95 sur la société 
anonyme, approuve chacune des 
opérations et conventions qui y sont 
mentionnées. 
Quatrième Résolution: 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de sa 
mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution : 
L’Assemblée Générale décide de ne 
pas allouer de jetons de présence 
pour l’exercice en cours au Conseil 
d’Administration 
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès-verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

Le Conseil d’administration

**************
OMNIUM MAROCAIN 
D’INVESTISSEMENT

« O.M.I »
Société anonyme, au capital 

de 8.800.000,00 dirhams
Siège social : 20, rue Mostafa 

El Maani, Casablanca
R.C. Casa. 27 763 

I.F. 010 85 263 
I.C.E. 001512754000014

--------
Avis Aux Actionnaires

Les actionnaires de la société 
Omnium Marocain d’Investisse-
ment  par abréviation « O.M.I. », 
société anonyme au capital de 
8.800.000,00 dirhams, sont convo-
qués en Assemblée Générale 
Ordinaire au siège social de la socié-
té, sis à Casablanca, 20, rue Mostafa 
EL MAANI, le :
Lundi 10 Mai 2021 A 12h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même exercice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à  l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 
Comptes ;
7. Allocation de jetons de présence 
au Conseil d’Administration ;
8. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition, 
soit d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours avant 
l’Assemblée, s’ils sont titulaires d’ac-
tions nominatives, soit de produire 
un certificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un établisse-
ment agréé, s’ils sont titulaires d’ac-
tions au porteur.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 

prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  des  Résolutions
Première Résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le                                         
31 décembre 2020 tels qu’ils résul-
tent du Bilan et du Compte de 
Produits et Charges arrêtés à cette 
date et qui présentent un bénéfice 
net comptable de 3.760.865,71 
dirhams.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 3.760.865,71 
dirhams, comme suit : 
Bénéfice net de l'exercice (DH) : 
3.760.865,71
        - 
Réserve Légale (Entièrement Dotée): 
Néant 
Solde (DH): 3.760.865,71
        +   
Report à nouveau antérieur : 
 16.834.275,62               
Bénéfice Distribuable (DH) : 
 20.595.141,33

-
Dividendes (DH) : 8.800.000,00
Le reste (DH) :    11.795.141,33
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 100,00 
dirhams par action que l’Assemblée 
Générale décide de mettre en paie-
ment à compter du 27 septembre 
2021.
Troisième Résolution : 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes sur 
les conventions relevant de l’article 
56 de la Loi 17-95 sur la société 
anonyme, approuve chacune des 
opérations et conventions qui y sont 
mentionnées. 
Quatrième Résolution: 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de sa 
mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer, au Conseil d’Administration, 
pour l’exercice en cours, des jetons 
de présence d’un montant brut de 
800.000,00 dirhams.
Il appartiendra au Conseil d’Admi-
nistration de les répartir entre ses 
membres dans les proportions qu’il 
jugera convenables.
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès-verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

Le Conseil d’administration

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130152 

CPN : 13371
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abderrahim 
Dahmouni, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

BE406108 
A 

Monsieur Abdellatif Bounit, 
Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : BK80254 
Monsieur Abdelaziz Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE467108 

Monsieur Hassan Bounit, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK106454

Le fonds de commerce à usage de 
Marchand de Maroquinerie de gai-
nerie ou d'Articles de voyage 
(Marchand) en Gros, sis à 
Casablanca, 82 rue 39 Bouchentouf, 
est immatriculé au Registre du com-
merce sous le N°312374.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce

 de Casablanca
Dossier : N° 130098

CPN : 12877
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abdelali Jawhari , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK332506 

A
Mr  Soufiane Saad Allah, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : CT801288

Le fonds de commerce à usage 
« SNACK » sis à Casablanca, 42 Bis 
rue Abbes Mohamed AL AKKAD 
est immatriculé au Registre du com-
merce sous le N°379912
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce) dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

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

Préfecture des arrondissements 
Ain Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires

Direction des Services
Service des Affaires Économiques

-------- 
Avis d'enquête 

Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : 

IDDERHEM MOHAMED 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Pressing
Au local situé à : Rue Mohamed 
Radi Selaoui NRE 109 Roche Noire 
Casablanca, Préfecture Ain Sebaa - 
Hay Mohammadi , Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires Économiques
--------

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : AZMI FRERES
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :    مستودع هياكل السيارات
Au local situé à : Rue Des Oudayas 
Nr 26 La Villette Casablanca, 
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.
 

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires Économiques
--------

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : AUTO LASLAMI
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :                      موقف خاص 
Au local situé à :         25 لويس فيري
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
rochesUn registre des observations 
est mis à la disposition du public au 
service économique.

************
Groupe SAHM Fourniture
Constitution d'une société 

à responsabilité limitée 

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 02 novembre 2020, il a été établi 
les statuts d'une S.A.R.L AU dont 
les caractéristique sont les suivantes :
Dénomination : 
Groupe SAHM Fourniture
Objet Social : 
Fourniture et mobilier de bureau
Siege Social : 128, Rue El Araar 
étage 2 Bureau N°6 Centre Ville 
Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive
Capital Social : fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- Mr Hassan Houmaid : 1000 Parts 
sociales de 100,00 DHS pour un 
appprt de 100 000,00 DHS
Gérance : la société est administrée 
en qualité de gérant pour une durée 
indéterminée par : 
- Mr Hassan Houmaid
La société sera engagée par la signa-
ture du gérant Mr Hassan Houmaid 
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
Dépôt Légal : La société est imma-
triculée au registre du commerce du 
tribunal de commerce de Casablanca 
sous le numéro 492 641.

************ 
 NEXTCOR S.A.R.L

Imm. D, 2ème Etage, Boulevard 
Chefchaouni, Km 8,5

Préfecture d'Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Casablanca
---------- 

Cession des Parts Sociales

Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 
15 Mars 2021, les associés de la 
société «NEXTCOR» SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs, et dont 
le siège social est à : Casablanca, 
Imm D, 2ème Etage, Boulevard 
Chefchaouni, Km 8,5 Préfecture 
d'Arrondissement de Sidi Bernoussi, 
ont décidé :
- La cession de Cinquante (50) parts 
sociales par Monsieur Yassine 
ABOUCH et Cinquante (50) Parts 
sociales par la société NEXTRONIC 
SARL respectivement à Monsieur 
BEN OUDA Mohamed.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
en date du 15 Avril 2021 sous 
n°774693.

annonces
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Société Al Omrane 
Fès- Meknès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 40/2021 (Séance Publique)
Lotissement Douar Hmidou

Travaux topographiques  
Commune de Missour

Province de Boulemane
Le  20/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00Dhs 
(Cinq Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
31 368.00 (Trente et Un Milles 
Trois Cents Soixante Huit  
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
 Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis D'appel D'offres Ouvert
N° 07/2021/DMS/AIO

APPEL D’OFFRES RESERVE 
AUX petites et moyennes 

entreprises nationales (PME), 
aux coopératives ou 

une union de coopératives 
et aux auto- entrepreneurs

Le 20/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la  Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
Prestations de nettoyage du siège 
de la délégation du ministère de 
la santé à la préfecture d’Agadir 
Idaoutanane et des établisse-
ments de santé relevant de ladite 
délégation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, Rue  Imam 
Jazouli;  Quartier  Talborjt; 
Agadir. 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:15.000,00 
dhs (Quinze Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
782110.32 dhs TTC (sept cent 
quatre vingt deux mille cent dix 
dirhams, 32Cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434(30 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, Rue  Imam 
Jazouli;  Quartier  Talborjt ; 
Agadir;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception dans le bureau précité.
• soit les transmettre par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 25/BR/RGON/2021

(Séance Publique)
Il sera procédé le 19/05/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
IMINFAST – Electrification 
HTA /BT du douar AOUINT 
AMOHA situé à la commune de 
IMINFAST (PROVINCE DE 
SIDI IFNI)

• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT2 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par 
l’article 4 &B du règlement de 
consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
mille Dirhams (25.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions cinq cent vingt-
cinq mille cinq cent quatre-vingt-
dix dhs et quarante-deux cts TTC 
(2 525590,42Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact.
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 26/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 19/05/2021 à 
11h30, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
TARGA WASSAY – 
Electrification HTA /BT du 
douar BOUJRIF situé à la com-
mune de TARGA WASSAY 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT2 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Vingt 
Septmille Dirhams (27.000,00 
DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions sept cent vingt-
sept mille six cent cinquante-
troisDhs etquatre-vingt-uncts 
TTC (2 727653,81Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
del’appel d’offres en question
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 27/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 19/05/2021à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de a Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :

LAQSABI – Electrification HTA 
/BT du douar DCHEIRA situé à 
la commune de LAQSABI 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT1 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
million huit mille deux cent qua-
rante-cinq dhs et soixante six cts 
TTC (1 008245,66 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun
Avis D’appel D’offres Ouvert 

N°: 28/BR/RGON/2021
(SEANCE PUBLIQUE)

Il sera procédé le 19/05/2021à 
12h30, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
ASRIR – Electrification HTA /
BT du douar TAGRA situé à la 
commune de ASRIR 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT0 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Neuf mille 
Dirhams (9.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit cent quatre-vingt mille cin-
quante dhs et deux cts TTC 
(880050,02Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Commune  de My Idriss

Service des Marches 
Avis d’appel  d’offres ouvert

11 Mai 2021, à 11 heure il sera 
procédé ; dans le bureau de 
Monsieur  Le Président de la 
Commune de My Idriss au siège 
communal à l’ouverture des plis 

relatifs à l’appel d’offres ouvert  
pour :
N° de l’Appel d’offres : 02/2021
Objet Marché : Travaux de 
construction de murs de protec-
tion au Quartier Kheiber Et Sidi 
M'hamed Ben Kacem et un 
VIADUC au Quartier Al Amal 2 
à La Commune de Moulay Idriss 
Zerhoune.
Montant de la caution : 12 
000.00 dhs
Estimation de l’Administration : 
469 992,60 dhs
Heure d’ouverture des plis : 
11/05/2021 à 11 heures.
*Les dossiers d'appel d’offres peu-
vent être retirés au service des 
marchés de la Commune, ils peu-
vent Les également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchés 
publics.gov.ma
* Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des  articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du  8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la Commune. 
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusée de 
réception au bureau précité;
* Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Chaque  concurrent doit pres-
crire son adresse électronique 
propre à lui.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de sidi slimane
Commune de sidi slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 07/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux  de 
la direction générale des services 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux d’aménagement d’un 
abattoir  a la commune  Sidi 
Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, 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 : Quatre-vingt  
mille dirhams 
(80 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :2 
902 200.00 dhs TTC(Deux mil-
lions neuf cent deux mille deux 
cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
-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 au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de sidi slimane
Commune de sidi slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2021
Le 07/05/2021 à12heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de 
la Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour: Travaux d’aménagement de 
deux terrains de football de proxi-
mité en gazon synthétique à Sidi 
Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, 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 mille 
dirhams 
(100 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :1 
254 324.00 dhs TTC(Un mil-
lions deux cent cinquante-quatre 
mille trois cent vingt-quatre 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- 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 au maître 

d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
18du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N03/2021
Le  07/05/2021  à 14heures, il 
sera procédé, dans les bureaux  de 
la direction générale des services 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Location de  l’en-
trée au marchés des fruits et 
légumes  de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois cent  
mille dirhams 
(300 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2000 000.00 dhs TTC (Deux-
millions  dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- 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 au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
07de CPS.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra

Service des affaires
 administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N°15/2021/DRAIRSK

*Séance publique
Le 17/05/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux d’entretien et réparation 
de (3) Trois mosquées à la région 
de Rabat Salé Kénitra en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, 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 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de1.031.898,00
- (Un Million trente et un mille 
huit cent quatre-vingt-dix-huit 
dirhams ,00 cts) T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchepublics.gov.
maconformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014.
Visite des lieux :Il est prévu une 
visite des lieux des mosquées à 
par t i r  de  l a 
MOSQUEEALIHSSANI -SISE 
A ELMASSIRA I-TEMARA le 
03/05/2021 à 16h00mn. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
a- Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
- Une copie certifie conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A - Classe : 4 - 
Qualifications exigées :  A.5
b- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
- le dossier technique tel que 
prévu par l’article 7 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Commune  Bouadel

Séance publique
Province de Taounate

Commune  Bouadel
Avis d’Appel D’Offres Ouvert

N° 03 / 2021
Le Jeudi Vingt Mai Deux Mille 
Vingt et Un (20/05/2021) à 
Onze Heures (11H00), Il sera 
procédé, dans la salle de réunion  
au siège de la Commune à l’ou-
verture des plis relatifs à " 
L’Occupation temporaire du 
kiosque N° 01 au centre de la 
Commune Bouadel – Province de 
Taounate".
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Patrimoine de la Commune, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Mille 
Dirhams (2000.00 DH).
Le prix d’ouverture a été arrêté 
par la Commission d’Evaluation à 
la somme de : Cinq Cent  
Dirhams (500.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions du 
Cahier des Charges. 
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
 Faisant suite aux recommanda-
tions de la Commission scienti-
fique et technique concernant la 
nécessité de maintenir les mesures 
nécessaires pour lutter contre le 
coronavirus, les personnes sou-
haitant participer à cet Appel 
d’Offres sont invités à respecter 
les mesures prises par les autorités 
compétentes à l’instar de porter 
les masques et assurer l’éloigne-
ment entre les personnes…
Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter l’administration 
de la Commune soit directement 
soit via le numéro téléphonique : 
0662785412, et ce pendant les 
temps de travail administratif. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Al Haouz

Cercle Touama
Caïdat Abadou

Commune territoriale Abadou
Avis d’appel rectificatif 

d’offres ouvert N°03/2021
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offre 
ouvert N°03/2021 relatif à : « 
Travaux d’aménagement du pas-
sage principale de Centre de la 
Commune Abadou province d’Al 
Haouz publié au journal 
ALBAYANE du 07 Avril 2021.
L’une pièce est ajoutée aux pièces 
justificatives à fournir tel prévus 
par l’article 4 du règlement de la 
consultation.
Classe : 3 – Secteur : O - 
Qualification : O1
Le reste sans changement.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

OBJET : étude de la réalisation 
du système d’arrosage dans 

la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CCME/2021
Le 11/05/2021 à 11h00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – 
sis au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du bureau du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
sur l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) 
Dirhams établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET », L’original du récépis-
sé du cautionnement provisoire 
ou l’attestation de la caution per-
sonnelle et solidaire tenant lieu, le 
cas échéant, doit respecter le 
modèle joint en annexe du règle-
ment de consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
suivant :
DOMAINE : D9 
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 MAHTAT RAKAS

Les appeLs
d'offres

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 21/2021

Le : 20.05.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : : Travaux d’aménage-
ment des carrefours suivants : un 
carrefour sur la RR 413 au PK 
16+980 et un carrefour sur la RR 
413 au PK 27+500.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65 000, 00 dhs 
Soixante-cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  4 233 441,67 
dhs TTC (Quatre millions deux 
cent trente-trois  mille quatre 
cent quarante et un  dhs, 67 cts 
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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : B1-B3-B5 
et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 22/2021
Le  26.05.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de traitement 
des glissements de la RP 4559 
Lot unique Province de Sidi 
Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 140 000, 00 
dhs (Cent quarante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  9 095 749,44 
dhs TTC (Neuf millions quatre-
vingt-quinze  mille sept cent qua-
rante-neuf dhs, 44 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 

et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B  
Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : B2-B3 et 
B5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 23/2021
Le : 08.06.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de renforce-
ment de la RR 408 du PK 9+100 
au PK 20+000 – lot unique 
-Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 300.000, 00 
dhs (Trois cent mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :18 258 426,00 dhs 
TTC (Dix-huit millions deux 
cent cinquante-huit   mille quatre 
cent vingt-six  dhs, 00 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 2   
Qualifications exigées : B1-B3-B5 
et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la reforme 

de l’administration
Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 01/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 18 mai 2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du département de la 
Réforme de l’Administration rele-
vant du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n°01/2021/MEFRA/DRA 
ayant pour objet:
assistance et accompagnement du 
maître d’ouvrage pour la mise en 
place d’un Système d’Informa-
tion Commun des Ressources 
Humaines (SIRH) de la Fonction 

Publique pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration -Département 
de la Réforme de l’Administra-
tion - à Rabat, réparti en deux 
lots :
- Lot 1 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en gestion et pilotage du 
projet pour la mise en place du 
SIRH
- Lot2 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en sécurité informatique 
pour la mise en place du SIRH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
à la division de la Programmation 
et des Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1 : trente mille dirhams (30 
000.00 DH) .
Lot 2 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot n° 1 : Un million deux cent 
soixante mille dirhams toutes 
taxes comprises (1.260.000,00 
DH TTC).
Lot n° 2 : Cinq cent quarante 
mille dirhams toutes taxes com-
prises (540.000,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349du 8 joumada 1er 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de 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° 06 /AO /2021 

Le 12 mai 2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc com-
munal de la commune de 
Youssoufia au quartier hassani 
Province de Youssoufia à l’ouver-
ture 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 rele-
vant 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 maxi-
mum, 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’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique 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 qualifi-
cation 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 
04 mai 2021 à 11h au siège de la 
commune de Youssoufia, ainsi 
qu’une attestation de cette visite 
sera délivrée le jour même.  
Les soumissionnaires sont tenus 
de déposer les échantillons sui-
vants pour les travaux d’éclairage 
public :
Prix n°22 : Appareil d'éclairage 
public LED 110W (sur candé-
labre) équipé de tous les acces-
soires d'alimentation nécessaires
Prix n°23 : Candélabre avec 
simple crosse et jupe simple
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 
originales des échantillons.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2021

Le 11/05/2021à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Travaux 
de construction de la liaison rou-
tière reliant Souk Tlat Nihit et le 
centre de la C.T IMINTAYARTE, 
sur une longueur de 13 Km à la 
C.T IMINTAYARTE, Province 
de Taroudannt, Dans le cadre du 
fonds de développement rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (280.000,00 
Dhs) Deux cent quatre-vingt 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (17 
871 629,40) Dix-sept million 
huit cent soixante et onze mille 
six cent vingt et neuf dirhams, et 
quarante centièmes, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat géné-
ral de la province de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : B 
Qualifications demandées : B1, 
B3, B5  
Classe demandée : Classe 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01 /WRLSH/INDH/2021
Le  11/05/2021, à    11h30   il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’achèvement de 
construction d’un centre pour les 
femmes de ménage à la ville de 
LAAYOUNE.
N° A.O : 01/WRLSH/
INDH/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 11/05/2021 à 11H30
Objet : travaux d’achèvement de 
construction d’un centre pour les 
femmes de ménage à la ville de 
LAAYOUNE.
Cautionnement provisoire 
(DH) : 8 000.00
Estimation(DH) : 549 564.00 

DHS TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- 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 conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/WRLSH/FDRZM/2021
Le 11/05/2021 à   10h30 Mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laayoune 
Sakia El Hamra, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :
 Achat d’une ambulance équipée 
médicalisée au profit de la com-
mune Boukraa province de 
LAAYOUNE. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laayoune sis 
Place Prince Héritier Laayoune. 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 : Onze  mille 
dirhams (11.000,00dh).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de sept cent cinquante 
mille Dhs 00 Cts   (750 000,00) 
Dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- 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, notices ou autres 
documents techniques, concer-
nant le matériel technique et 
médico-technique exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard le 
10/05/2021 à 15 h 00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 09 du règlement de 
la consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°15/2021
Le 12 Mai 2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : « 
Travaux d’achèvement et de 
construction d’un centre socio 
culturel à Fès ». 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 180 000,00 
DH (Cent Quatre Vingt Mille 
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 Règlement 
des Marchés de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
obligatoire le 30/04/2021 à 
11h00 au centre socio culturel de 
la Fondation à Fès : Avenue de 
l'UNESCO, Ecole Abi Al Jenoud 
(à côté de Bab Riafa) – Fès.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc, Il exiger la production de 
la copie certifiée conforme à l'ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification suivante :  
Secteur (Nouveau système) : 
A-Construction de bâtiment
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2-Travaux courants en 
béton armé-maçonnerie pour 
bâtiment 
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : 2
Pour les entreprises installées et 
non installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provincial

