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Vague de chaleur 
de jeudi à samedi dans 

plusieurs provinces

Météo

Une vague de chaleur est prévue de jeudi à 
samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a 
annoncé mardi la Direction générale de la 
météorologie.
Ainsi, des températures variant entre 40 et 43°C 
concerneront, durant cette période, les pro-
vinces d'Aousserd, Assa-Zag, Chichaoua, El 
Kelaa des Sraghna, Smara, Fquih Ben Salah, 
Guelmim, Marrakech, Rhamna, Taroudant, 
Tata, Youssoufia et Zagora, a indiqué la 
Direction dans un bulletin météorologique spé-
cial de niveau orange.

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion à la famille de l’acteur 
Hammadi Ammor, décédé dans la nuit de vendredi à 
samedi à l’âge de 90 ans.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une profonde affliction la nouvelle du décès de 
l’artiste Hammadi Ammor, implorant le Tout-Puissant 
de l'entourer de Sa sainte miséricorde.
En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du défunt, et à travers eux à sa 
grande famille artistique nationale et à l’ensemble de 
ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Sa 
sincère compassion suite à la disparition de l’un des 
pionniers de l'interprétation aussi bien au théâtre qu’à 
la télévision et au cinéma au Maroc.
Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder patience 
et réconfort à la famille du défunt, de rétribuer ample-
ment feu Ammor pour ses bonnes oeuvres au service 
de sa patrie et de l'accueillir dans Son vaste paradis 
parmi les vertueux.

SM le Roi adresse un 
message de condoléances 

à la famille de l'acteur

Décès de Hammadi Ammor

lusieurs personnalités palestiniennes ont salué 
l'initiative marocaine d'envoyer une aide huma-
nitaire d'urgence au peuple palestinien en 

Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, considérant que 
cette action menée sur Très Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, atteste de la position 
constante du Maroc vis à vis de la cause palestinienne. 
Ainsi, l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal 

Choubki, a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc, 
Roi, gouvernement et peuple, pour ses positions 
constantes en soutien au peuple palestinien. Dans une 
déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec une 
délégation du Comité international de soutien au peuple 
palestinien, conduite par son président, Talaâ Saoud 
Atlassi, le diplomate palestinien a salué la position poli-
tique forte exprimée par le Royaume, qui a rejeté et 

dénoncé l’agression israélienne contre le peuple palesti-
nien, ainsi que ses efforts inlassables et sa dynamique 
vertueuse pour l’arrêt de cette agression. M. Choubki a 
tenu également à exprimer sa reconnaissance à SM le 
Roi Mohammed VI pour Ses initiatives humaines, ainsi 
qu’à l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui oeuvre 
concrètement pour aider les Palestiniens dans la 
ville sainte.

P

L'ambassadeur de Palestine à Rabat exprime sa gratitude à S.M le Roi

Des personnalités saluent la position 
du Maroc vis à vis de la cause palestinienne

Après la publication des décrets fixant les dates des 
prochaines élections,  nous rentrons désormais dans la 
ligne droite qui nous mène vers la tenue de ces consul-
tations nationales qui revêtent cette année un caractère 
inédit. Et cela à plus d’un titre. D’abord, de par le 
contexte dans lequel elles se déroulent. Un contexte 
marqué par la pandémie covid-19 avec ses consé-
quences économiques, sociales voire psychologiques. 
Ce qui impactera forcément la prochaine campagne 
électorale sachant que des incertitudes planent tou-
jours sur l’issue de la pandémie à tel point que toutes 
les hypothèses sont envisageables en fonction de l’effi-
cacité des vaccins, de l’évolution des différents variants 
et du niveau de la relance économique.  Ensuite, c’est 
pour la première fois que les campagnes électorales 
pour les  locales, les  régionales et  les nationales se 
dérouleront au cours de la même période. En effet,   
les électeurs seront appelés à s’exprimer le même jour 
par deux bulletins séparés, à déposer dans deux urnes 
différentes : un premier bulletin est relatif aux consul-
tations locales et régionales ; un deuxième bulletin est 
relatif au scrutin législatif dans lequel il faut cocher la 
liste de la circonscription électorale et la liste régionale 
conduite par   des femmes. Si ce système nous permet 
de faire l’économie du temps et des moyens, il faut 
reconnaitre, toutefois,   qu’il  présente une complexité 

certaine   pour  l’électeur lambda.  Quant à l’électeur 
averti, il se donne  rarement la peine de se déplacer 
aux urnes. Et c’est bien regrettable ! Ces difficultés 
« techniques »  ne sont pas insurmontables. Elles 
nécessitent  un effort pédagogique d’explication 
comme cela a  été fait auparavant avec les différents 
changements apportés  au mode de scrutin et au bul-
letin de vote : passage d’un système de couleurs à un 
système de sigles ; d’un scrutin uninominal  à un scru-
tin de liste ; d’un bulletin à scrutin unique à un bulle-
tin à scrutin double.
Nonobstant ces changements techniques, les enjeux de 
ces consultations électorales sont essentiellement poli-
tiques. Il s’agira pour notre pays de marquer un véri-
table tournant  lui permettant de passer à une étape 
qualitativement supérieure dans son édification  
démocratique.  Cela dépend de tous les acteurs en 
présence et du comportement des citoyens en général. 
La démocratie, faut-il le rappeler, est une affaire de 
tout un chacun  et une responsabilité partagée entre 
différents intervenants. Ainsi, quand un candidat 
n’observe pas les règles de jeu, il contribue à polluer la 
démocratie. De même,   quand un électeur procède à 
la « vente » de sa voix,  non seulement il contribue à 
vider l’acte électoral, qui est par essence  un acte 
conscient et réfléchi,  de son contenu, mais qui plus 
est, il se met en position de vassalisation en mettant 
son honneur et sa dignité en question.  Et quand un 
parti politique exprime sa préférence pour  un candi-
dat disposant d’un compte bancaire garni à un  mili-
tant fut-il chevronné, il porte atteinte à la crédibilité 
des élections en sacralisant l’argent  au détriment des 
valeurs démocratiques et de la militance.   Dans le 

même sens, quand l’administration et la justice se 
mettent dans une position de « neutralité négative » en 
laissant faire pourvu que ça  ne déborde pas, elles cau-
tionnent toutes ces pratiques malsaines qui ne font en 
définitive que décrédibiliser  davantage le politique.
Sommes-nous disposés à tourner cette page pour enfin 
réhabiliter le politique et donner à l’acte électoral du 
sens ? Ou allons-nous toujours reproduire les mêmes 
pratiques qui ne déboucheront, dans le « meilleur » 
des cas que sur les mêmes résultats ? Bien sûr, toute 
personne  sensée ne pourra qu’opter pour la première 
hypothèse. Celle  qui s’inscrit dans le droit fil des 
accumulations réalisées par notre pays depuis le lance-
ment du processus démocratique dans le sillage de la 
Marche Verte rétablissant ainsi un lien dialectique 
entre le parachèvement  de notre intégrité territoriale  
et la démocratisation de notre pays. C’est cette dialec-
tique  créatrice qu’il convient aujourd’hui de renforcer 
« coûte que coûte ».  Les défis qu’affronte notre pays,   
à la fois internes et externes,  nous y obligent. SM Le 
Roi vient de donner à l’occasion de la célébration de 
la fête de Aid Al Fitr, un signal fort en accordant  Sa 
Grâce à un groupe de 17 détenus du Hirak du Rif.  
C’est fait dans la perspective de créer un climat favo-
rable au déroulement des prochaines élections,  de 
redonner confiance  aux citoyens, et d’envoyer aux 
différents observateurs qui scrutent le  Maroc au quo-
tidien, l’image d’un  pays apaisé  qui sait parfaitement 
là où il va.  
Il appartient désormais à la classe politique et à l’en-
semble des acteurs d’être   à la hauteur de cette ambi-
tion. D’où la nécessité impérieuse d’un débat national  
serein, décomplexé et démocratique  sur les  enjeux du 