 Sidi Slimane
Avis de rectification 

d’appel d’offres ouvert
N° : 02 /2020

Séance publique 
Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 02 
/2020  ayant pour objet : Travaux 
d’aménagement du centre dia-
gnostic CHP Sidi Slimane rele-
vant de la Délégation Provinciale  
de Sante à Sidi Slimane (lot 
unique)
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics, le 
maître d’ouvrage informe les 
concurrents des modifications 
suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 12 Mai  
2021 à 10 H 30 min au lieu de la 
date du  30 Avril  2021 à 10h30 
min.
- L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le : 30/04/2021 à 
10 H.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques
Service du budget de compta-

bilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(séance publique)

Le 11 Mai 2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
 A.O N° 04/2021 relatif aux tra-
vaux d’ouverture, construction, 
aménagement et entretien des 
voies  Urbaine de La Commune 
d’El Jadida :
- Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno Affane.
- avenue « R » (Reliant  la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière) 
- Entrée de la Route de 
Marrakech. 
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.500.000,00 
DHS)  Un Million  Cinq Cent  
Mille  Dirhams. 
- L’estimation du projet s’élève à 
un montant de (74.446.399,20 
DHS TTC)  Soixante Quatorze 
Millions Quatre Cent  Quarante-
six Mille Trois Cent Quatre Vingt 
Dix  Neuf Dirhams 20 cts TTC.
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés de l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida avant 
le10 Mai 2021 à…14 heures, qui 
sont considérés comme date et 
heure limites de dépôt.
.- Le dossier d’appel d’offres peut   
être retiré auprès du service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
-  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 

-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
   Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et de 
l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit :
Secteur : B
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives et juridiques

Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 11 Mai 2021 à 12  Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à   l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.O N° 05/2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement  et entretien 
des voies  urbaines de La com-
mune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
«  E »
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.120.000,00 
DHS) Un Million Cent Vingt 
Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à un 
montant de (55.645.458,00 
DHS TTC) Cinquante Cinq 
Millions Six   Cent Quarante-
Cinq Mille  Quatre Cent 
Cinquante-Huit Dirhams TTC . 
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés  par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés de l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida avant 
le10 Mai 2021 à 14 heures, qui 
sont considérés comme date et 
heure limites de dépôt.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : www.marchespublics.
gov.ma.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et de 
l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit :
Secteur : B
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation

************** 
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix 
N° 24/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux d’aménagement des 

abords et des espaces verts des 
opérations Al Wafae 4-1, 

Al Wafae 4-2 Zone A, Al Amal 
1 Et Al Amal 2 A Kenitra

Le 11 MAI 2021 à 11:00 heures,  

il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ilot 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-de-
chaussée)  en séance publique. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 120.000,00 DHS au 
nom d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
15 580 484,70 Dirhams Toutes 
Taxes Comprises. 
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville sont :
Secteur : 2  
Qualification : 2-2  
Classe minimale : 3
Secteur : 2   
Qualification : 2-3   
Classe minimale : 3
Secteur : 7  
 Qualification : 7-1   
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

************** 
Société Al Omrane Rabat

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

N°26/2021/K/TRA
Séance publique

Travaux d’électrification MT 
BT et éclairage public 

de l’opération de mise à 
niveau du centre de Sidi Taibi

 Secteur 2 A2.
Le 11 MAI 2021 à 10 heures 00,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée)  en séance publique 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
travaux d’électrification MT BT 
et éclairage public de l’opération 
de mise à niveau du centre de 
Sidi Taibi Secteur 2 A2.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. et à par-
tir de l’adresse électronique : 
www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : 287 000,00 DHS  
(deux cent quatre vingt sept 
milles Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de dix 
neuf  Millions soixante dix sept 
Mille six Cent quatre vingt dix 
sept Dirhams quatre vingt dix 
cts toutes taxes comprises  (19 
077 697.90 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4               
 Qualification : 4-1                     
Classe minimale : 4
Secteur : 4               
Qualification : 4-3                    
 Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane                          
(19 janvier 2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation.

AGREMENT : Etudes Agricoles 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques
Délégation régionale des 

Affaires Islamiques de la région
Rabat-Salé-Kénitra

Avis rectificatif relatif
 à l’appel d’offres ouvert 
N°:14/2021/DRAIRSK

Séance publique
(marché reconductible)

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 14/2021/
DRAIRSK, afférent au Nettoyage 
et Entretien des mosquées sises à 
la région de Rabat Salé Kénitra en 
lot unique a été rectifié comme 
suit :
AU LIEU DE : 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.444.680,00 (Un million quatre 
cent quarante-quatre mille six 
cent quatre-vingt dirhams T.T.C).
IL FAUT LIRE :
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.766.016,00 (Un million sept 
cent soixante-six mille seize 
dirhams T.T.C).
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.
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Société Al Omrane 
Fès- Meknès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 40/2021 (Séance Publique)
Lotissement Douar Hmidou

Travaux topographiques  
Commune de Missour

Province de Boulemane
Le  20/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 500,00Dhs 
(Cinq Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
31 368.00 (Trente et Un Milles 
Trois Cents Soixante Huit  
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
 Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
à la Région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis D'appel D'offres Ouvert
N° 07/2021/DMS/AIO

APPEL D’OFFRES RESERVE 
AUX petites et moyennes 

entreprises nationales (PME), 
aux coopératives ou 

une union de coopératives 
et aux auto- entrepreneurs

Le 20/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la  Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant les 
Prestations de nettoyage du siège 
de la délégation du ministère de 
la santé à la préfecture d’Agadir 
Idaoutanane et des établisse-
ments de santé relevant de ladite 
délégation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, Rue  Imam 
Jazouli;  Quartier  Talborjt; 
Agadir. 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:15.000,00 
dhs (Quinze Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
782110.32 dhs TTC (sept cent 
quatre vingt deux mille cent dix 
dirhams, 32Cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434(30 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, Rue  Imam 
Jazouli;  Quartier  Talborjt ; 
Agadir;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception dans le bureau précité.
• soit les transmettre par voie 
électronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 25/BR/RGON/2021

(Séance Publique)
Il sera procédé le 19/05/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
IMINFAST – Electrification 
HTA /BT du douar AOUINT 
AMOHA situé à la commune de 
IMINFAST (PROVINCE DE 
SIDI IFNI)

• Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT2 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par 
l’article 4 &B du règlement de 
consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Cinq 
mille Dirhams (25.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions cinq cent vingt-
cinq mille cinq cent quatre-vingt-
dix dhs et quarante-deux cts TTC 
(2 525590,42Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact.
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 26/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 19/05/2021 à 
11h30, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
TARGA WASSAY – 
Electrification HTA /BT du 
douar BOUJRIF situé à la com-
mune de TARGA WASSAY 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT2 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Vingt 
Septmille Dirhams (27.000,00 
DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions sept cent vingt-
sept mille six cent cinquante-
troisDhs etquatre-vingt-uncts 
TTC (2 727653,81Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
del’appel d’offres en question
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 27/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 19/05/2021à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de a Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :

LAQSABI – Electrification HTA 
/BT du douar DCHEIRA situé à 
la commune de LAQSABI 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT1 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
million huit mille deux cent qua-
rante-cinq dhs et soixante six cts 
TTC (1 008245,66 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun
Avis D’appel D’offres Ouvert 

N°: 28/BR/RGON/2021
(SEANCE PUBLIQUE)

Il sera procédé le 19/05/2021à 
12h30, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
ASRIR – Electrification HTA /
BT du douar TAGRA situé à la 
commune de ASRIR 
(PROVINCE DE GUELMIM)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés au 
Maroc
- Agrément dans le domaine de 
construction des réseaux 
MT-BT0 ou plus
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Neuf mille 
Dirhams (9.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit cent quatre-vingt mille cin-
quante dhs et deux cts TTC 
(880050,02Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Commune  de My Idriss

Service des Marches 
Avis d’appel  d’offres ouvert

11 Mai 2021, à 11 heure il sera 
procédé ; dans le bureau de 
Monsieur  Le Président de la 
Commune de My Idriss au siège 
communal à l’ouverture des plis 

relatifs à l’appel d’offres ouvert  
pour :
N° de l’Appel d’offres : 02/2021
Objet Marché : Travaux de 
construction de murs de protec-
tion au Quartier Kheiber Et Sidi 
M'hamed Ben Kacem et un 
VIADUC au Quartier Al Amal 2 
à La Commune de Moulay Idriss 
Zerhoune.
Montant de la caution : 12 
000.00 dhs
Estimation de l’Administration : 
469 992,60 dhs
Heure d’ouverture des plis : 
11/05/2021 à 11 heures.
*Les dossiers d'appel d’offres peu-
vent être retirés au service des 
marchés de la Commune, ils peu-
vent Les également être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchés 
publics.gov.ma
* Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des  articles 27, 29 et 
31 du décret n°2-12-349 du  8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la Commune. 
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusée de 
réception au bureau précité;
* Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Chaque  concurrent doit pres-
crire son adresse électronique 
propre à lui.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de sidi slimane
Commune de sidi slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/2021
Le 07/05/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux  de 
la direction générale des services 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux d’aménagement d’un 
abattoir  a la commune  Sidi 
Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, 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 : Quatre-vingt  
mille dirhams 
(80 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :2 
902 200.00 dhs TTC(Deux mil-
lions neuf cent deux mille deux 
cents dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
-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 au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de sidi slimane
Commune de sidi slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/2021
Le 07/05/2021 à12heures, il sera 
procédé, dans les bureaux  de la 
direction générale des services de 
la Municipalité de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour: Travaux d’aménagement de 
deux terrains de football de proxi-
mité en gazon synthétique à Sidi 
Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, 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 mille 
dirhams 
(100 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :1 
254 324.00 dhs TTC(Un mil-
lions deux cent cinquante-quatre 
mille trois cent vingt-quatre 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- 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 au maître 

d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
18du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N03/2021
Le  07/05/2021  à 14heures, il 
sera procédé, dans les bureaux  de 
la direction générale des services 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Location de  l’en-
trée au marchés des fruits et 
légumes  de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois cent  
mille dirhams 
(300 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2000 000.00 dhs TTC (Deux-
millions  dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- 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 au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
07de CPS.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra

Service des affaires
 administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N°15/2021/DRAIRSK

*Séance publique
Le 17/05/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux d’entretien et réparation 
de (3) Trois mosquées à la région 
de Rabat Salé Kénitra en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, 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 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de1.031.898,00
- (Un Million trente et un mille 
huit cent quatre-vingt-dix-huit 
dirhams ,00 cts) T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchepublics.gov.
maconformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014.
Visite des lieux :Il est prévu une 
visite des lieux des mosquées à 
par t i r  de  l a 
MOSQUEEALIHSSANI -SISE 
A ELMASSIRA I-TEMARA le 
03/05/2021 à 16h00mn. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
a- Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
- Une copie certifie conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A - Classe : 4 - 
Qualifications exigées :  A.5
b- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
- le dossier technique tel que 
prévu par l’article 7 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Commune  Bouadel

Séance publique
Province de Taounate

Commune  Bouadel
Avis d’Appel D’Offres Ouvert

N° 03 / 2021
Le Jeudi Vingt Mai Deux Mille 
Vingt et Un (20/05/2021) à 
Onze Heures (11H00), Il sera 
procédé, dans la salle de réunion  
au siège de la Commune à l’ou-
verture des plis relatifs à " 
L’Occupation temporaire du 
kiosque N° 01 au centre de la 
Commune Bouadel – Province de 
Taounate".
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Patrimoine de la Commune, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux Mille 
Dirhams (2000.00 DH).
Le prix d’ouverture a été arrêté 
par la Commission d’Evaluation à 
la somme de : Cinq Cent  
Dirhams (500.00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions du 
Cahier des Charges. 
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité, 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres  
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
 Faisant suite aux recommanda-
tions de la Commission scienti-
fique et technique concernant la 
nécessité de maintenir les mesures 
nécessaires pour lutter contre le 
coronavirus, les personnes sou-
haitant participer à cet Appel 
d’Offres sont invités à respecter 
les mesures prises par les autorités 
compétentes à l’instar de porter 
les masques et assurer l’éloigne-
ment entre les personnes…
Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter l’administration 
de la Commune soit directement 
soit via le numéro téléphonique : 
0662785412, et ce pendant les 
temps de travail administratif. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Al Haouz

Cercle Touama
Caïdat Abadou

Commune territoriale Abadou
Avis d’appel rectificatif 

d’offres ouvert N°03/2021
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offre 
ouvert N°03/2021 relatif à : « 
Travaux d’aménagement du pas-
sage principale de Centre de la 
Commune Abadou province d’Al 
Haouz publié au journal 
ALBAYANE du 07 Avril 2021.
L’une pièce est ajoutée aux pièces 
justificatives à fournir tel prévus 
par l’article 4 du règlement de la 
consultation.
Classe : 3 – Secteur : O - 
Qualification : O1
Le reste sans changement.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

OBJET : étude de la réalisation 
du système d’arrosage dans 

la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CCME/2021
Le 11/05/2021 à 11h00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – 
sis au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du bureau du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
sur l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) 
Dirhams établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET », L’original du récépis-
sé du cautionnement provisoire 
ou l’attestation de la caution per-
sonnelle et solidaire tenant lieu, le 
cas échéant, doit respecter le 
modèle joint en annexe du règle-
ment de consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
suivant :
DOMAINE : D9 
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 MAHTAT RAKAS

Les appeLs
d'offres

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 21/2021

Le : 20.05.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : : Travaux d’aménage-
ment des carrefours suivants : un 
carrefour sur la RR 413 au PK 
16+980 et un carrefour sur la RR 
413 au PK 27+500.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65 000, 00 dhs 
Soixante-cinq mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  4 233 441,67 
dhs TTC (Quatre millions deux 
cent trente-trois  mille quatre 
cent quarante et un  dhs, 67 cts 
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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : B1-B3-B5 
et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale

 de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 22/2021
Le  26.05.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de traitement 
des glissements de la RP 4559 
Lot unique Province de Sidi 
Kacem -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 140 000, 00 
dhs (Cent quarante mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :  9 095 749,44 
dhs TTC (Neuf millions quatre-
vingt-quinze  mille sept cent qua-
rante-neuf dhs, 44 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 

et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B  
Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : B2-B3 et 
B5 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

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

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 23/2021
Le : 08.06.2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de renforce-
ment de la RR 408 du PK 9+100 
au PK 20+000 – lot unique 
-Province de Sidi Kacem-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 300.000, 00 
dhs (Trois cent mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :18 258 426,00 dhs 
TTC (Dix-huit millions deux 
cent cinquante-huit   mille quatre 
cent vingt-six  dhs, 00 cts 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le conçurent doit fournir la copie 
certifié conforme du certificat de 
qualification et de classification. 
Le secteur d’activité concerné et 
la classe minimale se présentent 
comme suit :
Secteur : B 
Classe minimale : 2   
Qualifications exigées : B1-B3-B5 
et B6 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5  du règlement de 
consultation du présent appel 
d’offres. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la reforme 

de l’administration
Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 01/2021/ MEFRA/DRA
Le mardi 18 mai 2021 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du département de la 
Réforme de l’Administration rele-
vant du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n°01/2021/MEFRA/DRA 
ayant pour objet:
assistance et accompagnement du 
maître d’ouvrage pour la mise en 
place d’un Système d’Informa-
tion Commun des Ressources 
Humaines (SIRH) de la Fonction 

Publique pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l'Administration -Département 
de la Réforme de l’Administra-
tion - à Rabat, réparti en deux 
lots :
- Lot 1 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en gestion et pilotage du 
projet pour la mise en place du 
SIRH
- Lot2 : Assistance et accompa-
gnement du maître d’Ouvrage 
(AMO) en sécurité informatique 
pour la mise en place du SIRH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
à la division de la Programmation 
et des Ressources Financières, au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot 1 : trente mille dirhams (30 
000.00 DH) .
Lot 2 : vingt mille dirhams (20 
000.00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot n° 1 : Un million deux cent 
soixante mille dirhams toutes 
taxes comprises (1.260.000,00 
DH TTC).
Lot n° 2 : Cinq cent quarante 
mille dirhams toutes taxes com-
prises (540.000,00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349du 8 joumada 1er 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
département de la Réforme de 
l’Administration relevant du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de 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° 06 /AO /2021 

Le 12 mai 2021 à 11 H, Il sera 
procédé, au siège du parc com-
munal de la commune de 
Youssoufia au quartier hassani 
Province de Youssoufia à l’ouver-
ture 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 rele-
vant 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 maxi-
mum, 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’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique 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 qualifi-
cation 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 
04 mai 2021 à 11h au siège de la 
commune de Youssoufia, ainsi 
qu’une attestation de cette visite 
sera délivrée le jour même.  
Les soumissionnaires sont tenus 
de déposer les échantillons sui-
vants pour les travaux d’éclairage 
public :
Prix n°22 : Appareil d'éclairage 
public LED 110W (sur candé-
labre) équipé de tous les acces-
soires d'alimentation nécessaires
Prix n°23 : Candélabre avec 
simple crosse et jupe simple
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 
originales des échantillons.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2021

Le 11/05/2021à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Travaux 
de construction de la liaison rou-
tière reliant Souk Tlat Nihit et le 
centre de la C.T IMINTAYARTE, 
sur une longueur de 13 Km à la 
C.T IMINTAYARTE, Province 
de Taroudannt, Dans le cadre du 
fonds de développement rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (280.000,00 
Dhs) Deux cent quatre-vingt 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (17 
871 629,40) Dix-sept million 
huit cent soixante et onze mille 
six cent vingt et neuf dirhams, et 
quarante centièmes, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat géné-
ral de la province de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : B 
Qualifications demandées : B1, 
B3, B5  
Classe demandée : Classe 2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01 /WRLSH/INDH/2021
Le  11/05/2021, à    11h30   il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’achèvement de 
construction d’un centre pour les 
femmes de ménage à la ville de 
LAAYOUNE.
N° A.O : 01/WRLSH/
INDH/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 11/05/2021 à 11H30
Objet : travaux d’achèvement de 
construction d’un centre pour les 
femmes de ménage à la ville de 
LAAYOUNE.
Cautionnement provisoire 
(DH) : 8 000.00
Estimation(DH) : 549 564.00 

DHS TTC
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- 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 conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/WRLSH/FDRZM/2021
Le 11/05/2021 à   10h30 Mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laayoune 
Sakia El Hamra, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour :
 Achat d’une ambulance équipée 
médicalisée au profit de la com-
mune Boukraa province de 
LAAYOUNE. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laayoune sis 
Place Prince Héritier Laayoune. 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 : Onze  mille 
dirhams (11.000,00dh).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de sept cent cinquante 
mille Dhs 00 Cts   (750 000,00) 
Dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- 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, notices ou autres 
documents techniques, concer-
nant le matériel technique et 
médico-technique exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de 
service des marchés au plus tard le 
10/05/2021 à 15 h 00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 09 du règlement de 
la consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°15/2021
Le 12 Mai 2021 à 10h00. Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : « 
Travaux d’achèvement et de 
construction d’un centre socio 
culturel à Fès ». 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 180 000,00 
DH (Cent Quatre Vingt Mille 
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 Règlement 
des Marchés de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation du 01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
obligatoire le 30/04/2021 à 
11h00 au centre socio culturel de 
la Fondation à Fès : Avenue de 
l'UNESCO, Ecole Abi Al Jenoud 
(à côté de Bab Riafa) – Fès.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc, Il exiger la production de 
la copie certifiée conforme à l'ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification suivante :  
Secteur (Nouveau système) : 
A-Construction de bâtiment
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2-Travaux courants en 
béton armé-maçonnerie pour 
bâtiment 
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : 2
Pour les entreprises installées et 
non installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provincial