Maroc actuels et futurs tout en procédant à un exa-
men critique et sans concession du bilan gouverne-
mental.  Les partis politiques qui sont des acteurs de 
premier plan, sont appelés sérieusement à assumer 
pleinement leurs responsabilités. A commencer, s’il le 
faut, du moins pour certains, par procéder à  leur mea 
culpa.  Point de démocratie sans démocrates. Pas de 
démocratie, non plus,  sans  partis démocrates, des 
partis  jouissant d’une crédibilité à toute épreuve,  dis-
posant d’un programme traduisant effectivement leur 
identité  et rompant définitivement avec toutes formes 
d’opportunisme, de démagogie et de populisme.  Les 
partis doivent se tenir à une culture démocratique de 
débat sans recourir à l’invective, au dénigrement et 
aux « fake news ».  De leur côté, les médias nationaux, 
en premier lieu les médias publics, ont un rôle de pre-
mier plan  à jouer à cet égard. Nous avons besoin, 
plus que jamais,  d’une presse  professionnelle et réel-
lement indépendante pour jouer effectivement son 
rôle de quatrième pouvoir au lieu d’être un instru-
ment de propagande  et une simple courroie de trans-
mission au bénéfice de  telle ou telle formation poli-
tique. En outre, le citoyen a besoin d’une clarification 
du champ politique afin de parvenir à faire la diffé-
rence entre la gauche et la droite, entre  le moderniste 
et le conservateur.  En revanche, ces mêmes partis doi-
vent respecter leurs engagements  électoraux  tels qu’ils 
sont définis dans  leurs programmes.  Il faut éviter les 
amalgames et les  « copiés collés » qu’on relève dans 
des  « programmes » de certains partis politiques à tel 
point que l’électeur se perd dans cette jungle électo-
rale où les promesses mielleuses pleuvent de toutes 
parts.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

En perspective des échéances électorales

Nécessité d’un débat national serein 
et démocratique

Bourita s'entretient avec le Secrétaire général 
de la ZLECAf

Le ministre des Affaires étrangères, 
Nasser Bourita s'est entretenu, mardi à 
Rabat, avec le Secrétaire général de la 
ZLECAf, Wamkele Mene.
Lors de cette entrevue, Bourita a souli-
gné l'importance que revêt l’entrée en 
vigueur de la ZLECAf pour le  conti-
nent, relevant que l’opérationnalisation 

de cette zone s’inscrit dans la vision de 
SM le Roi Mohammed VI pour une 
Afrique intégrée et prospère.
Dans ce sens, le ministre a réaffirmé 
l’engagement du Maroc à œuvrer pour 
la finalisation de son offre concernant 
le commerce des biens et des services, 
en soutien aux efforts du Secrétaire 

général de la ZLECAf et dans l'optique 
d'un partenariat solide et durable. 
Les deux parties ont également échangé 
autour de la conclusion de la phase II 
portant sur les protocoles relatifs à l'in-
vestissement, aux droits de propriété 
intellectuelle, à la concurrence et au 
commerce électronique, en rappelant le 

rôle du Secrétariat de la ZLECAf dans 
l'accompagnement des États membres 
afin d'accélérer les négociations de ces 
instruments. A cet effet, M. Bourita et 
le Secrétaire général de la ZLECAf ont 
affirmé leur volonté commune de fédé-
rer les efforts des États pour parfaire les 
objectifs tracés dans l’Agenda 2063.

Zone de Libre échange continentale africaine

Le ministère de la Santé a annoncé, lundi, le maintien 
de la publication du bulletin quotidien sur la situation 
de la Covid-19 à 16H00, au lieu de 18H00 en vigueur 
avant le mois de Ramadan.
Cette décision a été prise suite à “la constatation de la 
satisfaction des citoyens” quant au choix de cette heure, 
souligne le ministère dans un communiqué, notant que 
le bulletin quotidien est toujours publié sur le portail 
officiel covidmaroc.ma.

La publication 
du bulletin quotidien 
maintenue à 16H00

Covid-19



es représentants des groupes et groupe-
ment parlementaires à la Chambre des 
Représentants ont réaffirmé, lundi, leur 
solidarité constante avec le peuple palesti-

nien pour la défense de ses droits légitimes.
Après avoir souligné la centralité de la cause palesti-
nienne qui revêt une importance capitale pour l'en-
semble des Marocains, les représentants des groupes 
et groupement parlementaires ont hautement salué, 
au début de la séance hebdomadaire des questions 
orales, l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Président du Comité Al Qods, relative à l'envoi 
d'une aide humanitaire d’urgence au profit de la 
population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.
Dans ce sens, Mohamed El Hamdaoui, membre du 
groupe Justice et Développement, a réitéré la sin-
cère solidarité fraternelle avec les Palestiniens dans 
leur lutte et leur résistance héroïque pour la défense 
de leurs droits légitimes reconnus par les lois et 
chartes internationales, tout en condamnant les 
agressions israéliennes perpétrées notamment dans 
la Mosquée Al Aqsa, et l’interdiction aux fidèles d'y 
accéder et aux Maqdissis d'accomplir leurs rites 
dans la paix et la sécurité.
Exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien 
pour la défense de sa cause, M. El Hamdaoui a 
salué l'initiative Royale concernant l'envoi d'une 
aide humanitaire d’urgence au profit des 
Palestiniens, ainsi que toutes les initiatives entre-
prises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, rele-
vant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, dont l'objectif central 
demeure le soutien et l'appui aux Maqdessis.
De son côté, le président du groupe Authenticité et 
Modernité, Rachid El Abdi, a indiqué que la cause 

palestinienne et Al-Qods Acharif sont toujours pla-
cés au cœur des intérêts et des préoccupations de la 
société marocaine, qui a fait part de sa tristesse et 
sa colère depuis le début des agressions israéliennes 
contre des civils sans défense, relevant que ces vio-
lences ont remis la cause palestinienne au devant de 
la scène et démontré une fois encore, à travers la 
solidarité arabe et islamique, que cette question 
demeure centrale et fondamentale pour les peuples 
arabo-musulmans.
Il a également exprimé le soutien du groupe à tous 
les efforts déployés par le Maroc pour mettre fin 
aux agressions israéliennes contre le peuple palesti-
nien, affirmant son soutien à tous les efforts et à 
toutes les actions visant à mettre un terme aux ten-
tatives ayant pour objectif de porter atteinte au sta-
tut juridique d'Al Qods Acharif.
Pour sa part, Chaoui Belassal, membre du groupe 
Rassemblement Constitutionnel, a dénoncé les 
bombardements aveugles et les destructions menés 
par les forces israéliennes dans les territoires palesti-
niens, ainsi que les violations qui portent atteinte 
au cachet islamique de la Mosquée Al Aqsa et à la 
ville d'Al Qods.
M. Belassal a, en outre, salué toutes les initiatives 
de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al 
Qods, qui visent à protéger Al-Qods Acharif et à 
soutenir la résistance de sa population pour préser-
ver son identité civilisationnelle et sa symbolique 
religieuse en tant qu'espace ouvert de coexistence 
entre les différentes religions monothéistes.
Il a estimé que les positions du Maroc vont au-delà 
des discours, puisqu'elles sont reconnues à l'échelle 
internationale et traduites par des réalisations sur le 
terrain, en particulier le soutien apporté aux 
Maqdissis.