 Sidi Slimane
Avis de rectification 

d’appel d’offres ouvert
N° : 02 /2020

Séance publique 
Objet:   Avis modificatif  
concernant  l’appel d’offres N° 02 
/2020  ayant pour objet : Travaux 
d’aménagement du centre dia-
gnostic CHP Sidi Slimane rele-
vant de la Délégation Provinciale  
de Sante à Sidi Slimane (lot 
unique)
En application des dispositions 
du paragraphe 7 de l’article 19 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics, le 
maître d’ouvrage informe les 
concurrents des modifications 
suivantes :
Avis d’appels d’offres :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du : 12 Mai  
2021 à 10 H 30 min au lieu de la 
date du  30 Avril  2021 à 10h30 
min.
- L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le : 30/04/2021 à 
10 H.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives  et juridiques
Service du budget de compta-

bilité et des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
(séance publique)

Le 11 Mai 2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
 A.O N° 04/2021 relatif aux tra-
vaux d’ouverture, construction, 
aménagement et entretien des 
voies  Urbaine de La Commune 
d’El Jadida :
- Boulevards Abdelkrim El 
Khatabi et Othmane Ibno Affane.
- avenue « R » (Reliant  la R.N  
N°1 et la nouvelle gare Routière) 
- Entrée de la Route de 
Marrakech. 
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.500.000,00 
DHS)  Un Million  Cinq Cent  
Mille  Dirhams. 
- L’estimation du projet s’élève à 
un montant de (74.446.399,20 
DHS TTC)  Soixante Quatorze 
Millions Quatre Cent  Quarante-
six Mille Trois Cent Quatre Vingt 
Dix  Neuf Dirhams 20 cts TTC.
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés par le 
dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés de l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida avant 
le10 Mai 2021 à…14 heures, qui 
sont considérés comme date et 
heure limites de dépôt.
.- Le dossier d’appel d’offres peut   
être retiré auprès du service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
-  Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 

-  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
   Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et de 
l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit :
Secteur : B
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public
Classe minimale : Classe « 1 »
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières
Administratives et juridiques

Service du budget 
de comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 11 Mai 2021 à 12  Heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions au premier étage  à   l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
A.O N° 05/2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement  et entretien 
des voies  urbaines de La com-
mune d’El Jadida :
- Boulevard Mohamed V.
- Boulevard  EL MASSIRA 
- Boulevard  « K » et  Boulevard 
«  E »
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.120.000,00 
DHS) Un Million Cent Vingt 
Mille  Dirhams. 
L’estimation du projet s’élève à un 
montant de (55.645.458,00 
DHS TTC) Cinquante Cinq 
Millions Six   Cent Quarante-
Cinq Mille  Quatre Cent 
Cinquante-Huit Dirhams TTC . 
-Les Prospectus, Notices, et 
Autres documents Techniques  
indiqués à l’article 19 de règle-
ment de consultation exigés  par 
le dossier d’appel d’offre doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés de l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida avant 
le10 Mai 2021 à 14 heures, qui 
sont considérés comme date et 
heure limites de dépôt.
 Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré auprès  du  service  du 
budget  de comptabilité et mar-
chés.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
public : www.marchespublics.
gov.ma.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions  des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
 Les concurrents peuvent :
  -  Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des Marchés à l’Annexe 
administrative à Hay Essalam d’ 
El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président  
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
  -  Soit les envoyer par voie élec-
tronique au www.marchespu-
blics.gov.ma/ marches publics.
Les concurrents devront fournir 
dans le dossier technique  une 
copie légalisée (certifiée conforme 
à l’original) du certificat de quali-
fication et de classification délivré 
par le ministère de l’équipement, 
du transport de la logistique et de 
l’eau dont le concurrent doit 
avoir les qualifications notées 
comme suit :
Secteur : B
Qualifications demandées : 
B1 : Travaux de terrassement rou-
tiers courant 
B3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement.
B4 : Travaux de terrassement et 
Ouvrages d’assainissement sur 
voirie urbaine.
B6 : Assises traitées et enrobés à 
chaud.
Classe minimale : Classe « S »
Secteur : J
Qualifications demandées : J4 : 
Travaux d’éclairage public
Classe minimale : Classe « 1 »
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par l’article 04 
du règlement de consultation

************** 
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix 
N° 24/2021/K-TRA

Séance publique
Travaux d’aménagement des 

abords et des espaces verts des 
opérations Al Wafae 4-1, 

Al Wafae 4-2 Zone A, Al Amal 
1 Et Al Amal 2 A Kenitra

Le 11 MAI 2021 à 11:00 heures,  

il sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ilot 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez-de-
chaussée)  en séance publique. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchargés 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 120.000,00 DHS au 
nom d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
15 580 484,70 Dirhams Toutes 
Taxes Comprises. 
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville sont :
Secteur : 2  
Qualification : 2-2  
Classe minimale : 3
Secteur : 2   
Qualification : 2-3   
Classe minimale : 3
Secteur : 7  
 Qualification : 7-1   
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

************** 
Société Al Omrane Rabat

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

N°26/2021/K/TRA
Séance publique

Travaux d’électrification MT 
BT et éclairage public 

de l’opération de mise à 
niveau du centre de Sidi Taibi

 Secteur 2 A2.
Le 11 MAI 2021 à 10 heures 00,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sis à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée)  en séance publique 
à l’ouverture des plis relatifs aux 
travaux d’électrification MT BT 
et éclairage public de l’opération 
de mise à niveau du centre de 
Sidi Taibi Secteur 2 A2.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – 
Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. et à par-
tir de l’adresse électronique : 
www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : 287 000,00 DHS  
(deux cent quatre vingt sept 
milles Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de dix 
neuf  Millions soixante dix sept 
Mille six Cent quatre vingt dix 
sept Dirhams quatre vingt dix 
cts toutes taxes comprises  (19 
077 697.90 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 4               
 Qualification : 4-1                     
Classe minimale : 4
Secteur : 4               
Qualification : 4-3                    
 Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane                          
(19 janvier 2021).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au bureau des 
marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépis-
sé dans le bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation.

AGREMENT : Etudes Agricoles 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques
Délégation régionale des 

Affaires Islamiques de la région
Rabat-Salé-Kénitra

Avis rectificatif relatif
 à l’appel d’offres ouvert 
N°:14/2021/DRAIRSK

Séance publique
(marché reconductible)

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 14/2021/
DRAIRSK, afférent au Nettoyage 
et Entretien des mosquées sises à 
la région de Rabat Salé Kénitra en 
lot unique a été rectifié comme 
suit :
AU LIEU DE : 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.444.680,00 (Un million quatre 
cent quarante-quatre mille six 
cent quatre-vingt dirhams T.T.C).
IL FAUT LIRE :
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.766.016,00 (Un million sept 
cent soixante-six mille seize 
dirhams T.T.C).
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.
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Coronavirus

              Plus de 3 millions de morts dans le monde, 
course à la vaccination 

lus de trois millions de personnes sont 
mortes dans le monde du Covid-19 
depuis son apparition fin 2019, selon 
un comptage réalisé par l'AFP samedi, 

et la course à l'immunisation se poursuit.
Au total, 3.000.955 morts du Covid-19 ont été 
recensés, selon ce comptage réalisé à 10h00 
GMT à partir de bilans fournis par les autorités 
de santé, soit déjà bien plus que la plupart des 
épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux 
exceptions notables de la terrible "grippe espa-
gnole" et du sida.
Après une légère accalmie en mars, le nombre de 
décès quotidiens est de nouveau en hausse, avec 
en moyenne plus de 12.000 morts par jour la 
semaine passée dans le monde, approchant des 
14.500 décès quotidiens recensés fin janvier, au 
plus haut de l'épidémie.
Plus de 139 millions de cas de contaminations 
ont, eux, été recensés, dont environ 730.000 par 
jour actuellement, un chiffre en hausse 
constante depuis fin février. Sur la journée de 
vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés 
en 24 heures, un record.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au 
monde, quelque 3.000 décès sont annoncés 
chaque jour. Ce chiffre a plus que doublé depuis 
la mi-février.
La hausse des décès est extrêmement rapide en 
Inde, confrontée à une troisième vague viru-
lente. Plus de 1.000 décès quotidiens sont recen-
sés dans ce pays, soit neuf fois plus que début 
mars.
La course à la vaccination, très inégale selon les 
pays, a atteint au niveau mondial près de 863 
millions de doses injectées selon un bilan établi 
par l'AFP.
La population de la capitale libyenne, Tripoli, a 
commencé à recevoir les premiers vaccins anti-
Covid samedi, les autorités donnant la priorité 
aux personnes âgées et au personnel médical 

dans ce pays d'Afrique du Nord fragilisé par les 
conflits.
Principale arme contre la pandémie, elle pâtit 
des déboires des vaccins Johnson & Johnson et 
AstraZeneca et se voit rattrapée par la multipli-
cation de variants plus contagieux qui devien-
nent des forces dominantes dans la pandémie.
En Inde, un confinement du week-end est entré 
en vigueur samedi à New Delhi. La capitale a 
ordonné la fermeture de tous les services non 
essentiels. Les sites historiques étaient déserts 

samedi, les restaurants, les centres commerciaux 
et les salles de sport fermés et les rues vides.
L'Etat du Maharashtra, qui comprend Bombay, 
celui du Gujarat et celui du Karnataka, où se 
trouve le centre informatique de Bangalore, ont 
imposé des restrictions de circulation.
L'État d'Uttar Pradesh, qui compte 240 millions 
d'habitants, a ordonné un confinement d'une 
journée dimanche.
De même, l'État de l'Uttarakhand (nord) a limi-
té les rassemblements à 200 personnes, mais a 

exempté l'immense festival hindou Kumbh 
Mela, qui se déroule depuis janvier, et a attiré 25 
millions de personnes sans masques ni distancia-
tion dont 4,6 millions cette semaine.
En Thaïlande, où l'épidémie flambe, des restric-
tions seront imposées à partir de dimanche, 
notamment l'interdiction de la vente d'alcool 
dans les restaurants et les bars à Bangkok, épi-
centre de la troisième vague de Covid-19.
Au cours des dix derniers jours, le nombre total 
d'infections est passé en Thaïlande de 29.900 à 
plus de 40.500.
En Europe, la valse-hésitation entre restrictions 
pour freiner la propagation et assouplissements 
pour soutenir l'économie bat son plein.
L'Espagne a prolongé samedi jusqu'à début mai 
l'obligation de se placer en quarantaine pour 
tous les passagers arrivant sur son territoire 
depuis douze pays - Brésil, Pérou, Colombie et 
neuf pays africains - en raison des craintes liées 
aux variants du coronavirus.
La France va instaurer une quarantaine obliga-
toire de dix jours pour les voyageurs en prove-
nance du Brésil, d'Argentine, du Chili et 
d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les 
variants du Covid-19. Cette mesure sera pleine-
ment en vigueur samedi 24 avril.
Plusieurs pays ont, eux, annoncé des assouplisse-
ments.
Le Danemark va ainsi accélérer sa réouverture 
dès le 21 avril, avec des spectateurs dans les 
stades et des clients au restaurant.
L'Italie devrait amorcer la réouverture des res-
taurants et des établissements scolaires à partir 
du lundi 26 avril.
Au Brésil, le gouvernement de l'Etat de Sao 
Paulo a, lui, annoncé vendredi la réouverture des 
commerces et l'autorisation des cultes religieux 
présentiels à partir de dimanche, même si le 
nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste 
très élevé dans tout le pays.

 omme il s’y était engagé, au tout début de 
son mandat, Joe Biden, désormais, « qua-
trième président américain à gérer la pré-
sence militaire américaine » en Afghanistan, 
n’entend point transmettre « cette responsa-

bilité » à son successeur.  Aussi, en considérant que « l’heure 
est venue de mettre fin à cette guerre sans fin », le nouveau 
locataire de la Maison Blanche a annoncé, ce mercredi, que 
toutes les troupes américaines stationnées en Afghanistan 
devront quitter le pays avant le 20ème anniversaire « des 
odieux attentats du 11 septembre» qui furent à l’origine de 
cette longue guerre et qu’à ce titre, le retrait définitif des 
troupes américaines sera entamé le 1er mai, en coordina-
tion avec les forces alliées de l’OTAN.
Dans la foulée, la ministre allemande de la Défense, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, a confirmé que les contin-
gents des pays de l’Alliance atlantique quitteront 
« ensemble » le territoire afghan en commençant à effec-
tuer, à partir du 1er mai, un retrait « ordonné, coordonné 
et délibéré » des troupes de la mission « Resolute Support » 
qui comprend quelques 9.600 soldats dépêchés par 36 
Etats.
Ayant repoussé, ainsi, de quelques mois la date-butoir du 
1er mai initialement fixée par l’accord historique conclu à 
Doha en Février 2020 entre son prédécesseur et les 
Talibans, Joe Biden en a fait part, dans un entretien télé-
phonique, au président afghan Ashraf Ghani qui a déclaré, 
dans un Tweet, « respecter » la décision américaine dès lors 
que les forces afghanes sont, désormais, « pleinement 
capables de défendre leur peuple et leur pays ».
Mais il y a un autre son de cloche du côté des insurgés 
Talibans puisque ces derniers avaient prévenu, la veille, 
qu’ils refuseraient de participer à la Conférence sur la paix 
en Afghanistan que prévoient d’organiser, à Istanbul du 24 
Avril au 4 Mai, l’ONU, la Turquie et le Qatar, « tant que 
toutes les forces étrangères n’auront pas achevé leur 
retrait ».
Aussi, par le biais de leur porte-parole Zabihullah Mujahid, 
ceux-ci ont lancé, ce mercredi, une sévère mise en garde à 
l’adresse de Washington dans laquelle ils lui signalent que 
« si l’accord [de Doha] est violé et que les forces étrangères 
ne quittent pas [l’Afghanistan] à la date prévue, il y aura 
sûrement des problèmes » imputables à ceux qui n’auront 
pas respecté leurs engagements.
Or, en considérant que l’objectif pour lequel l’armée amé-
ricaine était intervenue en Afghanistan, en 2001, était 
d’empêcher que le pays « ne puisse servir de base à une 
nouvelle attaque contre les Etats-Unis » et que celui-ci a été 
« rempli », le président Joe Biden a exhorté les Talibans à 
respecter les « engagements » pris à Doha  et prévenu ces 
derniers qu’il les tiendrait pour « responsable » s’il venaient 
à s’en écarter.
Un rapport publié, mardi, par les services du renseigne-
ment américain, révèle, néanmoins, que, malgré l’accord de 
Doha, la violence persiste, sur le sol afghan, entre les insur-
gés talibans et les forces régulières et qu’en conséquence,  les 
autorités de Kaboul auront bien du mal à « résister » après 
le départ des forces de la coalition internationale.
Raison pour laquelle, après la lecture de ce rapport, Joe 
Biden a déclaré que son pays va continuer « à soutenir le 
gouvernement » de Kaboul sans, toutefois, « rester engagé 
militairement en Afghanistan »  et a saisi cette occasion 
pour appeler les autres acteurs régionaux avec, à leur tête, le 
Pakistan en sa qualité de parrain historique des Talibans, « à 
en faire davantage » pour soutenir leur voisin afghan.
L’Afghanistan s’apprête-t-il à renouer avec la paix après plus 
de quatre décennies de déchirement d’abord du fait de 
l’occupation du pays par les forces de l’ex-Union Soviétique 
puis, après, par celles de Washington et de ses alliés de 
l’O.T.A.N. ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

Afghanistan
 Joe Biden siffle 

la fin de la partie

Nabil El Bousaadi

La reine Elizabeth II fait 
ses adieux au prince Philip 

Mort « paisiblement » au château de Windsor à l'âge de 99 ans 

ssise seule pendant la cérémonie 
et tout de noir vêtue jusqu'au 
masque, la reine Elizabeth II a 
fait ses adieux samedi à son 

époux le prince Philip, qui l'a épaulée pen-
dant plus de sept décennies.
Le prince, mort "paisiblement" il y a huit 
jours au château de Windsor à l'âge de 99 
ans, repose désormais dans le caveau de la 
chapelle Saint-George, sur le domaine de la 
résidence royale, à l'issue d'une cérémonie 
sobre, en comité restreint à cause de la pan-
démie, et millimétrée.
Son cercueil demeurera dans la crypte 
jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne. Les 
époux ainsi réunis auront alors pour der-
nière demeure la chapelle du Memorial du 
roi George VI, père d'Elizabeth II.
Quelques jours avant son 95e anniversaire, 
la reine a rendu hommage, entourée des 
membres les plus proches de la famille 
royale, à celui qu'elle définissait comme sa 
"force" et son "soutien", depuis son couron-
nement en 1952.
Connu pour son franc-parler et ses plaisan-
teries - flirtant parfois avec le racisme ou le 
sexisme - le prince consort, à la longévité 
record dans l'histoire du pays, aurait eu 100 
ans le 10 juin.
Lors de la cérémonie, le Doyen de Windsor a 
rendu hommage à son "inébranlable loyauté" 
envers la reine, son "courage", sa "force d'âme" 
et sa "foi".
Limitée à 30 personnes à cause de la pandémie 
de Covid-19, la cérémonie au château de 
Windsor a été accompagnée d'une minute de 
silence dans tout le Royaume-Uni à 15H00 
(14H00 GMT).
Couvert de l'étendard personnel du duc 
d'Edimbourg, de son épée, sa casquette de la 
Marine et d'une couronne de fleurs, le cercueil 
a été transporté à l'arrière d'un Land Rover 
vert militaire que le prince Philip avait lui-
même contribué à concevoir pendant 16 ans.
Menée par Charles, le prince héritier de la cou-
ronne, et sa soeur la princesse Anne, la courte 
procession, suivie par la reine dans sa Bentley, 
a accompagné le cercueil jusqu'à la chapelle 
pour l'office religieux.
En troisième ligne dans le cortège funéraire, 
derrière les enfants de la reine et du prince 
Philip, se trouvaient leurs petits-fils William et 
Harry.
Les deux frères, aux relations distendues, ont 
échangé quelques mots à leur sortie de la cha-
pelle.
Pendant la procession, ils étaient séparés par 
leur cousin Peter Phillips, fils de la princesse 
Anne. Ce choix a été abondamment commenté 
dans la presse, à l'affût de tout signe de récon-

ciliation entre les deux fils du prince Charles.
En 1997, les deux frères avaient suivi tous les 
deux côte à côte le cercueil de leur mère la 
princesse Diana, morte tragiquement dans un 
accident de voiture à Paris, poursuivie par des 
paparazzis.
C'était la première fois depuis son retrait fra-
cassant et son départ outre-Atlantique que le 
prince Harry retrouvait en public la famille 
royale, qu'il a accusée de racisme et d'indiffé-
rence envers son épouse métisse Meghan 
Markle, lors d'une interview retentissante 
accordée à l'animatrice américaine Oprah 
Winfrey.
Enceinte de leur deuxième enfant, Meghan est 
restée aux Etats-Unis sur les conseils de son 
médecin.
La procession s'est faite au son de la fanfare 
des Grenadier Guards, dont Philip a été le 
colonel pendant 42 ans, rappelant le passé 
militaire du duc d'Edimbourg, qui a combattu 
dans la marine pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Absent de la cérémonie, réservée à la seule 
mille, le Premier ministre Boris Johnson, qui 
l'a suivie depuis la résidence gouvernementale 
de Chequers, a publié sur Twitter une photo le 
montrant la tête inclinée en signe d'hommage.
Sur le plan vestimentaire, la famille royale s'est 
attachée à présenter un front uni. Tous ont 
arboré une tenue civile, évitant ainsi de distin-
guer les princes Andrew et Harry, tous deux 
très attachés à l'armée mais en retrait de la 
monarchie.

Même s'il appartient toujours à la Navy, l'ap-
parition en uniforme du prince Andrew, deu-
xième fils de la reine et ex-pilote d'hélicoptère, 
aurait fait mauvais genre, sa réputation ayant 
récemment été fortement entachée par son 
amitié avec le défunt financier américain 
Jeffrey Epstein, poursuivi pour trafic de 
mineures.
Après avoir suivi depuis le "Duke of 
Edinburgh", un pub de Windsor, la retrans-
mission de la "très émouvante" cérémonie, 
Jennyfer O'Sullivans a confié à l'AFP son émo-
tion, "j'ai un peu pleuré, à vrai dire..."
Bien que le public ait été appelé à ne pas se 
rassembler devant les résidences royales en rai-
son de la pandémie, Windsor bruissait de 
badauds et d'habitants, bouquets de fleurs à la 
main.
"Après la cérémonie, je laisserai ces fleurs près 
du château", explique à l'AFP Maggy Kalpar, 
45 ans. "On était habitué à sa présence", sou-
ligne cette habitante installée à Windsor depuis 
18 ans, venue "dire adieu à l'un de ses voisins": 
"C'est un homme incroyable qui nous quitte, 
tout le pays est tellement triste".
L'image de la reine seule avec ses pensées 
dominait à la Une de la presse dominicale.
"Notre reine, vraiment seule pour la première 
fois en 73 ans", écrivait The Star on Sunday. 
"Seule dans la douleur", soulignait The 
Independant.
"Vous n'êtes pas seule, Madame", avançait de 
son côté The Sunday Express, insinuant que le 
pays entier était avec la reine.
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SOCIETE   SORETCO
Société à Responsabilité
 Limitée, au Capital de : 
5.000.000.00 Dirhams

Siège Social : 
Appt N°150/2, 2éme Etage, 
Résidence De L’université, 
Avenue Ahmed Al Mansour 

Addahbi, Hay Dakhla Agadir
 
I – Suivant le procès-verbal en date 
du 31Août 2020l’assemblée générale 
extraordinaire :
-A décidé de transférer le siège social 
au  nouveau adresse :
Appt N°119, Bloc A, 5 eme Etage, 
Immeuble A1, Résidence Alma, Hay 
Al Houda Agadir 
-A décidé de mettre à jour les statuts 
de la société après la modification 
légale effectuée par la société.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir  le 14/042021sous le n° 
99109.

**************
«FORMA AUTO » S.A.R.L 

Société à Responsabilité Limitée 
Au Capital de 100 000,00 Dhs 

Siege Social : N°02 Rue Allal Ben 
Abdellah Targuist Al Hoceima

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing - 
privé en date du 15/04/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
FORMA AUTO S.A.R.L
-Objet : loueur de véhicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : N°02 Rue Allal Ben 
Abdellah Targuist Al Hoceima
-Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams, souscrite 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées à :
Mr. Abdelhak Amassas : apporteur 
en numéraire : 500 Parts
Mr. Yassine Hanin : apporteur en 
numéraire : 500 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance: Est désigné comme gérant 
unique de la société pour une durée 
illimitée :Mr YASSINE HANIN
Il est nommé gérant de ladite société 
pour une durée illimitée et que la 
société s’engage à sa seule signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations et 
Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 31 
Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à Al 
Hoceima, le 15/04/2021 sous le n° 
35. Registre de commerce n°79

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

************
STE  ATLANTIC PALETTES

R.C  N°46987

1°) Aux termes d’un acte S. S. P du 
23/03/2021, il a été établi les statuts 
d’une S.A.R.L
Dénomination  : La Sté prend la 
dénomination de :  
« ATLANTIC PALETTES »
Société à Responsabilité Limitée
Objet  : La Sté aura pour objet, pour 
son compte ou le compte de tiers, au 
Maroc comme à l’Etranger
Fabrication, réparation et commerce 
de gros et de détail de palettes en 
bois,
Achat, vente, fabrication, répara-
tion, importation et exportation de 
tout type de matériel de quincaille-
rie, de construction et de matériel 
sanitaire
Commerce de gros et de détail de 
bois,
Collecte et transport des déchets et/
ou autres activités de gestions des 
déchets,
Et toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement, en 
partie ou en tout à l’une ou l’autre 
des opérations visées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou déve-
lopper l’activité de la société ainsi 
que toutes participations, directes 
ou indirectes sous quelques forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des similaires ou 
connexes.
Siège Social : Résidence Tifaouine, 
Bloc E2-8, N°2 Bis, Rue Oued Ziz  
Agadir
Durée :   La Sté est constituée pour 
une durée de Quatre Vingt Dix 
Neuf (99) années   
Capital Social :   Le capital est de 
Trente Mille (30.000,00 Dhs). 
Gérance : Et dès à présent, Mrs 
GONZALEZ HERNANDEZ 
Carlos Miguel et BIELSA GELI 
Ramon Francisco sontnommés 
Cogérants de la Sté pour une durée 
illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
des Cogérant
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 99095 du 13/04/2021
 Pour mention et extrait

**************
STE  J-L & ALAMO

 R.C  N°2353

1°) Au terme de la Décision de l’as-
socié unique du 06/03/2021, de la 
Sté  J-L & ALAMO SARL à Associé 
Unique,  au Capital de 1 100 000.00 
Dhs, dont le Siège Social est à 
Lmhroug Ait Iaazza Chtouka Ait 
Baha Bp 587 Biougra, a décidé d’an-
nuler les pouvoirs de Directeur 
Général, et de nommer, en qualité 
de Directeur, Mr Juan Manuel 
Rodriguez Lopez, titulaire de la C.I. 
N°0105193P, domicilié à Biougra,
Anou Ljdid, Ait Amira, avec les 
pouvoirs tels qu’ils sont énumérés à 
l’article 16 des statuts, excepté le
nantissement, et l’hypothèque de 
tous biens meubles ou immeubles. 
Il pourra toutefois acheter, vendre et 

louer tous biens
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance d’Inezgane 
sous le N° 762 du 30/03/2021 

Pour mention et extrait

************** 
STE  COTE COURT

 R.C  N°23873

I°)  Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 23/03/2021 les 
associés de la Sté «COTE COURT» 
SARL, au Capital de Dhs 700 
000.00, dont le siège social est à 
Agadir, Royal Tennis Club D’Agadir, 
Av. Hassan II,  ont décidé ce qui 
suit: 
*D’autoriser Mme Khadija 
KOURAICHI, à céder 980 parts 
sociales sur les 5 320 parts sociales 
qu’elle détient  dans la Sté à Mr 
Ahmed Haijoub
* Modification des articles 6 et 7 des 
Statuts
* Mise à jour des Statuts
2) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
cession de parts, à savoir: 
Mme Khadija Kouraichi cède et 
transporte à Mr Ahmed Haijoub, 
980 parts sociales sur les 5 320 parts
qu’ elle détient dans la Sté
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°99110 du 14/04/2021 

Pour mention et extrait

***********
STE  CUISINE GOURMANDE

 R.C  N°7867

1°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 15/01/2021,les 
associés de la Sté « CUISINE 
GOURMANDE », SARL au 
Capital de 300.000,00 Dhs et dont 
le Siège Social est à Agadir, Av 
Hassan II, Parking Marché 
Municipal, ont décidé de modifier 
l’Objet Social de la Sté de la façon 
suivante: 
La Sté aura pour objet pour son 
compte : 
- Epicerie en tout genre
- Traiteur
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, financières, 
industrielles, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet 
social et à tout objet similaire ou 
connexe  
- De modifier l’article 2 des statuts 
de la Sté qui est désormais libellé 
ainsi qu’il suit :
Article 2 : Objet
La Sté aura pour objet pour son 
compte: 
Epicerie en tout genre
Traiteur
* Mise à jour des Statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 98434 du 22/02/2021
 Pour mention et extrait

*************
STE  NIELS SA
 R.C  N°8871

I°) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
les transferts d’actions du 
31/12/2020, les actionnaires de la 
Sté NIELS S.A. 
Au capital de 8 200 000.00 Dhs et 
dont le siège social est à Agadir, Bd 
Tawada, N°8 Bis et 9 ont décidé ce 
qui suit
* Mr Zhiri Marc Kacem cède au 
profit de Mr Zhiri Kacem 22 140 
actions 
* Mme JANUSCHEK Gabrielle 
Maria cède au profit de Mr ZHIRI 
Kacem 22 140 actions
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 99055 du 09/04/2021

Pour mention et extrait

*************
STE  GOLDEN GATE SA

 R.C  N°1429

I°) Aux termes d’un acte S.S.P valant 
les transferts d’actions du 
29/12/2020, les actionnaires de la 
Sté GOLDEN GATE S.A. au capi-
tal de 300 000.00 Dhset dont le 
siège social est à Agadir, Complexe 
Tafoukt, Bd du 20 Août,ont décidé 
ce qui suit: 
*Mr ZHIRI Marc Kacem cède au 
profit de Mme Rahma GBIBAT 
450 actions 
*Mme Januschek Gabrielle Maria 
cède au profit de Mr Jaafar Kamal 
450 actions
*Mme Rahma GBIBAT cède au 
profit de Mr Zhiri Kacem 450 
actions 
*Mr Jaafar Kamal cède au profit de 
Mr Zhiri Kacem 450 actions
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°98914 du 31/03/2021 

Pour mention et extrait

*************
AERIA CHAUFFERIE

Société à responsabilité limitée
Siège Social : Lot 141, 

Zone Industrielle Sud-Ouest
Mohammedia.

RC 18313-
+Mohammedia
IF : 18793750

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté, du 17/03/2021, Il a été 
décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital d’une 
somme de 900 000.00 Dirhams 
pour le porter de 100000.00 dhs à 
1 000 000.00 dhs par incorporation 
du report à nouveau ;
-Modification des articles 6 et 7des 
statuts
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du registre de commerce de 
Mohammedia le 25/03/2020.

************
AERIA 2A

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 500000.00 DH

Siège Social : Lot 189, 
Zone Industrielle Sud-Ouest 

Mohammedia .
RC 18311-

Mohammedia

IF : 18793754

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé daté, du 20/07/2020, Il a été 
décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital d’une 
somme de 3 500000.00 Dirhams 
pour le porter de 7 000000.00 dhs à 
10 500000.00 dhs par compensa-
tion de dettes ;
-Modification des articles 6 et 7des 
statuts
-Nomination de Mr ALAMI 
OUALI Othman C.I.N n°BE5932, 
Demeurant à Casablanca, Lot 
Mandarona, N°229, Sidi Maarouf 
Casablanca en tant cogérant ;
-Modification des articles  43
-Le dépôt légale a été effectué au 
greffe du registre de commerce de 
Mohammedia le 12/08/2020

**********
“STE JAMRAH PRO” S.A.R.L

149 Avenue Lalla Yacout Etage 4 
N°125 -Casablanca-

Au Capital de : 100.000,00 DHS
--------

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les statuts  
d’une Société  A Responsabilité  
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivants :
-Dénomination :  
« JAMRAH PRO » S.A.R.L 
-Objet :   l’importation et l’exporta-
tion (marchand ou intermédiaire 
effectuant)
-Siège Social : 149 Avenue Lalla 
Yacout Etg 4 N°125 -  Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divisé 
en Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune réparties comme suit :  
- Mr.  Ait M’hamed Ali : 8 00 Parts
Mr. El Aziz Soufiane : 1 00 Parts
Mr. Laziz Imad : 1 00 Parts
- Année Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
-Gérance   : - Mr : El Aziz  Soufiane 
Et Laziz  Imad, sont nommés 
Gérants 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 : 15/04/2021 sous 
N° 774697
- La société « JAMRAH  PRO » est 
immatriculée au registre de   com-
merce près du tribunal  de com-
merce de Casablanca sous N° 
499317 en date du 15/04/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur n°86 
du 13/04/2021, une enquête 
publique sera ouverte le Lundi 03 
Mai 2021 à la Commune Kandar 
Sidi Khiar, Province de Sefrou, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet de reconduction 
d’exploitation d’une carrière de gra-
nulats par la Sté « C.E.G.E.C.I sarl».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme
 et de l’environnement
Arrêté du gouverneur

 n°108 du 15 Avril 2021

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au projet 
d’ouverture d’une carrière de sable à 
la commune Ain Karma Oued 
Rommane par la Sté « CORIMAL 
sarl au »
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 
I 1424 (12 Mai 2003) portant pro-
mulgation de la loi n°12-03 relative 
aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu le Dahir n° 1-15-66 du 21 
Chaabane 1436 (9 Juin 2015) por-
tant promulgation de la loi n°27-13 
relative aux carrières.
-Vu  le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu  le décret n° 17.2.369 du 11 
Rabii I 1439  (30 Novembre 2017) 
pris pour  l’application de certaines 
dispositions de la loi n°27-13 rela-
tive aux carrières.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre le 
ministère de l’Intérieur et le secréta-
riat d’Etat auprès du ministère de 
l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exécu-
tion des décrets d’application de la 
loi n° 12-03 relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une enquête 
publique le 11 Mai 2021 à la com-
mune Ain Karma Oued Rommane, 
cercle Ain Orma, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière de 
sable jaune sur un terrain de 05 
Hectare à la commune Ain Karma 
Oued Rommane.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le présent 
arrêté ainsi que le(s) registre(s) mis à 

la disposition du public en vue d’y 
consigner les observations et les sug-
gestion relatives au projet au siège de 
la commune Ain Karma Oued 
Rommane, cercle Ain Orma durant 
toute la durée de l’enquête publique 
qui est de 15 jours.
Article III : la population concernée 
par l’enquête dans la limite de la 
zone d’impact du projet  soumis à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment est la population de la com-
mune Ain Karma Oued Rommane
Article IV : la commission chargée 
de la conduite de l’enquête publique 
est composé des membres suivants :
-Le Caïd de la Caïda Ain Jemâa, 
représentant de l’autorité adminis-
trative locale, étant président. 
-Le président de la commune Ain 
Karma Oued Rommane, étant 
membre.
-La directrice régionale de l’environ-
nement, représentant de l’autorité 
gouvernemental, chargé de l’envi-
ronnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agricul-
ture à Meknès, étant membre.  
-Le directeur provincial de l’équipe-
ment et du transport à Meknès, 
étant membre.
-La présidente de la division de l’ur-
banisme et de l’environnement à la 
province, étant membre.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pou-
vant aider la commission dans sa 
tâche.
Article V : à l’expiration de la durée 
de l’enquête publique, le président 
de la commission clôture le ou les 
registres de l’enquête publique, 
signés par les membres de la com-
mission et réalise  une réunion avec 
eux.
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est le 
transmis au président du comité 
régional de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de cinq 
(05) jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le prési-
dent de la commission locale char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique dans le lieu d’implantation 
du projet. 

************
SOCIETE “BUSINESS 

OPTIMISING CONSULTING 
GROUP – INTERNATIONAL 

BOCGI ‘’SARL AU
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
Capital Social : 500.000,00 DHS

Siege Social : Rue Soumaya 
Résidence Shehrazade 3, 

5eme Etage N°22 Palmiers, 
Maarif, Casablanca, Maroc

-------- 
Augmentation du capital  

et modification de l’objet social 
de la société

Aux termes du PV en date du 
24/03/2021 L'associé unique de la 
société BUSINESS OPTIMISING 
CONSULTING GROUP – 
INTERNATIONAL BOCGI 
société à responsabilité limitée, à 
associé unique, au capital de 10.000 
Dhs, divisé en 100 (cent) parts de 
cent (100) dirhams chacune, a tenu 
une assemblée générale extraordi-
naire à son siège social.
*Augmentation du Capital
 L'Associé Unique décide d’augmen-
ter le capital social fixé à 10.000 
(Dix Mille) Dirhams pour le porter 
de 10.000 (Dix Mille) Dirhams à 
500.000 (Cinq Cent Mille) Dirhams 
par compte courant d’associé 
comme suite :
- 430.000,00 (Quatre cent trente 
mille) Dirhams par compte courant 
d’associé.
- 60.000,00 (Soixante Mille) 
Dirhams par apport en numéraire.
Modification De L’objet Social De 
La Société a -Trading et conseil en 
gestion. 
- Mise à jour des statuts;
- Pouvoirs pour formalités légales
1. Le dépôt légal au Tribunal de 
Commerce de Casablanca a été 
effectué, le 15 avril 2021,  sous le 
numéro.774595

Pour Extrait et mention 

**********
SOCIETE CHERIFIENNE 

DE PARTICIPATIONS
« SOCHEPAR »

Société anonyme , au capital 
de 2.800.000,00 dirhams

Siège social : 20, Rue Mostafa 
El Maani, Casablanca

R.C. Casa. 713 -  I.F. 01 085 238 
– I.C.E. 001537634000076

--------
Avis Aux Actionnaires

Les actionnaires de la Société 
Cherifienne de Participations par 
abréviation « SOCHEPAR », société 
anonyme au capital de 2.800.000,00 
dirhams, sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire au 
siège social de la société, sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa EL 
MAANI, le :
Lundi 10 mai 2021 à 14h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même exer-
cice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 
Comptes ;
7. Allocation de jetons de présence 

au Conseil d’Administration ;
8. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition, 
soit d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours avant 
l’Assemblée, s’ils sont titulaires d’ac-
tions nominatives, soit de produire 
un certificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un établisse-
ment agréé, s’ils sont titulaires d’ac-
tions au porteur.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  Des  Résolutions
PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 tels qu’ils résultent 
du Bilan et du Compte de Produits 
et Charges arrêtés à cette date et qui 
présentent un bénéfice net comp-
table de 15.248.812,84 dirhams.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 15.248.812,84 
dirhams, comme suit : 
Bénéfice net de l'exercice (DH) : 
 15.248.812,84
        - 
Réserve Légale (Entièrement dotée): 
Néant 
Solde (DH): 15.248.812,84
        +   
Report  à nouveau antérieur : 
 50.490.595,90 
Bénéfice distribuable  (DH) :               
65.739.408,74
        -
Dividendes (DH) : 15.400.000,00
Le reste (DH)    :  50.339.408,74
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 550,00 
dirhams par action que l’Assemblée 
Générale décide de mettre en paie-
ment à compter du 27 septembre 
2021.
Troisième Résolution : 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes sur 
les conventions relevant de l’article 
56 de la Loi 17-95 sur la société 
anonyme, approuve chacune des 
opérations et conventions qui y sont 
mentionnées. 
Quatrième Résolution: 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de sa 
mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution : 
L’Assemblée Générale décide de ne 
pas allouer de jetons de présence 
pour l’exercice en cours au Conseil 
d’Administration 
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès-verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

Le Conseil d’administration

**************
OMNIUM MAROCAIN 
D’INVESTISSEMENT

« O.M.I »
Société anonyme, au capital 

de 8.800.000,00 dirhams
Siège social : 20, rue Mostafa 

El Maani, Casablanca
R.C. Casa. 27 763 

I.F. 010 85 263 
I.C.E. 001512754000014

--------
Avis Aux Actionnaires

Les actionnaires de la société 
Omnium Marocain d’Investisse-
ment  par abréviation « O.M.I. », 
société anonyme au capital de 
8.800.000,00 dirhams, sont convo-
qués en Assemblée Générale 
Ordinaire au siège social de la socié-
té, sis à Casablanca, 20, rue Mostafa 
EL MAANI, le :
Lundi 10 Mai 2021 A 12h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même exercice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à  l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 
Comptes ;
7. Allocation de jetons de présence 
au Conseil d’Administration ;
8. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition, 
soit d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours avant 
l’Assemblée, s’ils sont titulaires d’ac-
tions nominatives, soit de produire 
un certificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un établisse-
ment agréé, s’ils sont titulaires d’ac-
tions au porteur.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 

prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  des  Résolutions
Première Résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le                                         
31 décembre 2020 tels qu’ils résul-
tent du Bilan et du Compte de 
Produits et Charges arrêtés à cette 
date et qui présentent un bénéfice 
net comptable de 3.760.865,71 
dirhams.
Deuxième Résolution 
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 3.760.865,71 
dirhams, comme suit : 
Bénéfice net de l'exercice (DH) : 
3.760.865,71
        - 
Réserve Légale (Entièrement Dotée): 
Néant 
Solde (DH): 3.760.865,71
        +   
Report à nouveau antérieur : 
 16.834.275,62               
Bénéfice Distribuable (DH) : 
 20.595.141,33

-
Dividendes (DH) : 8.800.000,00
Le reste (DH) :    11.795.141,33
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 100,00 
dirhams par action que l’Assemblée 
Générale décide de mettre en paie-
ment à compter du 27 septembre 
2021.
Troisième Résolution : 
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes sur 
les conventions relevant de l’article 
56 de la Loi 17-95 sur la société 
anonyme, approuve chacune des 
opérations et conventions qui y sont 
mentionnées. 
Quatrième Résolution: 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de sa 
mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale décide d’al-
louer, au Conseil d’Administration, 
pour l’exercice en cours, des jetons 
de présence d’un montant brut de 
800.000,00 dirhams.
Il appartiendra au Conseil d’Admi-
nistration de les répartir entre ses 
membres dans les proportions qu’il 
jugera convenables.
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 
pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès-verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

Le Conseil d’administration

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°130152 

CPN : 13371
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abderrahim 
Dahmouni, Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

BE406108 
A 

Monsieur Abdellatif Bounit, 
Titulaire de la Carte d'identité 
Nationale Numéro : BK80254 
Monsieur Abdelaziz Bounit, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE467108 

Monsieur Hassan Bounit, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK106454

Le fonds de commerce à usage de 
Marchand de Maroquinerie de gai-
nerie ou d'Articles de voyage 
(Marchand) en Gros, sis à 
Casablanca, 82 rue 39 Bouchentouf, 
est immatriculé au Registre du com-
merce sous le N°312374.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce

 de Casablanca
Dossier : N° 130098

CPN : 12877
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Abdelali Jawhari , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK332506 

A
Mr  Soufiane Saad Allah, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : CT801288

Le fonds de commerce à usage 
« SNACK » sis à Casablanca, 42 Bis 
rue Abbes Mohamed AL AKKAD 
est immatriculé au Registre du com-
merce sous le N°379912
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce) dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

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

Préfecture des arrondissements 
Ain Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires

Direction des Services
Service des Affaires Économiques

-------- 
Avis d'enquête 

Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : 

IDDERHEM MOHAMED 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Pressing
Au local situé à : Rue Mohamed 
Radi Selaoui NRE 109 Roche Noire 
Casablanca, Préfecture Ain Sebaa - 
Hay Mohammadi , Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires Économiques
--------

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : AZMI FRERES
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :    مستودع هياكل السيارات
Au local situé à : Rue Des Oudayas 
Nr 26 La Villette Casablanca, 
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
Roches Noires
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.
 