Le président du groupe Istiqlalien de l'Unité et de 
l'égalitarisme, Noureddine Mediane a, quant à lui, 
condamné les agressions israéliennes qui ne feront 
que renforcer la détermination du peuple palesti-
nien à défendre ses droits légitimes, à recouvrer sa 
liberté et à établir un État palestinien indépendant 
avec Al Qods Acharif comme capitale.
Il a, en outre, dénoncé l'escalade actuelle et le 
mutisme de la communauté internationale face aux 
agressions israéliennes, appelant la communauté 
des Nations à assumer pleinement ses responsabili-
tés pour arrêter ces hostilités.
M. Mediane a, en outre, hautement salué la posi-
tion immuable de Sa Majesté le Roi vis-à-vis de la 
cause palestinienne et de la protection des lieux 
saints à Al Qods Acharif, ainsi que le souci perma-
nent du Souverain à apporter le soutien nécessaire 
et l'aide humanitaire d'urgence au peuple palesti-
nien pour surmonter cette dure épreuve.
Lui emboîtant le pas, le président du groupe parle-
mentaire Haraki, Mohamed Moubdii, a exprimé sa 
colère et sa vive condamnation des agressions israé-
liennes, soulignant que la poursuite de ces violences 
ne peut qu'attiser les sentiments de haine et faire 
échouer tous les efforts consentis pour la réalisation 
de la paix et de la sécurité dans la région.
Il a, par ailleurs, hautement salué les efforts de Sa 
Majesté le Roi ainsi que la haute initiative Royale 
d'envoyer une aide humanitaire d'urgence au profit 
du peuple palestinien, dans le cadre du soutien 
constant et permanent du Royaume à la cause 
palestinienne juste et de sa solidarité incondition-
nelle avec les Palestiniens.
Le président du groupe de l'Union socialiste des 
forces populaires, Chokrane Amam, a lui aussi réaf-
firmé la solidarité avec le peuple palestinien pour 
jouir pleinement de ses droits et établir un Etat 
indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale, 
précisant que le Maroc demeure profondément 
solidaire avec les Palestiniens et ne cesse d'entre-
prendre des initiatives constantes et continues pour 
traduire dans les faits cette solidarité massive.
Pour la présidente du groupe parlementaire du 
Progrès et du Socialisme, Aicha Lablak, la cause 
palestinienne reste une question centrale qui 
requiert l'intensification des efforts pour la défense 
des droits légitimes du peuple palestinien, saluant 
l'initiative Royale d'envoyer une aide humanitaire 
d'urgence au profit du peuple palestinien. Une 
décision, a-t-elle dit, qui s'inscrit dans le cadre du 
soutien continu du Royaume à la cause palesti-
nienne et de sa solidarité permanente avec le 
peuple palestinien frère.
Elle a également réitéré l'appui absolu et la solidari-
té totale avec le peuple palestinien dans sa lutte 
pour la défense de ses droits légitimes et la création 
d'un État palestinien indépendant avec Al Qods 
Acharif comme capitale.  

Chambre des Représentants 

Solidarité totale avec le peuple 
palestinien pour la défense de ses 

droits légitimes
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L Il est bien clair que la pandémie se met, à coup sûr, en état 
d’essoufflement, si l’on se fie aux actuelles statistiques offi-
cielles. Elle vient de tirer la langue, en attendant qu’elle 
s’en aille définitivement, au grand bonheur des citoyens en 
désarroi, depuis maintenant plus d’un an. Il n’en demeure 
pas moins vrai que les règles restrictives à retenir sont tou-
jours de mise, quoiqu’on constate un relâchement, de plus 
en plus évident dans les lieux publics. A présent, il n’y a 
qu’un seul appel des citoyens qui ne cesse de revenir : 
quand l’allégement des mesures préventives serait-t-il pro-
mulgué par les pouvoirs publics ? Nombreux sont les 
métiers qui ont peiné durant l’arrêt du travail et, en consé-
quence, aggravé la vie, entre autres des restaurateurs et 
cafetiers auxquels les boîtes sont continuellement fermées. 
De même, l’opération vaccinale fait sensation dans notre 
pays, au regard du taux fort élevé qu’elle enregistre, alors 
qu’elle piétine encore ailleurs, grâce à la disponibilité des 
doses, l’affabilité du staff médical et l’engouement des 
populations, appuyés par le bel exemple, inaugural et 
solennel du Souverain à l’entame de cette magistrale cam-
pagne. « Il faudrait savoir mettre fin à la guerre ! », a t-on 
l’habitude de dire en de pareilles circonstances. Nos déci-
deurs semblent trembler à l’idée de procéder à l’ouverture 
de tout ce qu’ils avaient peut-être aisément verrouillé, il y a 
des lustres. Certes, le souci de la sécurité sanitaire des 
citoyens les hante toujours, au point de continuer à tergi-
verser, en ces moments décisifs de transition. Mais, on ne 
saurait non plus, persister à accabler encore davantage 
l’existence de nombre de secteurs en phase de déclin morti-
fère, en particulier celui du tourisme. L’Etat se devrait donc 
d’amorcer la reprise avec. Il est vrai, beaucoup de prudence 
mais aussi avec tant d’audace et d’ingéniosité, afin de 
décrocher la part du marché de voyage déjà en pleine com-
pétitivité mondiale. En parallèle de l’acheminement vers la 
saison hivernale, en coordination avec le circuit des Tours 
Opérateurs étrangers en vue de booster les destinations 
nationales, il est judicieux de se focaliser sur le tourisme 
interne pour la prochaine saison estivale. Il est à relever 
l’opportunité que l’office et les professionnels sont en passe 
de saisir actuellement à Dubaï, à l’occasion de la tenue de 
la 28 ème édition de l’Arabian Travel Market (ATM) qui 
ouvre ses stands pour la première fois en présentiel, depuis 
l’apparition du Covid-19, en février 2020. L’occasion 
idoine de passer pas moins de trois conventions de parte-
nariat avec des opérateurs de renommée mondiale. Il va 
sans dire que, compte tenu de la « ruée » qu’ont connues 
Marrakech et Agadir, lors des dernières courtes vacances de 
la fête, l’éminente saison d’été serait, sans doute bondée de 
visiteurs marocains qui vont à coup sûr, prendre d’assaut 
les deux villes en question et bien d’autres. La formule à 
adopter par le département de tutelle en l’occur-
rence « Ntlakaou Fbladna », serait de nature à renforcer ce 
segment dont la contribution à la promotion du tourisme 
national n’est plus à démontrer.  

Comment reprendre 
sans mal ?

Saoudi El Amalki

À vrai dire

La première édition de la 
Semaine nationale de la 
santé universitaire (17-23 
mai) a démarré, lundi, à la 
cité universitaire Agdal-
Rabat, sous le thème "La vie 
estudiantine et la santé psy-
chologique dans le contexte 
de la pandémie de Covid-
19".
L'organisation de cet évène-
ment s'inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre des dis-
positions de la loi-cadre 
51-17 relative au système de 
l'éducation, de l'enseigne-
ment, de la formation et de 
la recherche scientifique, la 
dynamisation des objectifs 
communs de la stratégie 
nationale de la santé scolaire 
et universitaire, ainsi que du 
renforcement de la santé 
juvénile, indique un com-
muniqué du ministère de 
l'Education nationale, de la 
formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
Le coup d'envoi de cette 
manifestation a été donné 
par le ministre de tutelle, 
Saaïd Amzazi, du ministre de 
la Santé, Khalid Ait Taleb, et 

du ministre délégué chargé 
de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scienti-
fique, Driss Ouaouicha, qui 
ont procédé, par la même 
occasion, à l'inauguration 
d'un centre de santé et d'une 
cellule d'écoute au sein de la 
cité universitaire.
La première édition, qui 
enregistre la participation de 
toutes les universités maro-

caines, des acteurs du secteur 
de la santé et du tissu asso-
ciatif, est destinée à mobili-
ser différents intervenants 
autour de cette thématique 
qui a gagné une importance 
supplémentaire dans les cir-
constances actuelles, à les 
sensibiliser aux moyens sus-
ceptibles de préserver le 
mental des étudiants et de 
leur fournir le soutien néces-

saire. Les activités de cette 
semaine, tenues en modes 
présentiel et distanciel (visio-
conférence), prennent en 
considération les mesures de 
précaution liées à l'épidémie. 
Le programme comporte des 
ateliers artistiques, des activi-
tés sportives et la diffusion 
de capsules sur les effets de 
la crise sur la santé mentale 
et les voies de protection.

A la cité universitaire Agdal-Rabat 

Première édition de la Semaine nationale 
de la santé universitaire
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Plusieurs personnalités palestiniennes 
ont salué l’initiative marocaine d’en-
voyer une aide humanitaire d’urgence 
au peuple palestinien en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza, considérant 
que cette action menée sur Très 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, atteste de la posi-
tion constante du Maroc vis à vis de la 
cause palestinienne.
Dans des déclarations au site d’infor-
mation jordanien +Madar Alsaa+, les 
personnalités ont souligné que le 
Maroc, comme d’habitude, a pris l’ini-
tiative d’apporter un soutien humani-
taire au peuple palestinien, parallèle-
ment à ses efforts politiques pour sou-
tenir la cause palestinienne.
À cet égard, Abbas Zaki, membre du 
Comité central du Fatah et respon-
sable des relations arabes et chinoises 
au sein du mouvement, a salué la posi-
tion de principe de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui a donné ses Très 
Hautes Instructions pour se tenir 
immédiatement aux côtés d’Al Qods 
et du peuple palestinien à Gaza et en 

Cisjordanie dans cette épreuve diffi-
cile. M. Zaki a tenu également à saluer 
l’arrivée de l’aide marocaine à Amman 
en route vers la Palestine, notant que 
«c’est cela la position de principe et 
authentique de Sa Majesté le Roi, 
Président du Comité Al Qods, qui est 
exprimée quotidiennement par le 
peuple marocain authentique envers la 
Palestine et sa cause».
Pour sa part, l’ancien parlementaire et 
avocat jordanien Mohamad Al Hajouj 
Al Dawayima a déclaré que l’aide des-
tinée aux Palestiniens en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza est une autre 
preuve de la position permanente et 
inconditionnelle du Maroc pour le 
triomphe des frères palestiniens. Il a 
souligné que cette position ne date pas 
d’aujourd’hui, car le Maroc a toujours 
soutenu le peuple palestinien que ce 
soit à travers des aides médicales, ali-
mentaires ou financières, par le biais 
de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, 
la création d’hôpitaux de campagne, 
ou encore le soutien politique et diplo-
matique dans les forums internatio-

naux. Raja Talab, journaliste au quoti-
dien à grand tirage +Al Rai+ et contri-
buteur dans plusieurs sites arabes, a 
affirmé qu’»il n’est pas surprenant que 
le Royaume du Maroc soit le premier 
pays arabe à envoyer des aides, sur Très 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, au peuple palesti-
nien en Cisjordanie et dans la Bande 
de Gaza, contenant une aide médicale 
et alimentaire urgente pour renforcer 
la résilience des Palestiniens».
 Le Maroc a de tous temps apporté un 
soutien ferme à la cause palestinienne, 
a-t-il dit, soulignant que le Royaume 
déploie tous ses efforts sur le plan 
politique et diplomatique et utilise ses 
relations et le respect international 
dont il jouit pour soutenir la cause 
palestinienne dans tous les forums.
Le Royaume du Maroc soutient fer-
mement et avec tout son poids les 
efforts pacifiques pour l’établissement 
d’un État palestinien dans les fron-
tières du 4 juin 1967, avec Al Qods-
Est pour capitale, a conclu l’écrivain 
palestinien.

Pour son soutien constant au peuple palestinien

ans une déclaration à la presse à 
l’issue d’une rencontre avec une 
délégation du Comité interna-
tional de soutien au peuple 

palestinien, conduite par son président, 
Talaâ Saoud Atlassi, le diplomate palesti-
nien a salué la position politique forte 
exprimée par le Royaume, qui a rejeté et 
dénoncé l’agression israélienne contre le 
peuple palestinien, ainsi que ses efforts 
inlassables et sa dynamique vertueuse pour 
l’arrêt de cette agression.
M. Choubki a tenu également à exprimer 
sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed 
VI pour Ses initiatives humaines, ainsi qu’à 
l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui 
oeuvre concrètement pour aider les 
Palestiniens dans la ville sainte.
Il a, d’autre part, souligné les sentiments 
sincères du peuple marocain envers la 
Palestine, reflétés par les récents sit-in 
organisés pour condamner l’agression 
israélienne, affirmant que le peuple maro-
cain entretient, depuis plusieurs siècles, des 
liens cultuels forts avec Al Qods Acharif.
De son côté, M. Atlassi a indiqué que cette 
rencontre a été l’occasion pour saluer l’im-
portante initiative Royale envers le peuple 
palestinien, à travers l’envoi d’une aide 
humanitaire d’urgence, estimant que ce 
geste est à forte charge sociale et politique.
La Haute initiative Royale est l’expression 
d’un soutien politique et moral du 
Royaume, Roi et peuple, au peuple palesti-
nien, a-t-il dit, appelant les autres Etats à 

s’inspirer de l’initiative du Souverain.
M. Atlassi a également appelé la commu-
nauté internationale à intervenir d’une 
manière urgente et agissante pour mettre 
fin à l’agression israélienne contre le 
peuple palestinien.
Lors de cette rencontre, M. Choubki est 
revenu sur les derniers développements de 
l’agression israélienne à Gaza, en 