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

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

Préfecture des arrondissements 
Aïn Sebaa Hay Mohammadi

Arrondissement Roches Noires
Direction des Services

Service des Affaires Économiques
--------

Avis d'enquête 
Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête commodo 
incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : AUTO LASLAMI
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité :                      موقف خاص 
Au local situé à :         25 لويس فيري
Préfecture Ain Sebaa - Hay 
Mohammadi, Arrondissement 
rochesUn registre des observations 
est mis à la disposition du public au 
service économique.

************
Groupe SAHM Fourniture
Constitution d'une société 

à responsabilité limitée 

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 02 novembre 2020, il a été établi 
les statuts d'une S.A.R.L AU dont 
les caractéristique sont les suivantes :
Dénomination : 
Groupe SAHM Fourniture
Objet Social : 
Fourniture et mobilier de bureau
Siege Social : 128, Rue El Araar 
étage 2 Bureau N°6 Centre Ville 
Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive
Capital Social : fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.
- Mr Hassan Houmaid : 1000 Parts 
sociales de 100,00 DHS pour un 
appprt de 100 000,00 DHS
Gérance : la société est administrée 
en qualité de gérant pour une durée 
indéterminée par : 
- Mr Hassan Houmaid
La société sera engagée par la signa-
ture du gérant Mr Hassan Houmaid 
Année Sociale : 
Du 1er janvier au 31 décembre
Dépôt Légal : La société est imma-
triculée au registre du commerce du 
tribunal de commerce de Casablanca 
sous le numéro 492 641.

************ 
 NEXTCOR S.A.R.L

Imm. D, 2ème Etage, Boulevard 
Chefchaouni, Km 8,5

Préfecture d'Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Casablanca
---------- 

Cession des Parts Sociales

Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 
15 Mars 2021, les associés de la 
société «NEXTCOR» SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs, et dont 
le siège social est à : Casablanca, 
Imm D, 2ème Etage, Boulevard 
Chefchaouni, Km 8,5 Préfecture 
d'Arrondissement de Sidi Bernoussi, 
ont décidé :
- La cession de Cinquante (50) parts 
sociales par Monsieur Yassine 
ABOUCH et Cinquante (50) Parts 
sociales par la société NEXTRONIC 
SARL respectivement à Monsieur 
BEN OUDA Mohamed.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
en date du 15 Avril 2021 sous 
n°774693.

annonces
légales
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éco-Entreprises  

Généralisation de la protection sociale

Bank Al-Maghrib

El Otmani : une « illustration des contours 
de la politique sociale de SM le Roi » 

 Lancement de la centralisation  
des chèques irréguliers

Bank Al-Maghrib (BAM) a lancé, jeudi, le service de centralisation des chèques irréguliers (SCCI), dont la gestion est déléguée à la société Checkinfo, visant 

 à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en renforçant la crédibilité du chèque.

Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Création d’un institut de formation professionnelle

Une convention-cadre pour la création d'un ins-
titut de formation professionnelle dans les 
métiers de l’industrie pharmaceutique a été 
signée, vendredi à Casablanca, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route 
pour le développement de la formation profes-
sionnelle, présentée en avril 2019 devant Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
Signée par le ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur de la Formation 
professionnelle et de la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, le 
ministre de l’Industrie, du Commerce et de 
l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid 
El Alamy, le président de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj, et le président de la Fédération marocaine 
de l’industrie et de l’innovation pharmaceu-

tiques (FMIIP), Ali Sedrati, cette convention-
cadre répond à l’objectif d’améliorer la forma-
tion professionnelle axée sur les métiers de l’in-
dustrie pharmaceutique, tout en rapprochant 
l’offre de formation des besoins en compétences 
du secteur.
Selon un communiqué conjoint du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur de la Formation professionnelle et de la 
Recherche scientifique, du ministère de l’Indus-
trie, du Commerce et de l'Économie verte et 
numérique et de la CGEM, cette convention-
cadre intervient également dans le cadre de la 
mise en œuvre des projets stratégiques retenus 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre 
n°51.17 relative au système de l'éducation, de 
l'enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique.

"Le chantier royal de généralisation de la protec-
tion sociale, dont la cérémonie de lancement 
présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L'Assiste, a été organisée mercredi 14 
avril au Palais Royal de Fès, notamment l’axe 
relatif à la généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire prévue à fin 2022, constitue un défi 
majeur pour le secteur", a déclaré M. Amzazi, 
lors de la cérémonie de signature.
Soulignant l’esprit dans lequel s’inscrit la mise 
en place de cet Institut, qui répondra aussi bien 
aux problématiques de l’adéquation formation/
emploi qu’à la satisfaction de la demande des 
entreprises du secteur, M. Amzazi a précisé que 
"la mise en place de cet Institut va renforcer le 
dispositif des établissements de nouvelle généra-
tion, déjà mis en place dans le cadre du partena-
riat public-privé dans les secteurs à forte valeur 
ajoutée, tels que l’Aéronautique, l’Automobile, 
le textile habillement et les énergies renouve-
lables, et qui ont montré leur efficacité en 
matière de l’adéquation formation/emploi".
De son côté, M. El Alamy a fait savoir que ce 
partenariat porte sur la réalisation d’un projet 
fort important visant la formation des jeunes 
désirant faire carrière dans l’industrie pharma-
ceutique. "C’est un secteur prometteur qui 
regorge de débouchés, grâce au savoir-faire de 
nos entreprises, à la qualité de la production 
nationale et à la proximité avec les marchés 
potentiels", a-t-il déclaré.
Mettant en exergue la dynamique que connaît 
l’industrie pharmaceutique au plan national, à 
travers notamment le lancement de projets d’en-
vergure dans la production locale de médica-
ments biosimilaires et génériques et la création 
d’unités de production de vaccins et sérums 
pour le marché local, M. El Alamy a précisé que 

cet institut sera appelé à accompagner et à accé-
lérer le développement de cette industrie visant 
à assurer l’autosuffisance et à renforcer le posi-
tionnement de la production locale.
M. Alj a noté, pour sa part, que la signature de 
cette convention est une action concrète qui 
s’inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, concernant 
la protection sociale.
"Ce nouvel institut contribuera, notamment, à 
la consolidation des compétences médicales 
pour répondre à une demande, qui augmentera 
à un rythme rapide avec la mise en œuvre de ce 
chantier social et sociétal d’envergure", a-t-il dit, 
ajoutant qu'il permettra aussi de former en adé-
quation avec les besoins de ce secteur vital et 
d’avoir les compétences nécessaires pour qu’il 
puisse encore mieux s’exporter vers d’autres 
pays.
"Le concept des instituts de formation à gestion 
déléguée donne de très bons résultats en termes 
d’adéquation formation-emploi et donc d’inté-
gration des lauréats dans le marché du travail, en 
adéquation avec la feuille de route royale relative 
à la formation professionnelle", a t-il-argué.
Cette convention vise une meilleure mise en 
convergence entre les partie signataires, notam-
ment, pour la création d’un institut de forma-
tion professionnelle dans les métiers de l’indus-
trie pharmaceutique, l'élaboration d’un réper-
toire emploi/métier (REM) et d’un référentiel 
emploi/compétence (REC) pour déterminer les 
compétences nécessaires aux postes et fonctions 
de travail identifiés, ainsi que pour la mise en 
place d’une offre de formation professionnelle 
adaptée aux besoins du secteur (formation ini-
tiale, formation qualifiante et continue …), 
conclut le communiqué. 
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ntervenant lors du Conseil de gouverne-
ment, réuni jeudi par visioconférence, M. 
El Otmani est revenu sur ce "grand et heu-
reux événement qu'a connu le Royaume, 

mercredi au Palais Royal de Fès, avec la signature de 
trois conventions devant Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L'assiste, concernant le début des ateliers de la géné-
ralisation de la protection sociale", soulignant que le 
Souverain a tenu à superviser personnellement le lan-
cement de ce grand chantier, dont les Marocains sont 
fiers.
Il s’agit d’une "révolution sociale sans précédent qui 
constitue un pilier de base pour garantir la dignité du 
citoyen, soutenir le pouvoir d'achat des plus grands 
groupes sociaux, protéger les catégories vulnérables et 
parvenir à la justice sociale", a relevé le Chef du gou-
vernement.
Ce chantier, "grand avec ses nobles objectifs qu'il vise 
à atteindre, constitue à la fois un honneur et un enga-
gement pour ce gouvernement", a-t-il poursuivi, 
ajoutant que cette mission vient s’ajouter aux autres 
tâches dans lesquelles le gouvernement s’est engagé 
dans le cadre de sa lutte collective contre la pandémie 
de Covid-19, sous le leadership visionnaire de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.
Il a adressé ses félicitations aux ministres qui ont 
contribué à la concrétisation de cet important chan-

tier, et aux responsables et cadres des départements 
ministériels et des institutions publiques impliqués 
dans sa mise en oeuvre, considérant que le succès de 
cette noble mission, "sera la meilleure conclusion du 
travail du gouvernement, soucieux depuis sa création 
d'être social par excellence".
À cet égard, le chef du gouvernement s’est arrêté sur 
les Orientations du Souverain et la Haute sollicitude 

royale qui entoure le domaine social "ce qui a contri-
bué à atteindre les objectifs fixés dans les différents 
projets sociaux", notant que l’exécutif est devenu un 
gouvernement social par excellence, en raison de la 
multiplicité des programmes sociaux qu'il a entrepris, 
des ressources financières qui leurs sont allouées et des 
projets de lois et décrets qu'il a promulgué.
Il a appelé à considérer l'ampleur de cette responsabi-

lité, à redoubler d'efforts et à élever le niveau des réa-
lisations, pour faire de ce chantier un succès, faisant 
observer que cela nécessite un vaste travail législatif 
organisationnel de la part de tous les ministères impli-
qués.
Le succès de chantier qui vise à servir l'intérêt des 
citoyens "est d'abord un succès pour le pays", a-t-il 
dit, appelant à la coopération et à la complémentarité 
entre les différentes parties et institutions concernées, 
ainsi qu’avec les différents partenaires économiques et 
sociaux.
Cette coopération a été démontrée par SM le Roi lors 
de la cérémonie de signature des conventions à travers 
la présence d'institutions publiques, de chambres pro-
fessionnelles, des centrales syndicales, du secteur privé 
et d'autres acteurs, en plus des ministres concernés, a 
fait remarquer M. El Otmani.
Selon lui, le gouvernement doit s'orienter vers 
d'autres domaines législatifs, organisationnels, admi-
nistratifs et de terrain pour la réussite de ce grand 
chantier, qui vise dans sa première étape à assurer une 
couverture sanitaire à 22 millions de citoyens et à 
généraliser l’Assurance maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022 pour ensuite générali-
ser les allocations familiales durant les années 2023 et 
2024 ainsi que l’indemnité pour perte d'emploi en 
l’an 2025.

e nouveau SCCI s'inscrit dans le 
cadre des initiatives entreprises par 
la Banque centrale pour renforcer la 
crédibilité du chèque et contribuer, 
in fine, à l'amélioration du climat 

des affaires", a affirmé Khalid Zbir, responsable de la 
direction réseau et présence place à BAM, lors d'un 
point de presse tenu, à cet effet, en mode vidéoconfé-
rence.
S'ajoutant au dispositif actuel (le service de centralisa-
tion des incidents de paiement sur chèques), le SCCI, 
qui a pour objectif de protéger les utilisateurs de 
chèques, offre aux commerçants et aux entreprises la 
possibilité de s'assurer de la régularité des chèques 
présentés pour le règlement des transactions, a-t-il 
précisé. Expliquant la notion d'irrégularité des 
chèques, M. Zbir a soulevé qu'un chèque peut chan-
ger de statut pour basculer dans l'irrégularité lorsqu'il 
est référencé à un compte qui a subi la clôture ou 
frappé d'indisponibilité (gèle ou saisi sur compte) ou 
émis par des personnes interdites d'émettre des 
chèques.
Cette catégorie de chèque, a-t-il poursuivi, couvre 
aussi ceux déclarés par les banques en tant que falsi-
fiés, frauduleux ou ayant fait l'objet d'opposition suite 
à un vol ou une perte.
Et de soutenir: "Pour répertorier tous ces évènements 
qui marquent la vie d'un chèque et déployer une pla-
teforme appropriée permettant à la fois aux banques 
de déclarer ces données et de les soumettre sous le 
format le plus approprié aux usagers, un long chemin 
a été parcouru". 
Les premiers pas dans ce chantier, a dit M. Zbir, ont 
été initiés quand la Banque avait intégré dans la der-
nière loi bancaire, adoptée par le pouvoir législatif en 
2015, le nouveau service relatif à la centralisation des 
chèques irréguliers. Par la suite, une circulaire de 
BAM a été publiée pour arrêter les modalités de col-
lecte de ces données auprès du système bancaire.
"Depuis, Bank Al-Maghrib a déclenché le processus 

de mise en place d'une délégation pour la gestion de 
ce service. Cette phase a été lancée avec la publication 
d'un appel d'offre à l'international et s'est soldée par 
l'adjudication de ce nouveau service au groupe 
'Créditinfo' après la création de la filiale 'Checkinfo', 
société de droit marocain qui se chargera de la pro-
motion de ce service. Un cadre conventionnel a été 
finalisé en 2018", a-t-il ajouté. 
M. Zbir a, dans ce sens, rappelé que Checkinfo a 
commencé, en septembre 2019, l'exécution de son 
programme d'investissement convenu dans le cadre de 
la convention le liant à BAM. "Les travaux de ce pro-
jet qui intègre toute la place ont abouti, au terme de 
2020, à la mise en place de la plateforme technique à 
la centralisation des données sous-jacentes à ce nou-
veau service et au déploiement des dispositifs néces-
saires pour sa gestion et sa commercialisation". 
Il a également noté que, depuis le début de l'année, 
les équipes de BAM et de Checkinfo ont entamé la 
finalisation du cadre procédural pour le fonctionne-

ment de ce service et le test de ses différentes compo-
santes avec un échantillon d'usagers. 
"Après l'obtention du visa de la Commission natio-
nale de contrôle de la protection des données à carac-
tère personnel (CNDP), synonyme du respect des 
traitements prévus dans le cadre de ce service des dis-
positions relatives à la loi sur la protection des don-
nées personnelles, BAM a décidé d'ouvrir cette cen-
trale au usagers, commerçants et entreprises, à partir 
d'aujourd'hui", a souligné M. Zbir.
De son côté, Sidimohamed Abouchikhi, président du 
conseil d'administration de Checkinfo, délégataire de 
la BAM pour la gestion du SCCI, a indiqué que la 
société permet de vérifier instantanément la régularité 
d'un chèque et ainsi réduire considérablement le 
risque de non-paiement. "Lors de la vérification, 
Checkinfo fournit une réponse claire quant à la régu-
larité du chèque, ce qui permet ensuite à l'usager de 
prendre la décision de l'accepter ou de le rejeter". 
Chèque émis sur un compte clôturé, chèque fraudu-

leux ou falsifié, interdit bancaire, chèque émis sur un 
compte frappé d'indisponibilité, opposition sur 
chèque pour perte ou vol, ou interdiction judiciaire, 
sont les raisons d'irrégularité d'un chèque qui sont 
répertoriés au niveau du SCCI, a-t-il détaillé. "Ces 
données, qui sont collectées auprès des banques de la 
place, nous permettent de développer ce service et 
d'offrir un service aux commerçants, aux entreprises 
et aux entrepreneurs individuels pour pouvoir vérifier 
la régularité des chèques", a expliqué M. Abouchikhi. 
Pour ce qui est des avantages de ce service, il a cité 
l'amélioration de la relation entre le commerçant et 
son client, la réduction des coûts de traitement du 
cash, la diminution du risque d'impayés , la confor-
mité quant à l'acceptation du chèque et la réduction 
de la détention de la liquidité et des risques inhérents.
Le SCCI se base sur les données collectées quotidien-
nement auprès du système bancaire. Celles-ci cou-
vrent aussi bien les événements qui peuvent survenir 
durant la vie d’un chèque, comme l'interdiction ban-
caire ou judiciaire, l'opposition et la falsification, que 
ceux concernant les comptes bancaires, à l'instar de 
l'indisponibilité ou la clôture. Ces informations ont 
été utilisées pour développer des services accessibles 
aux usagers en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, à partir du site du délégataire ou d’une application 
mobile dédiée "Checkinfo".
Ce service offre aujourd’hui à ses usagers la possibilité 
de s'assurer de la régularité des chèques reçus et sera 
enrichis par la suite par d’autres produits, notamment 
le blocage en ligne de provisions. Dans le même sens, 
les canaux de consultation seront étendus à des lec-
teurs automatiques de chèques et aux Terminaux de 
Paiement Electronique (TPE) adaptés.
Pour répondre aux interrogations des usagers, le délé-
gataire de ce service a mis en place un site web acces-
sible à l'adresse "www.checkinfo.ma" et un Centre de 
relation clientèle joignable par téléphone au numéro 
0802000033.
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Le chantier de la protection sociale reflète le sens humain de Sa Majesté le Roi, et illustre les contours de la politique sociale du Souverain pour construire le Maroc  
de demain, un Maroc où l'être humain est au centre des politiques publiques, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

La CGEM « fortement mobilisée » 
La Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) est "fortement mobilisée" en faveur du chan-
tier de généralisation de la protection sociale, cette 
"nouvelle contractualisation sociale voulue par Sa 
Majesté le Roi", a affirmé son président, Chakib Alj.
"La CGEM, dans le cadre de ses responsabilités, est 
fortement mobilisée et engagée dans cette nouvelle 
contractualisation sociale, qui constitue une révolution 
sociale et sociétale voulue" par le Souverain, a déclaré 
M. Alj à la MAP.
Ce chantier royal, dont le budget s'élève à 51 milliards 
de dirhams (MMDH) par an, est aussi un levier pour 
l'intégration du secteur informel dans le tissu écono-
mique national, de manière à préserver les droits et la 
dignité des citoyens les plus vulnérables, a-t-il relevé.
Le président de la CGEM a dans ce contexte souligné 
que les premières conventions signées devant SM le 
Roi, à l'occasion du lancement de ce grand projet 
sociétal, "visent à relever le défi de la généralisation de 

la protection sociale à tous les citoyens".
Il représente aussi, a-t-il dit, une inflexion importante 
pour un développement équilibré et une justice sociale 
et territoriale en parfaite harmonie avec la vision du 
Souverain relative au nouveau modèle de développe-
ment économique et social.
SM le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi, la céré-
monie de lancement de la mise en œuvre du projet de 
généralisation de la protection sociale et de signature 
des premières conventions y afférentes.
Ce chantier bénéficiera dans un premier temps aux 
agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, 
aux commerçants, professionnels et prestataires indé-
pendants soumis au régime de contribution profes-
sionnelle unique (CPU), au régime de l'auto-entrepre-
neur ou au régime de la comptabilité.
Il devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres 
catégories dans la perspective de la généralisation effec-
tive de la protection sociale à tous les citoyens.