Cisjordanie et à Al-Qods occupée, saluant 
par la même le rôle constant du Maroc en 
soutien à la cause palestinienne.
L’ambassadeur palestinien a, en outre, 
exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI, président du comité Al 
Qods, pour Ses positions souveraines en 
soutien à la Palestine et Son initiative d’en-
voyer une aide humanitaire au peuple 

palestinien.
Il a aussi salué le rôle du comité interna-
tional de soutien au peuple palestinien, 
présidé par M. Atlassi, ainsi que son enga-
gement infaillible pour la défense de la 
Palestine dans tous les foras internatio-
naux.
Pour sa part, M. Atlassi a chargé l’ambas-
sadeur de transmettre à la direction palesti-

nienne et à sa tête le président Abou 
Mazen, l’expression de l’entière solidarité 
des membres du comité avec le peuple 
palestinien.
Il a mis en exergue l’initiative Royale 
humaine envers le peuple palestinien qui 
traduit l’engagement du Maroc, Roi et 
peuple, et son appui effectif et moral à la 
résistance des Palestiniens pour jouir de 
leurs droits légitimes, appelant à la pour-
suite de telles initiatives de solidarité avec 
le peuple palestinien.
M. Atlassi a, par ailleurs, donné un aperçu 
sur les actions menées par le comité depuis 
le début de l’agression israélienne, dont la 
participation et l’appel à des manifesta-
tions populaires dans les pays membres, 
exprimant ses remerciements aux comités 
qui ont initié des actions populaires de 
soutien aux Palestiniens (Maroc, Tunisie, 
Irak, Liban, Japon, Népal, Grande-
Bretagne).
Il a soutenu que l’unique voie pour la 
sécurité et la stabilité au Proche-Orient 
demeure l’application des résolutions inter-
nationales en la matière et l’établissement 
d’un État palestinien dans les frontières du 
4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme 
capitale.
Au terme de cette rencontre, la délégation, 
composée également de Abdelaltif El 
Behraoui et Naoufal Bouamri, a exprimé 
sa volonté de tenir la prochaine réunion 
du comité en Palestine, en signe de solida-
rité avec le peuple palestinien. 

L’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc, 
Roi, gouvernement et peuple, pour ses positions constantes en soutien au peuple palestinien.

Des personnalités palestiniennes 
saluent l’initiative marocaine 

D

Au profit du peuple palestinien
Arrivée au Caire de deux avions militaires maro-

cains transportant une aide humanitaire d’urgence 15e édition des JCS
L’œuvre de Michel Ocelot à l’honneur 

Lancement du concours d’art vidéo 
«Eye on the Street»

Deux avions des Forces Armées Royales (FAR) transpor-
tant 20 tonnes d’aides humanitaires d’urgence envoyée sur 
Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, ont atterri mardi matin à l’aéroport de la 
Base aérienne Est du Caire en Égypte.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite du 
pont aérien mis en place par le Royaume avec l’arrivée, 
dimanche à Amman en Jordanie, de deux avions militaires 
transportant une aide humanitaire constituée de produits 
alimentaires de première nécessité, de médicaments de 
soins d’urgence et de couvertures. Une aide qui sera ache-
minée aux territoires palestiniens par des camions à travers 
le pont frontalier entre la Jordanie et la Palestine. La 
réception au Caire de ce lot d’aide humanitaire s’est 
déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en 
Égypte et délégué permanent du Royaume auprès de la 
Ligue arabe, Ahmed Tazi. Cette aide sera acheminée, plus 
tard dans la journée, par voie terrestre à la bande de Gaza 
via le poste frontalier de Rafah.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité 

Al-Qods, avait bien voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’ur-
gence au profit de la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est com-
posée de produits alimentaires de première nécessité (30 
tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couver-
tures (10 tonnes). Cette Décision Royale s’inscrit dans le 
cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palesti-
nienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple 
palestinien frère. Le Royaume du Maroc avait dénoncé, 
dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées 
dans les territoires palestiniens occupés, et dont la pour-
suite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs 
et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.
Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne 
au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son atta-
chement à la réalisation de la solution des deux États, 
vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la 
création d’un État palestinien dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Al-Qods-Est pour capitale. 

Du 19 au 21 mai 2021, la ville de Safi abrite 
la 15ème édition des Journées 
Cinématographiques de Safi (JCS) sous le 
thème «les cinémas animés de Michel Ocelot 
». Les diverses activités de cette édition se 
déroulent à la Faculté Polydisciplinaire de Safi 
relevant de l’Université Cadi Ayyad.
Le choix de Michel Ocelot comme figure cen-
trale de cette édition vient du fait de son 
importance dans l’univers de l’animation 
internationale, expliquent les organisateurs de 
l’événement dans un communiqué de presse.  
Depuis Kirikou et la sorcière (1998), véritable 
rampe de lancement de l’animation française, 
Michel Ocelot signe une oeuvre variée mais 
homogène, ajoute la même source.  
En animation traditionnelle ou en 3D, en 
papiers découpés ou en ombres chinoises, le 
cinéma d’Ocelot se démarque par un extrême 
souci du détail donnant ainsi une grande 
authenticité aux histoires qu’il raconte. Des 

histoires qui parlent surtout d’altérité : afri-
caine dans la saga des Kirikou,  japonaise et 
pharaonique dans Princes et princesses (1999), 
slave et indienne dans Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante (2016), antillaise et tibé-
taine dans les Contes de la nuit ou encore ara-
bomusulmane dans Azur et Asmar (2006) et 
Dilili à Paris (2018). 
En parallèle à la sortie du dernier numéro de 
la revue française de cinéma Eclipses, consacré 
entièrement à Michel Ocelot, la 15ème édi-
tion des Journées Cinématographiques de Safi 
organise également un webinaire international 
«les cinémas animés de Michel Ocelot» le 
jeudi 20 mai à 18h30. L’évènement se déroule 
sous l’égide de l’équipe de recherche « 
Langage, Cognition, Culture et 
Communication » relevant de la Faculté 
Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi 
Ayyad en partenariat avec la revue de cinéma 
Eclipses. 

Les professeurs et critiques qui vont participer 
au colloque représentent plusieurs pays 
(Maroc, Canada, France, Tunisie…) avec la 
présence exceptionnelle du réalisateur Michel 
Ocelot lui-même ! En marge du colloque, une 
projection-hommage au réalisateur de Kirikou 
et d’Azur et Asmar va se dérouler le mercredi 
19 mai à 14h30 à la Faculté Polydisciplinaire 
de Safi présentée par Prs. Rachid Naim, 
Lahcen Bamou et Abdelaadim Tahiri.
Un des événements culturels les plus impor-
tants de la ville, les Journées 
Cinématographiques de Safi sont fondées et 
dirigées par Pr. Rachid Naim. Ce dernier 
estime que ces Journées visent à tisser des liens 
entre la communauté universitaire safiote et 
l’art cinématographique. Tout au long de ces 
15 éditions, cette manifestation s’est souvent 
enrichie par la participation de chercheurs, 
d’artistes et de cinéastes autour de différents 
thèmes.

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire 
de la Légation américaine de Tanger, 
L’Association Culturelle Américaine (ACA) 
organise, en partenariat avec l’ambassade des 
États-Unis à Rabat, le concours d’art vidéo Eye 
on the Street (Un Œil sur la Rue). Ce concours 
est destiné aux jeunes vidéastes, tous niveaux 
confondus, intéressés par le Street Art, les 
cultures urbaines et leurs diverses expressions. 
Ouvert aux 18-25 ans, ce concours invite à 
explorer l’environnement urbain qui nous 
entoure, à capturer les expériences culturelles 
qui en émanent et à rendre compte de la 
manière dont les pratiques artistiques urbaines 

au Maroc (Hip Hop, Graffiti, peintures 
murales, danse urbaine, sports urbains, etc.) 
s’inspirent et dialoguent avec la culture urbaine 
américaine, soulignent les organisateurs du 
concours. 
Les participants sont appelés à utiliser leur 
smartphone pour réaliser une vidéo d’une 
durée de 3 à 5 minutes qui devra exprimer leur 
vision de ces interactions culturelles, ajoutent-
ils. 
Le format du film est entièrement laissé à la 
discrétion du participant : Documentaire, fic-
tion,  portrait, interview, animation, etc.  Il est 
à rappeler que la date limite de soumission des 

vidéos  est le  22 juin 2021. L’annonce des 
résultats est prévue pour  le 1er Juillet 2021.
Les participants seront évalués par un jury de 
professionnels des arts urbains et du Street Art 
établis aux États-Unis et au Maroc. Le jury 
évaluera le scénario, l’esthétique et l’originalité 
de la vidéo.
Trois gagnants seront annoncés le 1er juillet 
2021. Ils recevront un kit de réalisation de 
films et leur vidéo sera projetée en public et 
partagée sur les réseaux sociaux.
Tous les détails du concours sont disponibles à 
l’adresse suivante : https://aca.org.ma/eye-on-
the-street/

L’ambassadeur de Palestine à Rabat 
exprime sa gratitude au Maroc

elon le communiqué de presse du 
FCMT, les organisateurs ont décidé, en 
concertation avec leurs partenaires, d’or-
ganiser une 26ème édition réduite et en 

format digital. Dans ce sens, un accès direct aux 
films programmés lors de l’édition 2021 sera offert 
au public. Ces films seront disponibles sur la plate-
forme Festival Scope. Le FCMT invite donc son 
public à visiter son site Internet (renouvelé et mis à 
jour) où il trouvera toutes les informations relatives 
au programme culturel et aux projections des films 
(www.festivaltetouan.org).
  Le FCMT propose à son public passionné du sep-
tième art des compétitions (longs métrages de fic-
tion et documentaires), un colloque sous le thème 
«Cinéma et peinture, frontière ou porosité? », le 
programme Carte Blanche et Coup de cœur. Les 
organisateurs prévoient également l’organisation 
d’une rencontre sous le thème «Comment les festi-
vals pourraient-ils participer au retour du cinéma?» 
et une master class qui sera animée par le réalisateur 
marocain Mohamed Chrif Tribak. 
 Les noms des trois jurys, qui rendront le dernier 
verdict pour décerner les prix aux lauréats du festi-
val lors de la clôture, sont des spécialistes et des 
professionnels de renommée internationale, recon-
nus pour leur grand apport et importante contribu-
tion au cinéma méditerranéen. 
 Le jury de la compétition des longs métrages de 
fiction sera composé de Jacques Trabi, Laval 
Lozano, Mohamed Laroussi et Mogamed El Baz. 
Le jury de la compétition des films documentaires 
sera présidé par Marion Stalens qui sera accompa-
gnée de Fanny Aubert Malaurie, Irit Neidhardt,  
Hamid Benamra et Fathi Kharat. Quant au jury de 
la critique, il sera formé de Nasri Hajjaj, Adil 

Semmar, Amal Al Ajmal et Laila Charadi.
Le FCMT est une manifestation cinématogra-
phique annuelle ayant pour objectif de révéler et de 
promouvoir les cinématographies méditerranéennes 
dans un esprit d’échange, de partage et de convivia-
lité. Il a été fondé par l’Association Amis de 
Cinéma de Tétouan (ACT) en 1987. Ses premières 
éditions étaient organisées sous forme de rencontres 
cinématographiques de Tétouan. Et chaque année, 
cette manifestation cinématographique, qui connaît 
un succès remarquable et un engouement impor-
tant de la part des cinéphiles et qui est devenue l’un 
des patrimoines culturels et artistiques les plus 
appréciés à  Tétouan, présente à son public maro-
cain et à ses invités un programme riche et varié : 
compétitions officielles, séances spéciales, hom-
mages, master class, colloque international, rétros-
pective, invité de la Méditerranée, formations au 
bénéfice des enseignants, projections ‘’enfants/
jeunes’’, programme ‘’À l’école du festival’’, pro-
gramme ‘’Plateau’’ (écriture de scénario), tables 
rondes, etc.      
 En dépit de la crise sanitaire, les organisateurs du 
FCMT comptent développer encore plus la fonc-
tion éducative du festival, l’affirmer davantage et 
échafauder des projets (projections, débats, tables 
rondes, ateliers…) incitant leur public, principale-
ment les jeunes, à s’interroger sur les nouveaux pro-
blèmes et phénomènes (sociaux, sanitaires) qui  
impactent et influencent notre quotidien. Ils sou-
haitent que les choses reviennent bientôt à la nor-
male pour pouvoir organiser la 27ème édition dans 
des conditions meilleures. «Dans cette attente, nous 
continuons à œuvrer pour que la distance qui nous 
sépare soit plus accessible et riche d’échanges fruc-
tueux et de partages productifs», notent-ils.

 Vu les conditions que vit le monde entier à cause de la pandémie du 
Covid-19, et dans l’objectif de s’adapter à cette nouvelle situation de crise 
sanitaire, la 26ème édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de 
Tétouan, qui aurait dû se dérouler du 21 au 28 mars 2020, se tiendra en 
format digital. Et ce  du 4 au 10 juin 2021.

S

Le Festival du Cinéma Méditerranéen 
de Tétouan en format digital
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Patients négatifs au Covid-19

MAScIR conçoit un dispositif pour le dépistage en temps réel et sans réactifs 

Boucraa et Gueltat Zemmour
Mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue

Deuxième partie

Le pétrole est entré dans l'histoire en 1859. Il n'en est jamais sorti. Matière première indispensable à l'industrie, enjeu de puissance et/ou instrument de pression, le précieux « or 
noir » a imprimé sa marque sur le XXe siècle. Henry Kissinger1 a dit « Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlerez les peuples, 

contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde ».

 Pour faire face aux dangers terroristes qui le guettent, le Maroc adopte une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle,  
a affirmé, lundi à Rabat, le Contrôleur général au Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Mohamed Nifaoui.