Les syndicats appellent à une 
 mobilisation sociale globale

CDT : « une réponse positive  
à la crise sanitaire »

UGTM et UNMT 
 une initiative d’avant-garde 

La mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la protection sociale et 
la signature des premières conven-
tions y afférentes constituent une ini-
tiative royale d’avant-garde sur la voie 
du renforcement de la stabilité 
sociale des travailleurs et la garantie 
de leur droit à un emploi décent, ont 
assuré les représentants des centrales 
syndicales.
UMT : « un facteur d'intégration et 
de renforcement de la cohésion 

sociale » Après l’annonce royale sur la généralisation de la protection sociale, de 
l'Union marocaine du travail (UMT) a réagi par le biais de son secrétaire général 
Miloudi Moukharik. La mise en œuvre du grand chantier de généralisation de la pro-
tection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée mercredi par SM le 
Roi Mohammed VI, constitue une véritable révolution sociale et un facteur d'intégra-
tion et de renforcement de la cohésion sociale et de la justice sociale, a-t-il souligné.
"Ce chantier important aura de grandes portées sociales bénéfiques à de larges franges 
de la population", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.
L'UMT, qui salue fortement cette Initiative royale, demeure mobilisée pour la mise 
en oeuvre et la réussite de toutes les phases de ce chantier structurant, a ajouté 
Moukharik.

Pour sa part, le secrétaire général-adjoint 
de la Confédération démocratique du tra-
vail (CDT), Khalid Alami Houir, a appelé 
à une mobilisation sociale globale pour le 
succès du chantier de la généralisation de 
la protection sociale au Maroc.
Le lancement par SM le Roi Mohammed 
VI de ce chantier national lui confère une 
grande importance stratégique surtout 
qu'il intervient à un moment où l'épidé-
mie du Coronavirus a provoqué des 
impacts sociaux et sanitaires significatifs, a 

souligné M. Alami jeudi dans une déclaration à la MAP.
Le projet apporte une réponse positive à la crise sanitaire, sociale et épidémiologique due 
à la pandémie, ce qui permettra de pallier les carences dont pâtit le système de santé 
notamment en ce concerne le volet relatif au bénéfice de la couverture sociale, a-t-il ajou-
té, relevant que la généralisation de la protection sociale pour inclure de larges groupes 
d'employés et de travailleurs dans le secteur informel contribuera à renforcer la cohésion 
sociale et à consolider la construction de l'Etat social.
Alami a également affirmé que l'importance du projet consiste dans le fait qu'un grand 
nombre d'employés et de travailleurs n'ont pas bénéficié des indemnités du Fonds de ges-
tion de la pandémie car ils ne sont pas inscrits à la sécurité sociale et ne bénéficient d'au-
cune indemnité familiale ou d'un régime de retraite ce qui confère aux objectifs fixés par 
le projet un aspect humanitaire et social.

Ainsi, le secrétaire général 
de, Abdelilah El Halouti, 
a déclaré à la MAP que 
cette étape constitue une 
véritable révolution sociale 
au Maroc, en élargissant le 
système de protection 
sociale à de nouvelles caté-
gories sociales. Les trois 
conventions-cadres por-
tant sur la généralisation 
de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au pro-

fit de la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et per-
sonnes non-salariées exerçant une activité privée, sont à même d’offrir un 
mécanisme juridique balisant le chemin devant une mise à niveau de la 
législation dans ce domaine, en harmonie avec la grande importance que 
porte le Souverain à ce projet, a souligné M. El Halouti. Pour sa part, le 
secrétaire général de, Enaam Mayara, a relevé que le lancement de ce 
projet est un fait historique traduisant fidèlement l’intérêt particulier du 
Souverain pour les personnes en situation de précarité et de vulnérabilité 
et à l’amélioration de leurs conditions sociales. M. Mayara a déclaré que 
ces conventions-cadres qui bénéficient aux agriculteurs, artisans et pro-
fessionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires 
indépendants, représentent une pierre angulaire dans la lutte contre l’em-
ploi indécent et la garantie de la dignité dans le travail. (D’après MAP)
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a cérémonie de lancement de la 
mise en œuvre du projet de 
généralisation de la protection 

sociale, présidée par S.M le ROI 
Mohammed VI a été l’occasion de la 
signature des premières conventions y 
afférentes.
Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans 
un premier temps aux agriculteurs, arti-
sans et professionnels de l'artisanat, aux 
commerçants, professionnels et presta-
taires indépendants soumis au régime 
de contribution professionnelle unique 
(CPU), au régime de l'auto-entrepre-
neur ou au régime de la comptabilité, 
devra s’étendre, dans un second temps, 
à d’autres catégories dans la perspective 
de la généralisation effective de la pro-

tection sociale à tous les citoyens.
Le ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Adminis-
tration, M. Mohamed Benchaaboun, a 

souligné que ce projet s’inscrit en droite 
ligne des orientations contenues dans le 
dernier discours du Trône, ainsi que 
dans celui adressé par le Souverain à 
l'occasion de l’ouverture de l’année 
législative 2020, et ayant trait au lance-
ment d’un grand chantier de réforme 
pour la généralisation de la protection 
sociale au profit de larges franges de 
citoyens.
A cette occasion, trois conventions-
cadres ont été signées portant sur la 
généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au profit de la caté-
gorie des professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes non-salariées 
exerçant une activité privée.
La première convention-cadre porte sur 

la généralisation de l'assurance maladie 
obligatoire de base au profit des com-
merçants, artisans, professionnels et 
prestataires indépendants soumis au 
régime de contribution professionnelle 
unique, au régime de l'auto-entrepre-
neur ou au régime de la comptabilité, 
qui concerne plus de 800.000 adhé-
rents.
La deuxième convention-cadre porte 
sur la généralisation de l'assurance 
maladie obligatoire de base au profit 
des artisans et professionnels de l'artisa-
nat (environ 500.000 adhérents). 
La troisième convention-cadre concerne 
la généralisation de l'assurance maladie 
obligatoire de base au profit des agricul-
teurs (environ 1,6 million d'adhérents).

La convention-cadre relative à la généralisation de l'Assu-
rance maladie obligatoire de base en faveur des commer-
çants, des artisans, des professionnels et des prestataires 
indépendants, instaure les mécanismes appropriés pour une 
mise en œuvre effective de ce système.
Cette convention intervient en application des Hautes 
orientations royales contenues dans les deux discours à l'oc-
casion de la fête du trône et de l'ouverture de l'année légis-
lative 2020, appelant à la généralisation de la protection 
sociale pour tous les Marocains.
Elle vise à mettre en place un cadre pour définir les engage-
ments des parties signataires en termes de généralisation de 
l'AMO de base au profit des bénéficiaires, soumis au régime 
de la contribution professionnelle unique, au régime d'au-
toentrepreneur ou au système de comptabilité, qui profitera 
à près de 800.000 adhérents, tout en permettant aux 
familles d'en bénéficier.
La convention a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, 
ministre de l’Intérieur, Mohamed Benchaaboun, ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Adminis-
tration, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, Moulay 
Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique, Mme Nadia Fettah Alaoui, 

ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et 
de l’Economie sociale.  Elle a été également signée par MM. 
Mohamed Amekraz, ministre du travail et de l’insertion 
professionnelle, Chakib Alj, président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), Houcine 
Alioua, 1er vice-président de la Fédération des Chambres 
de Commerce, de l’Industrie et de services, et Sidati 
Chaggaf, président de la Fédération des Chambres d'artisa-
nat. En effet, l'Etat s'engage à prendre toutes les mesures à 
caractère législatif et institutionnel à même de mettre en 
œuvre l'AMO au profit des bénéficiaires, développer les 
aspects liés à la gestion et ceux relatifs à la gouvernance de 
la CNSS afin d'accompagner le lancement de cette assu-
rance maladie et de mettre à niveau le système national de 
Santé. Il s'engage aussi à fournir des services et un panier de 
soins similaires à ceux dont bénéficient les employés du sec-
teur privé dans le cadre de l'AMO de base, ainsi qu’à établir 
les mécanismes nécessaires au transfert des cotisations au 
titre des redevances complémentaires prévues par la loi de 
finances 2021 pour les bénéficiaires.
Il sera en outre question de mener des initiatives de sensibi-
lisation pour expliquer tous les aspects liés à l'AMO, de 
soutenir les initiatives de la fédération et de la coordination 

visant à sensibiliser et à accompagner les bénéficiaires pour 
s'inscrire à l'Assurance maladie et au régime de contribution 
professionnelle unique (CPU).
En contrepartie, la Fédération des chambres marocaines de 
commerce, d'industrie et de services et la Fédération des 
chambres d'artisanat s'engagent à encourager les bénéfi-
ciaires à adhérer à la CPU et à l'AMO, en apportant le sou-

tien logistique nécessaire à l'accompagnement des bénéfi-
ciaires et en prenant les mesures nécessaires devant faciliter 
une large adhésion à ces systèmes.
Il s'agit aussi d'organiser des campagnes de sensibilisation et 
communication pour mettre en évidence les avantages de la 
CPU et de l'AMO, ainsi que des sessions de formation en 
faveur des bénéficiaires.

Les trois premières conventions-cadres

Un chantier révolutionnaire au profit 
de larges franges de citoyens

Professonnels et indépendants 
Pour une mise en œuvre effective de l'AMO
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Convention-cadre pour 
la généralisation de l’AMO de base 

à 1,6 million d'agriculteurs
La convention-cadre relative à la 
généralisation de l'Assurance 
maladie obligatoire (AMO) de 
base aux agriculteurs instaure un 
cadre fixant les obligations des 
parties pour en faire bénéficier 
près de 1,6 million d’agriculteurs 
et leurs familles.
La convention a été signée par 
MM. Abdelouafi Laftit, ministre 
de l’Intérieur, Mohamed 
Benchaaboun, ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
réforme de l’administration, Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agri-
culture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux 
et forêts.  Elle a été également 
signée par MM. Khalid Ait Taleb, 
ministre de la Santé, Mohamed 
Amekraz, ministre du Travail et de 
l'insertion professionnelle, Chakib 
Alj, président de la CGEM, 
Lahbib Bentaleb, président de la 
Fédération des Chambres d’Agri-
culture et Mohamed Ammouri, 
président de la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement rural.
Conformément à l’article 2 de la 
convention, l’État s’engage à :
- Mettre en place les mécanismes 

nécessaires pour la mise en œuvre 
effective de l’AMO en faveur des 
agriculteurs ;
- Prendre les mesures de portée 
législative et institutionnelle per-
mettant la mise en œuvre de 
l’AMO pour les catégories profes-
sionnelles susmentionnées;
- Développer les aspects de la ges-
tion ainsi que ceux relatifs à la 
gouvernance de la CNSS en vue 
d’accompagner la mise en œuvre 
de ce chantier;
- Réformer et mettre à niveau le 
système de santé national pour 
assurer des prestations de qualité 
aux assurés et leurs familles;
- Assurer des services et un panier 
de soins similaires à ceux bénéfi-
ciant aux salariés du secteur privé 
dans le cadre de l'AMO de base;
- Simplifier et faciliter les procé-
dures de recouvrement des contri-
butions des agriculteurs dans le 
cadre de l'AMO de base;
- Entreprendre des initiatives de 
sensibilisation aux niveaux natio-
nal, régional et local pour clarifier 
l'ensemble des aspects liés au 
régime de l'AMO de base;
- Soutenir les initiatives de la 
Fédération et de la Confédération 

visant à sensibiliser et accompa-
gner les agriculteurs pour adhérer 
au régime.
 La Fédération et la Confédération 
s'engagent pour leur part aux 
termes de l’article 3 à :
- Mettre en œuvre les dispositions 
de la convention, notamment en 
ce qui concerne l'encouragement 
des agriculteurs à adhérer à 
l'AMO à travers des campagnes 
de communication et de sensibili-
sation pour leur expliquer les dis-
positions du régime et ses méca-
nismes;
- Encadrer tous les professionnels 
du secteur agricole en vue de 
généraliser l'AMO au profit de 
l'ensemble des travailleurs agri-
coles;
- Prendre toutes les mesures néces-
saires pour faciliter l'adhésion de 
ces catégories au régime de 
l'AMO.
Le suivi de la mise en œuvre des 
dispositions de cette convention 
sera assuré à travers le mécanisme 
de pilotage institué par la loi-
cadre n° 09.21 relative à la protec-
tion sociale, lequel sera mis sur 
pied en vertu d'un texte réglemen-
taire.

Artisans: offrir des 
services de santé de qualité 

La convention-cadre pour la généralisation de l'As-
surance maladie obligatoire (AMO) aux artisans et 
professionnels d'artisanat vise à établir un cadre 
définissant les engagements des parties prenantes 
pour étendre les services de ce système à près de 
500.000 adhérents et offrir des services de santé de 
qualité. La convention a été signée par le ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de 
l'Économie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun, la ministre 
du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et 
de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, let e 
ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, 
Mohamed Amkraz. Elle a été aussi signée par le 
président de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le prési-
dent de la Fédération des Chambres d'Artisanat 
(FCA), Sidati Chaggaf. Aux termes de l’article 2 de 
la convention, l’État s'engage à :
- Mettre en place les mécanismes nécessaires pour 
la mise en œuvre effective de l'AMO en faveur des 
artisans et professionnels de l'artisanat.
- Prendre toutes les mesures d’ordre législatif et ins-
titutionnel pour mettre en œuvre l'AMO au profit 
de cette catégorie;
- Développer les aspects liés à la gestion, ainsi qu'à 
la gouvernance de la CNSS afin d'accompagner la 
mise en œuvre de cette assurance.
- Réformer et mettre à niveau le système national 
de santé pour fournir des services de qualité aux 
assurés et leurs ayants droit;
- Fournir des prestations et des paniers de soins 

similaires à ceux offerts aux salariés du secteur privé 
dans le cadre de l'AMO;
- Faciliter et simplifier les procédures de paiement 
des cotisations des artisans et professionnels de l'ar-
tisanat;
- Organiser des initiatives de sensibilisation à 
l’échelle nationale, régionale et locale en vue d'ex-
pliquer l'ensemble des volets concernant le régime 
de l'AMO;
- Soutenir les initiatives de la Fédération visant à 
sensibiliser et accompagner les artisans et profes-
sionnels de l'artisanat afin d'adhérer au régime de 
l'AMO. La FCA s'engage de son côté à concrétiser 
les contenus de la convention-cadre, en particulier 
l'encouragement des professionnels à adhérer au 
régime de l'AMO en veillant à:
- Fournir l'appui logistique nécessaire à travers les 
Chambres d'artisanat, dans l'objectif d'accompa-
gner les professionnels pour les inciter à adhérer à 
ce régime;
- Prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette 
adhésion;
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de 
communication pour faire connaître les contenus 
du régime de l'AMO aux niveaux national, régio-
nal et local.
Parallèlement, les dispositions de cette convention 
peuvent faire l'objet d'une modification en cas de 
besoin et ce, après accord des parties prenantes.
D'après l'article 6, les dispositions de cette conven-
tion entrent en vigueur dès sa signature et jusqu'à 
la mise en œuvre complète de l'AMO au profit des 
catégories ciblées.
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Conseil de gouvernement 

Organisation judiciaire : Pour une justice proche et efficace

Secousse tellurique de 4,3 degrés  
dans la province de Driouch

Taounate: un déséquilibré 
 mental tue 3 personnes

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, a appelé à accorder toute l'attention et l'intérêt requis à la prise en 
charge (la Kafala) des enfants abandonnés, au regard des attributions accordées au ministère public et qui lui permettent d'être présent dans le processus de 

prise en charge de cette catégorie d'enfants du début à la fin.

et appel a été lancé dans une circulaire sur 
«L'intervention positive du ministère 
public dans la prise en charge des enfants 
abandonnés», adressé au premier avocat 

général, aux avocats généraux de la Cour de cassation, 
aux procureurs généraux du Roi près les cours d'appel, 
aux procureurs du Roi près les tribunaux de première 
instance et aux juges du ministère public dans tous les 
tribunaux du Royaume.
Après avoir évoqué les missions fondamentales que le 
ministère public accomplit dans le domaine de la pro-
tection des enfants abandonnés, le procureur du Roi 
près la Cour de cassation a appelé le chef du parquet à 
se conformer à un certain nombre de dispositions qui 
s'appliquent à toutes les affaires de prise en charge et 
aux demandes de prise en charge émanant des non rési-
dents au Maroc, outre d'autres procédures y afférent.
Les dispositions applicables à tous les cas de prise en 
charge concernent, selon la circulaire, la prise des 
mesures nécessaires afin d'inscrire dans les plus brefs 
délais les enfants abandonnés aux actes de l'état civil, de 
renforcer la coordination entre les parquets compétents, 
d'une part, et les services de l'état civil d'autre part, 
pour les naissances hors de la compétence du tribunal 
concerné et de travailler à élargir le cercle de suspension 
du jugement préliminaire en application de l'article 6 
de la loi n° 15.01 relative à la prise en charge des 
enfants abandonnés, dans le cas où les parents de l'en-
fant sont inconnus, pour englober également les ser-
vices de justice de la famille, les centres d'accueil et les 
établissements publics les plus importants, tout en 
veillant au respect du délai de trois mois stipulé dans 
l'article susmentionné.
Ces dispositions stipulent notamment une coordination 

avec tous les intervenants comme la police judiciaire, 
les autorités locales et la société civile pour informer le 
parquet des cas faisant état d'enfants abandonnés afin 
d'intervenir et d'engager les procédures judiciaires 
nécessaires, et de procéder à une enquête auprès des 
personnes demandant une prise en charge temporaire 
pour s'assurer du respect des conditions fixées par par la 
loi, en tenant compte du caractère exceptionnel de la 
procédure de prise en charge temporaire.
Elles portent aussi sur la mise en oeuvre des garanties 
juridiques relatives à la protection de l'intérêt des 
enfants abandonnés et la présentation des motions 
nécessaires pour garantir que cela soit réalisé pendant le 

processus de prise en charge, en particulier celles visant 
à vérifier la disponibilité de conditions requises pour les 
demandeurs de prise en charge, en particulier la dispo-
nibilité de ressources matérielles adéquates, la capacité 
physique et psychologique d'élever un enfant abandon-
né, qui peut être affectée par l'âge des demandeurs de 
prise en charge. Il s'agit également d'obliger les parrains 
à informer le juge en charge des affaires des mineurs du 
changement de leur lieu de résidence et de leurs nou-
velles adresses, pour lui permettre d'assurer un suivi 
approprié des enfants pris en charge.
En ce qui concerne les demandeurs de prise en charge 
résidant hors du Maroc, la circulaire du parquet général 