Ressources, sécurité et conflits géopolitiques
 
« Le pétrole, l’Or Noir ou l’arme pétrolière » a eu un rôle 
majeur dans le monde au XXème siècle. Il est quasiment 
au cœur des conflits dans le monde, il est aussi source de 
richesses, de rivalités et de faiblesses. 
En 1945, le « pacte du Quincy » a été conclu entre les 
USA et l’Arabie Saoudite garantissant la protection mili-
taire du royaume de la part des Américains contre l’ap-
provisionnement en Pétrole. Cette alliance americano-
saoudienne a poussé certains pays producteurs à nationali-
ser leurs ressources ou à renégocier leurs contrats. En 
1960, Ces derniers ont saisi leur puissance face à l’occi-
dent, et se sont regroupés sous l’égide d’une organisation 
internationale qu’ils ont nommé « Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole - OPEP », représentant ainsi un 
instrument de pression face aux compagnies et aux puis-
sances occidentales. En 1968 « l’Organisation des Etats 
Arabes Producteurs de Pétrole - l’OPAEP » a vu le jour. 
En effet le premier incident appelé « le choc pétrolier de 
1973 », lors de la guerre du kippour, l’OPAEP décide de 
créer un embargo sur les ventes de pétrole…. Ainsi, le 
Pétrole constitue réellement une arme géopolitique pour 
être entendu sur la scène internationale.
Cependant, Le pétrole est également un facteur de fai-
blesse pour les pays en voie de développement. 
L’enrichissement rapide de ces pays ne leur permet pas de 
soutenir un développement économique durable. D’autre 
part, la corruption et le développement de la frénésie de 
la consommation nuisent aux racines de ces pays. Lorsque 
les ressources seront épuisées, les pays risquent de subir de 
terribles conséquences, sans les avoir anticipées. 
Enfin, les pays disposant de pétrole sont davantage expo-
sés aux conflits, aux rivalités et aux guerres interminables. 
Au moyen orient par exemple, les guerres entre l’Iran et 
l’Irak, celle entre le Koweït et l’Irak ont affaiblis les liens 
entre les pays voisins et les relations se sont délitées et ont 
déstabilisé toute la région du Moyen-Orient. 
Enfin, d’après ces constats on pourra dire que le Pétrole 
pourrait être un moyen de richesse, une arme pour se 
faire entendre sur la scène internationale, mais également 
une source de faiblesse pour les pays en voie de dévelop-
pement.

Guerre de pétrole

Selon l’adage qui stipule que « la guerre c’est détruire 
pour reconstruire ». William Engdahl11, a retracé l’em-
pire exercé par l’industrie pétrolière12 sur l’économie 
mondiale. Il a décrit les moyens et les outils que les anglo-
américains sont, selon lui, prêts à mettre en œuvre pour 
conserver une suprématie pétrolière renforcée au prix de 
guerres et de conflits dans le monde. La guerre du golfe II 
ou l’intervention américaine en Irak en est la meilleure 
illustration de cette politique de suprématie et de contrôle 
du monde énergétique. Selon l’auteur :
« Le pétrole est ainsi devenu le nerf de la guerre et le fil 
d’Ariane permettant d’expliquer les stratégies des grandes 
puissances et les conflits. Il serait un facteur explicatif de 
la Première Guerre mondiale. Face à la montée en puis-
sance de l’Allemagne, les banques américaines ont financé 
la guerre, tandis que le Royaume-Uni rivalisait avec les 
États-Unis pour le contrôle des sources d’approvisionne-
ment en pétrole » 
Il continue  
« Le premier choc pétrolier résulterait d’une manipulation 
d’Henry Kissinger pour opérer un transfert massif de 
capitaux vers les banques de Londres et de New York. La 

géopolitique du pétrole serait également à l’origine de l’ef-
fondrement de l’Union soviétique, de l’éclatement de la 
Yougoslavie ou de l’arrivée au pouvoir des talibans en 
Afghanistan. Plus tard, la décision d’envahir l’Irak per-
mettait d’assurer l’hégémonie de la puissance anglo-améri-
caine ».
Du coup la part du pétrole dans les grandes manœuvres 
de l'Amérique est plus importante, « No war for oil 
» pouvait-on lire sur les centaines de milliers de bande-
roles portées par les manifestants pacifistes du monde 
entier. Il est clair qu'au-delà des raisons invoquées pour 
légitimer la guerre, l'équipe de faucons en charge du pou-
voir à Washington a eu à cœur d'établir solidement l'hé-
gémonie américaine au Proche et au Moyen-Orient. Ceci, 
dans le souci à la fois de prévenir l'éventuelle défection 
d'une Arabie Saoudite de moins en moins sûre, de plus en 
plus suspecte de prêter la main aux actions du terrorisme 
islamiste, de garder la haute autorité sur une région qui 
concentre plus de la moitié des réserves pétrolières 
connues alors que celles des États-Unis ne cessent de 
décroître et de peser de manière déterminante sur le cours 
d'un produit qui, plus que jamais, fait battre le cœur du 
monde.

L’avenir du pétrole et des produits énergétiques

Domination du pétrole
« Toute chose a un début et une fin ». L'exploitation 
du pétrole remonte à une époque ancienne, mais son 
importance, commerciale et industrielle, croît à partir 
du XIXe siècle pour connaître au XXe siècle un essor éco-
nomique et aussi une succession de crises. Aujourd’hui, 
son importance stratégique est tellement Complexe, sen-
sible et fortement névralgique. 
En 2019, Les "réserves prouvées" de pétrole atteignent 
plus de 200 milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) 
en 2018 dans le monde, selon les experts de British 
Petroleum13 (qui dressent un état des lieux de la res-
source depuis 1980). Ces réserves pourraient couvrir 50,2 
ans de consommation annuelle au rythme de l'année 
2017. Ces chiffres sont confirmés par le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et 
par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Ils ne 
comptabilisent ni les sables bitumineux du Canada, ni les 
réserves du Venezuela, ni les réserves considérées difficiles 
à capter avec les techniques actuelles. Les réserves pour-
raient donc être plus importantes que les estimations ne le 
laissent apparaître.
Malgré une apparente profusion, les réserves pourraient 
être moins importantes. La part des pétroles dits "conven-
tionnels", dont l’extraction est peu coûteuse (comme au 
Moyen-Orient), est en diminution. L'AIE affirmait dans 
son rapport annuel de 2010 que le pic des pétroles 
conventionnels venait de se produire. Selon le même rap-
port de l’AIE, elle a publié que les découvertes de pétroles 
conventionnels se raréfient en stipulant que : « Ces trois 
dernières années, le nombre moyen de nouveaux projets 
approuvés de production de pétrole conventionnel ne 
représente que la moitié du volume nécessaire pour équili-
brer le marché jusqu'en 2025 […] Il est peu probable que 
le pétrole de schiste, appelé aussi « pétrole non conven-
tionnel » prenne le relais à lui seul. Nos projections pré-
voient déjà un doublement de l’offre de pétrole de schiste 
américain d’ici 2025, mais celle-ci devrait plus que tripler 
pour compenser le manque persistant de nouveaux projets 
classiques". L’agence américaine de l’énergie prévoit un 
pic de production global à l’horizon 2030 ». Cependant, 