a appelé à veiller à ce que les motions nécessaires soient 
soumises dans le sens de préserver l'intérêt des enfants 
qui doivent être pris en charge à l'étranger, en particu-
lier pour ceux qui demandent l'approbation des autori-
tés pour l'accueil de l'enfant devant être pris en charge 
à l'étranger, conformément notamment aux dispositions 
de l'article 33 de la Convention de La Haye.
Dans ce contexte, la circulaire stipule également que les 
investigations nécessaires doivent être menées sur l'éligi-
bilité des demandeurs étrangers à prendre en charge un 
enfant abandonné dans le cadre du comité prévu par 
l'article 16 de la loi sur la prise en charge des enfants 
abandonnés, de manière à garantir l’intérêt de l’enfant. 
Elle stipule aussi de ne pas exiger des étrangers qui 
demandent une prise en charge provisoire une résidence 
régulière au Maroc comme condition de l'approbation 
de leurs demandes.
La circulaire a également appelé à assurer le suivi des 
cas de prise en charge à l'étranger, que ce soit par l'in-
termédiaire des consulats marocains concernés par les 
pays de résidence de l'enfant pris en charge, conformé-
ment à l'article 24 de la loi sur la prise en charge des 
enfants abandonnés, ou en activant les dispositions de 
l'article 32 de la Convention de La Haye susmention-
née si la résidence de l'enfant pris en charge se trouve 
dans l'un des États parties de la Convention.
Parmi ces dispositions figurent également l'activation 
des mesures de protection prévues par le code de procé-
dure pénale relatif à l'enfant en situation difficile et 
l'enfant victime, et de faire en sorte que l'enfant aban-
donné en bénéficie chaque fois que son intérêt l'exige, 
et d'activer les sanctions prévues par le code pénal pour 
faire face à tout manquement aux devoirs légaux des 
parrains.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visio-
conférence sous la présidence du chef du gouver-
nement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet 
de décret n 2.221.145 portant modification du 
décret n° 2-74-498 du 25 joumada II 1394 (16 
juillet 1974) pris en application du dahir portant 
loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 
1974) relatif à l'organisation judiciaire.
Présenté par le ministre de la Justice, ce texte s’ins-

crit dans le cadre des efforts déployés par le minis-
tère pour la mise en œuvre des Hautes orientations 
royales contenues dans le discours prononcé par le 
Souverain, le 08 octobre 2010, à l'ouverture de la 
première session de la 4-ème année législative de la 
8-ème législature du parlement, dans lequel SM le 
Roi a appelé à rapprocher la justice du citoyen.
Le projet intervient aussi en application des recom-
mandations de la Charte sur la réforme du système 

judiciaire marocain portant sur la nécessité d’une 
justice proche et efficace au service des justiciables 
et sur la base d’une étude réalisée par le ministère 
de la Justice se rapportant à la réforme de la carte 
judiciaire du Royaume et la création d’un tribunal 
de première instance dans chacune des préfectures 
du Royaume, a poursuivi le ministre.
Pour le ministre, eu égard à l’importance straté-
gique et au développement urbain et géographique 
que connait la ville de Boujdour en tant que pré-
fecture à part entière, il est impératif de hisser le 
centre du juge résident à Boujdour en un tribunal 
de première instance relevant de la circonscription 
judiciaire de la cour d'appel de Laâyoune.
Le projet de décret impulsera, après son adoption 
et publication, une forte dynamique au service de 
la justice dans les provinces du Sud du Royaume 
qui jouissent de la Haute sollicitude royale et 
contribuera à soutenir les efforts de développement 
et à renforcer la présence et la place de cette ville 
au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, a expliqué le ministre.

Réorganisation de la CMR

Par ailleurs le Conseil de gouvernement a approuvé 
un projet de décret relatif à la réorganisation de la 
Caisse marocaine des retraites (CMR).
Présenté par le ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, le 
projet de décret N°2.21.154 modifie et complète 

le décret N°2.95.749 du 20 novembre 1996 por-
tant application de la loi N°43.95 relative à la 
réorganisation de la CMR.
Le projet de décret proroge le mandat de certains 
membres du conseil d'administration de la CMR, 
jusqu'à la nomination de nouveaux membres, afin 
d'éviter toute perturbation des travaux du conseil.

Convention internationale  
sur les lignes de charge

 
D’autre part, le Conseil de gouvernement a égale-
ment approuvé le projet de loi n°21.21 portant 
approbation du protocole relatif à la Convention 
internationale de 1966 sur les lignes de charge, 
adopté à Londres le 11 novembre 1988.
Ce texte vise à améliorer les règles techniques de 
cette Convention pour une application et explica-
tion uniformes et à coordonner ses dispositions 
relatives à la constatation ainsi que l'émission d'at-
testations avec les dispositions afférentes dans 
d'autres conventions internationales.
Le protocole stipule également plusieurs amende-
ments et ajouts aux articles de ladite convention et 
de ses règles pour renforcer la sécurité maritime et 
le domaine de gestion et d'unification de la procé-
dure de constatation.
Le projet de loi a été présenté par le ministre délé-
gué auprès du ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger au nom du ministre.

Une secousse tellurique de 4,3 degrés sur 
l’échelle de Richter a été enregistrée samedi 
dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut 
national de géophysique (ING).
La secousse, dont l’épicentre est situé au large 
de Oulad Amghar, dans la province de Driouch, 
s’est produite à 09h 51min 29sec (GMT), a 

précisé le Réseau national de surveillance et 
d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin 
d’alerte sismique.
Survenue à une profondeur de 06 km, la 
secousse s'est produite à une latitude de 
35.584°N et une longitude de 3.609°W, a ajou-
té la même source.

Un individu souffrant de troubles mentaux a agressé plu-
sieurs personnes à l'aide d’un bâton, samedi à Douar Rass 
El Koudia, Ain Beida, Caïdat Ain Aicha (province de 
Taounate), entraînant la mort d’une femme âgée et de 
deux enfants (7 et 9 ans) et blessant deux femmes et une 
fillette de quatre ans, a-t-on indiqué auprès des autorités 
locales.
Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la 

Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont interve-
nus. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital provincial 
de Taounate pour recevoir les soins nécessaires, alors que 
la fillette a été transportée vers le Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Fès, précise-t-on de même source.
L’agresseur a été interpellé et une enquête a été ouverte 
sous la supervision du parquet compétent pour élucider les 
circonstances de cette affaire, ajoute-t-on.

Prise en charge des enfants abandonnés

Kafala : Le procureur général appelle  
à une intervention positive

C

Un an après, la pandémie dicte toujours sa loi

n effet, pour la deuxième année consé-
cutive, l’ambiance ramadanesque est 
orage des dispositions de l’état d’ur-
gence sanitaire et en particulier le 

couvre-feu nocturne.
Cette décision, bien qu’elle soit imposée par la 
situation épidémiologique de plus en plus 
inquiétante, a fortement impacté certaines 
constantes de ce mois sacré, comme les pratiques 
religieuses et certaines habitudes culturelles, 
artistiques et sociales.
Forte heureusement, les odeurs alléchantes des 
épices, des gâteaux et des crêpes, perdues l’année 
dernière à cause du confinement obligatoire, se 
répandent dans chaque recoin, annonçant l’arri-
vée du mois sacré. Contrairement à l’an dernier, 
les souks, les marchés et les rues commerçantes 
ont été envahis, bien avant l’arrivé de ramadan, 
par les clients en quête d’ingrédients et des 
besoins des plats et surtout en quête de retrou-
vailles avec de chères traditions ancestrales.
Ouafae, employée dans un commerce, ne cache 
pas sa joie de l’arrivée du mois sacré. Dans une 
déclaration à la MAP, elle confie qu’elle s’affaire 
pour la première fois à préparer la fameuse 
Chebbakia chez elle, en plus des gâteux salés et 
les autres recettes ramadanesques, expliquant 
que la peur et l’angoisse qui ont marqué 
Ramadan dernier se sont dissipées cette année, 
bien que l’éradication de la pandémie n’est tou-
jours pas chose faite.
“Le confinement imposé l’année dernière et l’en-
seignement distanciel nous ont fortement 

impacté sur les plans psychologique et social, ce 
qui nous a empêché de savourer ce mois sacré”, 
a-t-elle déclaré, notant que cette année, malgré 
le couvre-feu nocturne, la vie semble presque 
normale la journée, à l’exception de certaines 
mesures restrictives comme les gestes barrières.
“Désormais, nous redoutons plus la poursuite 
des restrictions que le virus lui-même”, ironise-t-
elle, regrettant l’impossibilité de faire les prières 
de “Tarawih” à cause de la fermeture des mos-
quées le soir.

Les Tarawih.. toujours à domicile

Pour la deuxième année consécutive, les fidèles 
se trouvent obligés de faire les prières d’Al Ishae, 
des Tarawhis et d’Al Fajr à domicile plutôt que 
dans les mosquées. Une situation qui n’a pas 
manqué de déclencher une polémique, du 
moins, sur les réseaux sociaux. De nombreux 
internautes ont exprimé leur déception de ne 
pas pouvoir accomplir ces rites à forte charge 
symbolique durant ce mois dans les mosquées, 
appelant le gouvernement à ouvrir les édifices 
religieux.
“Pourquoi les usines, les marchés et les bus sont 
bondés de monde durant toute la journée, alors 
qu’on nous empêche de se rendre dans les mos-
quées pour une petite heure”, s’indigne un inter-
naute, faisant remarquer que la plupart des pays 
musulmans ont maintenu les Tarawihs dans le 
but de préserver le mental des populations.
D’autres publications, ont plutôt opté pour la 
sécurité et la prévention, de peur de refaire la 
même erreur de l’Aïd Al Adha de l’année der-
nière.

Des habitudes reportées jusqu’à nouvel ordre
Pour les cafés et restaurants, déjà en crise depuis 
plus d’une année, l’interdiction des déplacements 
nocturnes pendant le Ramadan est venue enfoncer 
le clou. Déjà habitués à fermer durant les journées 
de ce mois, ils arrivaient plutôt à fonctionner tant 
bien que mal après le Ftour.
Les internautes se sont également emparés de cette 
question, lançant de vastes campagnes de solidari-
té avec les employés des cafés et restaurants qui 
auront à vivre ce mois sans ressources.
D’autre part, les opérations “Iftar” collectifs qui 
marquent ce mois sacré manquent aussi à l’appel. 
Si la plupart des Marocains préfèrent rompre le 

jeunes dans leurs domiciles, la précarité et le 
besoins forcent une frange de la population à 
trouver refuge dans ces buffets organisés tout au 
long de Ramadan, au sein des mosquées et dans 
les quartiers, par les organisations de la société 
civile.
Certes, l’interdiction des déplacements nocturnes 
pendant le mois sacré de Ramadan a chamboulé 
les habitudes culinaires, spirituelles et sociales des 
Marocains. En revanche, elle présente l’occasion 
d’une renaissance des valeurs religieuses, sociales 
et solidaire et une opportunité pour valoriser les 
initiatives de la société civile dans ce domaine, 
visant à venir en aide aux catégories précaires.

E

Plus d’un an après son déclenchement au Maroc, la pandémie de Covid-19 impose toujours son diktat sur les coutumes et habitudes ramadanesques  
des Marocains qui, le cœur serré, ont plié face à la tempête, mais sans pour autant renoncer à l’essentiel.
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La consommation excessive : Le grand quiproquo

Le mois sacré de Ramadan est généralement associé à 
l'offre abondante des produits de consommation et 
leur variété dans les magasins, ce qui renforce l'envie 
de les déguster, mais pendant le jeûne observé de 
l'aube au coucher du soleil, les fidèles se retrouvent 
privés de satisfaire leurs désirs croissants.
Face à ces désirs qui augmentent sous l’effet des 
bonnes odeurs des plats préparés pour l’occasion 
comme la harira, les gâteaux ou les poissons grillés, le 
consommateur se trouve enclin à effectuer des achats 
excessifs qui dépassent souvent ses besoins quotidiens 
lors de la rupture du jeûne, du dîner ou du Shour.
Dans certains cas, une personne pourrait même 
contracter un crédit afin de satisfaire sa faim avec des 
produits alimentaires achetés pour bien garnir la 
table du ftour sans tenir compte réellement de l'im-
portance de cette énorme quantité de nourriture et 
de boissons, contribuant ainsi à l'épuisement de sa 
santé et à l'affaiblissement de son pouvoir d'achat.
Ce gaspillage, lié à la satisfaction des désirs alimen-
taires incontrôlés, laisse émerger certaines manifesta-
tions ainsi que des comportements nuisibles et en 
violation flagrante avec les principes du jeûne qui 
constitue l'un des cinq piliers de l'Islam.
L'abondance des déchets d'une manière qui rompt 
avec les habitudes observées durant les autres mois de 
l'année figure parmi ces manifestations, et cela appa-
rait clairement à travers le volume des déchets qui 
s'accumulent chaque nuit, rendant la tâche des 
éboueurs difficile et contribuant à la pollution de 
l’environnement.
Dans ce cadre, le chercheur en sociologie Mostapha 
Aboumalik souligne que durant le Ramadan, les 
habitudes de se nourrir restent pour la majorité des 
fidèles loin de la sagesse derrière le jeûne qui est un 
mois de solidarité, de générosité et d'entraide où on 
doit penser aux couches vulnérables et aux nécessi-
teux.
Dans une déclaration à la MAP, M Aboumalik a rap-
pelé que le concept de la nutrition en général a beau-
coup changé avec le temps et traduit aujourd’hui une 
sorte d'excès, de profusion et de compétition autour 
des repas d'une manière qui mène à la dilapidation, 
ce qui par ricochet impacte négativement sur la 
santé, l'état psychologique et matériel des membres 
de la société.

Selon lui, le fait de justifier la dilapidation par le pro-
verbe "l'œil se rassasie avant le ventre" est une illu-
sion, rappelant que ce genre de concept a favorisé 
l'émergence d'une nouvelle culture et des rituels ali-
mentaires qui découlent de la volonté de surmonter 
les aspects de la privation, tout en ajoutant que cette 
méthode a dépassé le domaine de la nutrition pour 
inclure les autres manifestations et les traditions 
socioculturelles.

Dans le même ordre d'idées, le président de la 
Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries 
du Maroc (FNBP), Lhoucine Azaz, a indiqué que le 
mois sacré est devenu dernièrement l'occasion où 
chacun pourrait s'adonner à ses plaisirs de manger et 
de déguster différents plats, notant qu'à l'approche 
de l'Iftar, les files d'attente se forment devant les 
boulangeries et les fidèles viennent s'approvisionner 
en produits nécessaires à la rupture du jeûne d'une 

manière pouvant dépasser leurs besoins de base.
M. Azaz, qui est également vice-président du réseau 
bio-professionnel des céréales, a indiqué se sentir 
triste de voir des tas de pain et dérivés gaspillés à un 
moment où le Maroc est parfois contraint d'importer 
plus de 50 pc de ses besoins en blé, estimant que ce 
taux atteindra 20 pc d'ici 2030, grâce aux mesures 
adoptées dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).
Il a, en outre, affirmé que la FNBP ne rate aucune 
occasion pour appeler à une consommation ration-
nelle de pain et ses dérivés, rappelant dans ce cadre 
les pertes que subissent les propriétaires de boulange-
ries concernant plusieurs matières inclues dans la pré-
paration de tout ce qui a trait à leurs produits, 
comme les tartes, les différentes variétés de pains et 
les gâteaux.
Le président de la Fédération nationale des boulange-
ries et pâtisseries du Maroc a également indiqué qu'il 
est possible d'évaluer l'ampleur et la gravité des pertes 
subies en visitant le marché national de Kelaât 
Sraghna dédié spécialement aux restes de pain.
Quoiqu'il soit un mois de générosité et de partage des 
valeurs qui caractérisent le peuple marocain, le 
Ramadan ne tolère pas la dilapidation qui n'est accep-
tée ni par la raison ni par la religion, a-t-il dit-il, esti-
mant qu'en dépit des impacts négatifs de l'épidémie 
du Coronavirus, la maladie nous a appris une leçon 
importante, celle de "la bonne gestion".
Les impacts du confinement sanitaire ont poussé les 
acteurs du secteur, à l'instar des autres composantes de 
la société, à revoir leur mode de gestion, a-t-il indi-
qué, rappelant dans ce sens que depuis l'annonce du 
premier cas de la maladie du Coronavirus en mars 
2020 et les mesures préventives qui ont été prises 
ensuite, les propriétaires des boulangeries ont été 
contraints de réfléchir comment accueillir le mois 
sacré cette année d'une manière différente des der-
nières années, c'est-à-dire à "un rythme moindre".

M. Azaz a justifié cette décision par le fait que ces 

dernières années, les propriétaires des boulangeries 

subissaient des pertes d'au moins 60 à 150 galettes de 

pain par jour, mais à l'heure actuelle, la rationalisation 

des dépenses constitue un pari à gagner à cause des 

contraintes qu'a connues le secteur dernièrement dues 

notamment à l'augmentation des coûts, l'arrêt de tra-

vail imposé par les mesures préventives et la baisse de 

la demande des propriétaires de cafés, de restaurants 

et des traiteurs qui constituent les principaux clients. 

 (Par Rachid Aomari)

  Par Khadija TAHIRI – MAP
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Al Bayane : De prime abord, parler nous un 
peu de votre duo. Comment a-t-il  été créé ? Et 
comment définissez-vous votre style musical ? 

Sarah : Depuis notre première rencontre, Sarah et Ismael 
a toujours été un projet, mais qui s’est concrétisé il y a 2 
ans quand Ismael m’a rejoint à Shanghai. Pour ce qui est 
de notre style musical, il dépend en fait de l’inspiration du 
moment. Généralement, on préfère des arrangements : 
Jazz, Soul, Funk, Celtic, Sephardic, pop… Or, nous 
sommes particulièrement intéressés par la musique ama-
zighe. 

Vous avez fait plusieurs reprises de chansons 
puisées dans le répertoire musical amazigh 
entre autres  « Ahbibino adik nmun », 
« Anzar », « Ahayli » de Raiss Hmad Bizmawn, 
« Isntak Mafodengh Lkhatri » du groupe 
Oudaden, « Zayd Azzaman » de  Rayss 
Mohamed Outhanwt, « Taliwin » de Lhaj 
Belaid, « Immi Henné » du groupe  Izenzaren. 
Pourquoi cet intérêt assez particulier pour la 
chanson amazighe ? 

L’intérêt pour la chanson amazighe est très naturel vu que 
je suis amazighe. Car,  j’ai grandi et a été entourée aussi 
de Vynils et de cassettes des Rwayes. En fait, cet intérêt et 
amour pour la culture et la musique amazighes m’ont été 
transmises par mes parents et grands-parents. Il va sans 
dire également que c’est une passion que j’ai transmise par 

la suite à Ismael qui été partant pour le projet de reprise 
des morceaux et titres amazighs. 

Que représente la poésie amazighe pour vous ?

Je pense que la langue amazighe est une langue de littéra-
ture et de poésie. En effet, les poètes ou encore les Rwayes 
font à la fois le métier de chroniqueur et de messager 
véhiculant des lettres de noblesse et des messages. A vrai 
dire, on est continuellement en quête d’apprendre et de 
lire sur cette culture ancestrale, authentique et originelle. 
Nous sommes, en outre, contents de voir des jeunes 
auteurs et poètes amazighs, issus du Maroc et de l’Algérie, 
qui suivent de près les pas de nos ancêtres.

Vous avez « réécrit »  la chanson « Wad itmou-
doun » du groupe « Izenzaren ». A votre avis, 
est-il indispensable de réécrire musicalement, si 
nous n’osons dire, la chanson ama-
zighe afin de lui donner plus de 
visibilité dans les quatre coins du  
monde ? 

Il n’est pas indispensable de réécrire musica-
lement ou de réarranger les chansons ama-
zighes. Quant à nous, on part de l’idée que 
ces morceaux qui ont été interprétés par 
leurs propres chanteurs demeurent originaux 
et singuliers. Certes, quoi qu’on fasse, on ne 
pourrait jamais leurs rendre justice de la 
même façon. Ce qui est important pour 
nous, c’est de revivre ces chansons et de les 
interpréter à notre manière, et selon notre 
perspective musicale tout en essayant de gar-

der le feeling et l’âme poétique de l’auteur. C’est essentiel ! 

« Amoudou », une chanson que vous avez écrite 
en 2020. D’où inspirez-vous vos textes et chan-
sons ? Est-ce qu’il y a des chanteurs, poètes qui 
ont influencé votre manière d’écrire et de chan-
ter?

« Amoudou » a été écrite en 2018. C’est une chanson 
qu’on jouait souvent à Shanghai avec des versions diffé-
rentes.  
Par ailleurs, ce morceau a été écrit en une seule journée en 
pleine répétition pour un festival. En fait, c’est un sujet 
qui nous touche beaucoup. Toutefois, je me suis rendue 

compte que ma passion pour le voyage et le rêve de 
nomadisme sont en moi parce que je suis amazighe. 
« Amoudou » raconte le voyage des nomades amazighs. Et 
l’influence principale est venue du Mali et de la musique 
Touareg, plus particulièrement.  

La chanson amazighe a beaucoup souffert de ce 
regard folklorique. Aujourd’hui, les choses ont 
changé avec des jeunes artistes amazigh (e)s 
porteurs de nouveaux projets artistiques, tous 
styles confondus, dépassant les frontières. 
Qu’en pensez-vous ?

On est tellement contents que la scène artistique amazighe 
regorge de talents représentant les différentes régions et 
expressions musicales venues du Rif en passant le Souss, la 
Kabylie, Touareg… 
C’est un constat ! Cette richesse et variété vont certaine-
ment contribuer à faire connaître la culture et la langue 
amazighes à l’international afin de donner plus de visibili-
té à notre Histoire. 

Quels sont vos projets artistiques à venir ?

À travers les reprises que nous avons faites, nous comp-
tons faire une tournée en ligne dans la terre de Tamazgha, 
mais aussi et surtout chercher des morceaux anciens à 
interpréter. En outre,  nous sommes en train de travailler 
sur les autres morceaux de l’album « Amoudou » qui sorti-
ront au long de l’année.

Dans la soirée du samedi 10 avril 2021, la Fondation 
de Salé pour la Culture et les Arts a organisé une 
cérémonie dédiée à la proclamation des résultats et à 
la remise des prix du concours concernant la concep-
tion artistique d'une sculpture géante en métal inspi-
rée des modèles de tourelles de cierge défilant à l’oc-
casion de la fête du Mawlid.
L’annonce des trois finalistes s’est faite devant un 
public restreint, la participation ayant été limitée en 
raison des mesures sanitaires et de précautions pres-
crites par les pouvoirs publics, souligne le Bureau exé-
cutif de la fondation  dans un communiqué de presse. 
Après délibération, le rapport de la commission a 
désigné à l’unanimité les trois œuvres primées. En 
effet, le premier  prix  a été décerné à Meriem Karim. 
Quant au deuxième prix, il a été décroché par Yousra 
Ben Ali et un troisième prix qui est revenu à Younes 
El MGHARI. 
A noter que la Fondation Salé pour la Culture et les 
Arts, initiatrice du projet, avait ouvert le concours du 
14 novembre 2020 au 30 janvier 2021 aux artistes, 
designers et étudiants des écoles d'architecture, de 
design et des beaux-arts.  
Le concours pour la conception artistique d'une 
sculpture géante en métal inspirée des tourelles de 
cierge a pour but de contribuer à la revitalisation de 

la vie culturelle dans la ville de Salé, d’encourager la 
créativité autour des marqueurs identitaires des 
grandes agglomérations qui s'inspirent de leur patri-
moine matériel et vivant et d’offrir à la ville de Salé 

un chef-d'œuvre visuel pour décorer son espace 
urbain qui reflètera sa singularité dans l’organisation 
de la procession des cierges lors de la fête du Mawlid, 
précise la Fondation. 

Les 19 projets en compétition, œuvres créatives de 18 
designers, artistes et étudiants en architecture, issus 
d’Agadir, Casablanca, Fès, Kenitra, Rabat et Tétouan, 
ont été examinés par un jury présidé par Mohamed 
Lotfi M’rini, expert en politiques culturelles et, com-
posé de madame Imane Bennani, architecte, direc-
trice de l’Ecole Supérieure d’Architecture de l’Univer-
sité internationale de Rabat, Rachid  Andaloussi, 
architecte et acteur culturel, Faiçal Cherradi, 
Ingénieur-Architecte et expert en patrimoine et Yasser 
Hassouni, ingénieur-Directeur de société, ajoute la 
même source. 
Le jury a félicité la Fondation Salé pour la culture et 
les arts pour son initiative qui contribue à encourager 
et développer l'énergie créative des jeunes dans le 
domaine du design.  Il a aussi mis en exergue la 
richesse et la multiplicité des approches artistiques du 
travail créatif des projets en compétition et le nombre 
de projets originaux, malgré la difficulté instaurée par 
le règlement du concours de lier l’aspect créatif aux 
exigences techniques de la taille de la sculpture, de sa 
rotation mécanique et des  jaillissements de lumières.
Au cours de cette cérémonie, les porteurs des projets 
gagnants ont reçu les prix monétaires du concours en 
reconnaissance de leurs efforts et pour les encourager 
à persévérer dans leur travail créatif. 

Ils sont jeunes, amoureux et passionnés de la musique et des rythmes amazighs. Sarah et Ismael, un duo connu sur les 
réseaux sociaux pour ses nombreuses reprises des ténors de la chanson amazighe. Entre autres, Lhaj Belaid, Raiss Hmad 

Bizmawn, Rayss Mohamed Outhanwt, qui essayent depuis Shanghai de mettre un grain de beauté dans le paysage musical amazigh 
en particulier et marocain en général. Pour y parvenir, le duo préfère des arrangements tels que le Jazz, la Soul, le Funk, la pop…
«Nous essayons de revivre ces chansons et de les interpréter à notre manière ; selon notre perspective musicale tout en essayant de 
garder le feeling et l’âme poétique de l’auteur », explique Sarah dans cet  entretien accordé à Al Bayane.  

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

Sarah & Ismael
Quand la passion guide !
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Sculpture métallique monumentale inspirée des tourelles de cierges de la ville de Salé 

Les œuvres  primées dévoilées !



e Raja de Casablanca (RCA) s'est imposé sur le score 
de (3-2) face au Moghreb Tétouan (MAT), tandis que 
le Hassania d'Agadir (HUSA) s'est incliné à domicile 
(1-2) face à la Renaissance de Berkane (RSB), en 
matchs comptant pour la 12è journée de Botola Pro 

D1 "Inwi".
Au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, le Raja s'est 
imposé grâce aux réalisations de Soufiane Rahimi (45è+2) et du 

doublé de Ben Malango (50è, 90è), tandis que Mohamed Kamal 
(34è, s.p) et Anass Lamrabat (74è) ont inscrit les buts du MAT.
Grâce à cette victoire, le RCA se rapproche un peu plus du lea-
der, le Wydad, et occupe la 2è place du classement avec 22 uni-
tés, alors que son adversaire du jour stagne à la 13è place (12 
points).  Dans l'autre match de la soirée, le HUSA a concédé sur 
son fief, le Grand Stade d'Agadir, une défaite face à la RSB, sur 
le score de 1 but à 2.

Les réalisations des Berkanis ont été l’œuvre de Djibril Cheick 
Ouattara (1ère) et Brahim El Bahraoui (90e+2). Réduits à dix 
dès la quatrième minute après l'expulsion de Soufiane Bouftini, 
les Gadiris ont inscrit leur unique but par le biais de Youssef El 
Fahli (23è).
A la faveur de cette victoire la Renaissance de Berkane occupe la 
7è place, aux côtés de l'Olympic de Safi avec 15 unités, alors que 
le Hassania d'Agadir est 4è avec 17 points.

Manchester City, futur adversaire 
du Paris Saint-Germain en Ligue 
des champions, a vu son élan être 
stoppé par Chelsea en demi-finale 
de la Coupe d'Angleterre, samedi à 
Wembley (1-0).
L'équipe de Pep Guardiola échoue 
pour la deuxième saison de suite à 

ce stade de la compétition. Et le 
probable futur champion d'Angle-
terre ne réalisera donc pas un qua-
druplé inédit dans l'histoire du 
football anglais.
City a été dominé au milieu de ter-
rain, Fernandinho faisant de plus 
en plus ses 35 ans, et pas inspiré en 

attaque, Raheem Sterling étant en 
déficit de confiance depuis quelques 
semaines. Même la défense, pour-
tant un point fort depuis l'arrivée 
de Ruben Dias, a été fébrile, parti-
culièrement en seconde période.
Les 45 premières minutes ont été à 
l'avantage de Chelsea de bout en 

bout. Les joueurs de Thomas 
Tuchel ont pris des initiatives, ont 
fait jeu égal en termes de possession 
et ont dominé territorialement. 
Mais ils ne se sont procuré qu'une 
seule occasion franche, une reprise 
de volée hors-cadre de Ben 
Chilwell, démarqué au second 

poteau, sur un centre de Reece 
James (19e).
La sortie de Kevin de Bruyne, juste 
après la reprise, a désorienté les 
Citizens, qui ont concédé le seul 
but du match cinq minutes plus 
tard. Lancé par Mason Mount côté 
gauche, Timo Werner a centré à ras 
de terre pour Hakim Ziyech, qui a 
profité d'une mauvaise sortie du 
deuxième gardien de City, Zack 
Steffen (1-0, 55e).
Le Lion de l’Atlas a failli doubler la 
mise quatre minutes plus tard, sur 
un dégagement raté de Ruben 
Dias... qui a failli égaliser de la tête 
quelques minutes plus tard.
Dominateurs dans les vingt der-
nières minutes, grâce aux rentrées 
de Foden et Gündogan notam-
ment, les Citizens n'ont jamais 
vraiment réussi à déséquilibrer ou 
inquiéter la défense de Chelsea.
Les joueurs de Thomas Tuchel 
joueront donc leur deuxième finale 
de Coupe consécutive, le 15 mai, 
quelques jours après leur double 
confrontation avec Real Madrid en 
demi-finale de Ligue des cham-
pions.
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12è journée - Botola Pro D1

Le Raja s’offre le MAT, le HUSA 
s'incline face à la RSB

L

Hansi Flick, l'entraîneur qui a mené le Bayern sur le toit du monde 
en dix-huit mois, a annoncé son intention de quitter son poste en 
fin de saison, alors que le poste de sélectionneur de l'équipe d'Alle-
magne lui tend les bras.
Même si le Bayern, vainqueur 3-2 samedi à Wolfsburg, file vers un 
neuvième titre de champion d'Allemagne consécutif, le technicien de 
56 ans a mis fin à un suspense qui n'en était plus un, quatre jours 
après l'élimination européenne subie face au Paris SG (2-3, 1-0) en 
quart de finale de Ligue des champions.
Ses chamailleries avec son directeur sportif Hasan Salihamidzic à 
propos du recrutement faisaient les gros titres de la presse depuis des 
semaines, et plus aucun proche du club ne croyait vraiment qu'il 
pourrait rester.
Ce départ annoncé d'un entraîneur qui a décroché six trophées en 
moins d'un an (triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions, 
Supercoupes d'Europe et d'Allemagne, Mondial des clubs) va provo-
quer une cascade de questions. Comment le grand patron du 

« Rekordmeister » Karl-Heinz Rummenigge va-t-il réagir, alors que 
Flick est encore lié par contrat jusqu'à 2023? Le Bayern peut-il 
encore le retenir?
Très rapidement, deux autres questions vont passionner les fans alle-
mands: Flick va-t-il prendre la place de Joachim Löw comme sélec-
tionneur de l'Allemagne après l'Euro, comme s'y attendent les 
experts? Et qui va le remplacer au Bayern?
« L'équipe nationale est une possibilité que n'importe quel entraî-
neur devrait évidemment prendre en considération, a-t-il reconnu, 
mais pour moi il est d'abord important de digérer tout cela, les der-
nières semaines n'ont pas été faciles ».

Flick connaît parfaitement la sélection, pour avoir été pendant plu-
sieurs années l'adjoint de Joachim Löw, avec qui il a partagé le titre 
mondial au Brésil en 2014. Löw a annoncé qu'il quitterait son poste 
après l'Euro cet été, et Flick passe pour le candidat favori de la DFB 
pour lui succéder.

Coupe d'Angleterre

Chelsea et Tuchel en finale grâce à Ziyech !

Allemagne

Flick annonce son départ du Bayern



Journée internationale des monuments

A cheval entre « passés complexes » 
et « futurs divers »

Par Sofia El Aouni (MAP)

 our ce 40è anniversaire célébré dans un 
contexte particulier de crise sanitaire généra-
lisée, le Conseil international des monu-

ments et des sites (ICOMOS) a retenu comme 
thème "passés complexes, futurs divers", très signifi-
catif tant le monde a besoin aujourd'hui plus que 
jamais de se projeter vers un avenir prometteur, 
tout en gardant un œil sur un passé assez complexe. 
Au Maroc, précisément, la riche architecture por-
tant la trace de maintes civilisations ne manque ni 
de beauté ni de variété. Murailles fortifiées, médi-
nas, minarets, portes monumentales ou encore ksar 
et kasbahs, ces monuments et sites constituent une 
cheville ouvrière de l'identité du Royaume, qui ne 

ménage aucun effort pour mettre en relief ses "mille 
et un trésors".
La médina de Tétouan (ancienne Titawin) figure 
sur la liste du patrimoine, au côté de Rabat, 
moderne et historique, choisie comme ville lumière 
et capitale culturelle du Maroc.
Sont inscrits également la ville d’El Jadida 
(Mazagan), le site archéologique de Volubilis, 
exemple exceptionnellement bien préservé d'une 
grande ville coloniale romaine. La médina de Fès, 
modèle de cité islamique protégée, figure aussi dans 
la liste du patrimoine mondial, au côté de la médi-
na de Marrakech, Ksar d’Ait-Ben-Haddou. La 
médina d’Essaouira, Mogador, exemple remar-
quable et bien préservé de ville portuaire fortifiée de 
la fin du XVIIIe siècle et la ville historique de 
Meknès.
L’inscription de la capitale de Moulay Ismaïl dans la 
liste du patrimoine mondial a été salué par le comi-
té chargé d'inscrire le bien proposé, qui s’est réjouit 
de l'inscription de cette ville, “renforçant ainsi la 
cohérence de la série des médinas du Maghreb". 
Ceci démontre le grand effort déployé par le gou-
vernement marocain dans la préservation des sites 

et monuments, en veillant à ce qu’ils conservent 
leur caractère exceptionnel notamment en proté-
geant les façades des médina ainsi que les abords.
C’est ainsi qu'un nouveau projet a vu le jour, visant 
à inscrire les Iguidar (sg.agadir) ou Ighermane (sg.
ighrem) traduits communément par Greniers 
Collectifs, au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sur le site du ministère de la Culture, le document 
du projet explique à cet égard que le domaine des 
Iguidar a perduré au Maroc en conservant son 
authenticité. 
Avec 554 édifices recensés sur l’ensemble du terri-
toire national, ces éléments identitaires saillants 
“méritent une attention particulière pour les proté-
ger et les promouvoir davantage afin de les ériger en 
patrimoine universel reconnu par l’UNESCO”, 
relève-t-on.
Cependant, malgré ces avancées en matière de pro-
tection et de promotion de cet héritage culturel, la 
réalité mondiale des monuments et des sites histo-
riques et culturels semble ondoyante. Cette muta-
tion constante, selon le professeur de droit à l’uni-
versité de Limoges, Michel Prieur, résulte “à la fois 
du fait d’évolutions propres à ce patrimoine (...pres-

sion du tourisme culturel, coûts des travaux d’entre-
tien et de restauration) et du fait d'événements 
extérieurs tels que la décentralisation en marche”.
“Avec la Convention de Paris de 1972 sur le patri-
moine mondial naturel et culturel, une approche 
nouvelle des monuments est apparue...la protection 
des monuments remarquables est désormais mon-
dialement admis”, a souligné M. Prieur dans son 
introduction du livre “ Les monuments historiques, 
un nouvel enjeu?”, paru aux éditions L’Harmattan. 
Suivant cette nouvelle donne, le 11éme Objectif de 
développement durable (ODD), Villes et commu-
nautés durables, a inclu dans son 4éme point, le 
renforcement des efforts de protection et de préser-
vation du patrimoine culturel et naturel mondial.
Néanmoins, la reconsidération de la place que les 
monuments historiques occupent est désormais 
devenue une nécessité au vu de l'intérêt qui dépasse 
les considérations locales et nationales. Il est ainsi 
devenu essentiel de reconnaître et consacrer le patri-
moine culturel notamment les monuments et sites 
historiques, comme une valeur fondamentale et lui 
donner une place centrale au niveau des politiques 
publiques.

La Journée internationale des monu-
ments et des sites, célébrée le 18 avril, 
offre l'opportunité d'explorer le patri-
moine culturel de l'humanité et sensibi-
liser les communautés locales à son 
importance et au besoin pressant de le 
mettre en valeur.

P

C'est de la place R'cif que beaucoup de 
visiteurs de la médina, patrimoine mon-
dial de 12 siècles, choisissent en général 
de commencer leurs courses pour s'ap-
provisionner en produits qui rentrent 
dans la préparation des délicieuses pâtis-
series "fait maison", dont "la Chabbakia", 
"Briwates" ou "Sallou", des composantes 
incontournables de la table du ftour.
D'autres préfèrent commencer leur visite 
de la médina depuis l'emblématique 
place de Bab Al Jounoud, plus connue 
sous le nom "Bab Boujloud" pour sillon-
ner les rues de ‘’Talaa kbira’’ et ‘’Ttalaa 
sghira’’, réputées pour la vente, entre 
autres, des vêtements et chaussures, et 
dont l'activité commerciale a stagné à 
cause du contexte sanitaire de la 
Covid19.
Au fur et à mesure que les visiteurs avan-
cent vers le centre de la médina, passant 
par le mausolée Moualy Driss et la mos-
quée Al Qaraouiyine et la galerie com-
merciale Al Kifah, l'activité commerciale 
monte en intensité au rythme des voix 
des commerçants.
L'espace commercial Al Kifah, détruit en 

1954 par un incendie, s'est refait une 
beauté à la faveur des efforts de restaura-
tion et de réhabilitation dont ont fait 
l'objet, ces dernières années, 27 monu-
ments historiques en application des 
Hautes Orientations Royales, et ce au 
grand bonheur des visiteurs qui décou-
vrent le nouveau visage de cette structure 
dont l'architecture et les formes sont ins-
pirées de la culture marocaine.

Les marchands et commerçants de la 
médina défient les difficiles moments 
qu'ils traversent à cause de la crise sani-
taire mondiale par le sourire, les mots de 
bienséance et l'accueil chaleureux des 
clients, proposant aux visiteurs de goûter 
avant d'acheter les friandises qu'ils pro-
posent à la vente.
Pâtissier de son état depuis trois décen-
nies, Driss Sbai, ne cache pas sa joie et sa 

satisfaction, dans une déclaration à la 
MAP, de voir la médina retrouver sa 
dynamique commerciale à la veille de 
ramadan 2021, alors qu'ils étaient obligés 
l'année dernière à fermer leurs portes en 
application des mesures de confinement 
décidées par les autorités.
La vente de la Chabbakia et d'autres 
pâtisseries commencent 20 jours avant 
l'avènement du mois béni et se poursuit 

tout au long du mois, a-t-il fait savoir, 
ajoutant que les commerçants attendent, 
chaque année, avec impatience le rama-
dan pour développer leurs activités.
Ce n’est pas uniquement dans la médina 
que les activités commerciales liées au 
Ramadan prospèrent. Partout dans la 
ville, des commerçants changent même 
d’activité pour tirer avantage de la dyna-
mique économique propre au Ramadan.

Le Ramadan relance l'activité commerciale 
dans la médina de Fès

A la veille du mois béni de 
Ramadan, la médina de Fès 
retrouve sa dynamique com-
merciale à la faveur de l'en-
gouement des habitants et 
des visiteurs pour les pro-
duits utilisés dans la prépara-
tion des délices de la table de 
ftour.

16Lundi 19 avril 2021N°13987 -La der