la production de ce type de pétrole est étroitement liée au 
prix de baril, il semble qu’un pétrole situé entre 60 et 80 
$ le baril suffise à peine de combler l’investissement.
L’industrie des pétroles non conventionnels alimente 
le marché, favorisant ainsi la baisse du cours du baril sous 
l’effet de l’abondance de l’offre, ce qui ne lui permet pas 
d’être rentable. En revanche, elle assure une cohérence à 
la politique protectionniste menée par certains pays pro-
ducteurs (USA, Canada,  …) en procurant, à la fois, une 
indépendance énergétique, un niveau d’emploi élevé 
et une moindre dépendance vis-à-vis des pays de 
l’OPEP. Cette production pétrolière contribue ainsi à 
entretenir une croissance mondiale largement fondée sur 
le besoin en énergie. 
Est-ce la fin de l’hégémonie du pétrole14
En 2018, les Etats-Unis étaient devenus le premier pays 
producteur de pétrole, passant devant la Russie et l’Ara-
bie saoudite. En 2020, ils venaient d’atteindre 13 mil-
lions de barils par jour, et comptaient devenir exporta-
teurs nets sur l’année. Ce formidable retour des 
Américains dans le jeu pétrolier avait bousculé le marché, 
et permis à Donald Trump de revendiquer une « domina-
tion énergétique », grâce au gaz et au pétrole de schiste.
Cependant, le Covid-19 et ses conséquences ont mis un 
coup d’arrêt brutal à cette tendance. Dans le secteur du 
schiste, une vingtaine de compagnies se sont déjà mises 
en faillite. Plusieurs dizaines de milliers de licenciements 
ont été annoncées. La production américaine, en juin, est 
déjà tombée à moins de 12 millions de barils par jour, 
d’après l’Agence d’information pour l’énergie (EIA). 
Selon les spécialistes et les experts, la fin proche du 
pétrole a été souvent avancée, et à chaque fois l’échéance 
est repoussée. Déjà en 1972, les membres du club de 
Rome avaient tiré la sonnette d’alarme sur l’idéologie 

productiviste, l’épuisement des ressources et les déséqui-

libres écologiques subséquents. La dépendance de l’éco-

nomie des pays industrialisés de cette source d’énergie et 

l’angoisse sur la sécurité d’approvisionnement qui lui est 

inhérente, contribuent à renforcer l’idée de la rupture 
physique, ce qui explique, en partie, la tension perma-
nente et le nombre de conflits qui s’y rapporte. En tout 
cas, la réserve est limitée et l’échéance est relativement 
mesurable ; plus nuancés, d’autres analystes estiment que 
« le fait majeur de la période qui s’annonce ne sera pro-
bablement pas géologique, mais géopolitique… »
Pourrons nous remplacer le pétrole par le nucléaire et les 
énergies renouvelables :
Nous savons pertinemment que le pétrole a dominé les 
rapports mondiaux pendant plus d’un siècle. Mais après 
le choc pétrolier de 1973, les puissances ont entrepris des 
recherches vers d’autres sources alternatives, telles que le 
nucléaire, le gaz de schiste, les énergies renouvelables, 
etc… 
Le nucléaire, ressource énergétique propre, qui était une 
source de puissance militaire plus qu’une source d’Ener-
gie, a pris son envol après le choc pétrolier de 1973. 
Toutefois, il reste très contesté et non généralisé. Seuls les 
pays membres du conseil de sécurité « USA, France, GB, 
la Russie et la Chine » en détiennent les clés, et toute 
tentative d’accéder à l’Energie nucléaire, même civile, 
sera combattue, à l’exception d’Israël, du Pakistan et de 
l’inde.   
Le gaz de schiste, est loin d’être une alternative, parce 
que son pris de production est trop élevé, comme expli-
qué précédemment il faut que le prix du baril de pétrole 
dépasse les 100 $ pour être rentable, en plus il serait 
néfaste pour l’écologie, les nappes phréatiques et la santé 
des hommes.
Les énergies renouvelables, « Quel vaste programme » 
disait le général de Gaulle ! Les énergies solaire, ther-
mique, hydraulique, marine et la biomasse… peuvent-
elles se présenter comme des alternatives possibles et 
viables ? Aujourd’hui, personne ne conteste les avantages 
que présentent ces différentes sources d’énergie. Mais 
peuvent-elles remplacer le pétrole et le nucléaire ? Rien 
n’est moins sûr. Le nucléaire et les énergies renouvelables 
sont loin de constituer, même à moyen terme, de véri-
tables alternatives aux énergies fossiles, car elles ne repré-
sentent aujourd’hui qu'une part encore faible du total des 
énergies produites.

Conclusion : 

La production de pétrole se poursuivra donc pendant 
plusieurs dizaines d’années. Comme l’a dit un jour le 
Cheikh Ahmed Zaki Yamani15 , « l’âge de pierre ne 
s’est pas arrêté faute de pierre, l’âge du pétrole ne s’arrê-
tera pas faute de pétrole ». Cependant, quelles que 
soient les réserves, la consommation de pétrole et 
d’énergie fossile – ne pourra pas atteindre dans toutes 
les régions du monde le niveau qui a été atteint dans les 
pays développés. Dans les prochaines décennies, il fau-
dra continuer à utiliser le pétrole tout en développant 
progressivement d’autres sources d’énergie qui peuvent 
être obtenus de manière plus endémique, telles que 
l’électricité ou peut-être l’hydrogène dérivé de l’eau de 
mer.
Enfin, tant que le pétrole conserve son importance stra-
tégique et que les sociétés pétrolières américaines conti-
nuent à dominer le secteur pétrolier, la transition éner-
gétique n’est pas pour demain.  

Les enjeux géopolitiques du pétrole
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ussitôt après les attentats du 16 mai 
2003 à Casablanca, le Maroc a entamé 
le renforcement de sa sécurité en adop-
tant une approche sécuritaire globale, 

inclusive et multidimensionnelle, basée essentielle-
ment sur la consolidation de l’arsenal juridique et la 
modernisation des mécanismes de sécurité afin de 
faire face aux menaces et aux dangers terroristes, en 
parfaite harmonie avec les principes de gouvernance 
sécuritaire faite de responsabilité et du respect des 
droits de l’Homme, a souligné M. Nifaoui lors d’une 
Conférence nationale organisée par l’Observatoire 
marocain sur l’extrémisme et la violence (OMEV), à 
l’occasion du 18è anniversaire des événements du 16 
mai 2003.
Depuis les attentats terroristes sanglants du 16 mai 
2003, qui ont visé cinq sites à Casablanca et fait 45 
victimes et des dizaines de blessés, le Maroc a pris 
conscience qu’aucun pays n’est à l’abri du danger de 
ce phénomène destructeur, a-t-il indiqué.
Et de poursuivre que cette approche sécuritaire 
proactive, appuyée par une législation juridique, a 
permis le démantèlement de plusieurs cellules terro-
ristes et la mise en échec de plusieurs opérations des-
tructrices, surtout après l’apparition de la soi-disant 
organisation État islamique sur la scène du conflit 
dans la région syro-irakienne et l’émergence de ses 
cellules dans d’autres régions du monde.
A cet égard, le responsable a expliqué que grâce à 
l’approche sécuritaire proactive adoptée par le 
Royaume depuis les attentats du 16 mai 2003 à 
Casablanca, des résultats tangibles ont été obtenus en 
matière de lutte contre la criminalité terroriste, fai-
sant savoir que 210 cellules terroristes ont été 
démantelées et 4.304 individus interpellés depuis 
2002, alors que 88 cellules ayant des liens étroits avec 
des groupes terroristes sur la scène syro-irakienne, en 

particulier Daech, ont été démantelées depuis début 
2013, en plus de l’avortement de plus de 500 projets 
destructeurs.
En outre, M. Nifaoui a affirmé que depuis sa créa-
tion, le BCIJ a réalisé des résultats positifs en matière 
de lutte contre la criminalité, parvenant à démanteler 
83 cellules terroristes, dont 77 en lien avec Daech.
Par ailleurs, 21 cellules terroristes ont été démante-
lées en 2015, contre 19 en 2016, 9 en 2017, 11 en 
2018, 14 en 2019, 8 en 2020 et une cellule en 2021. 
Huit de ces cellules étaient armées, a-t-il ajouté, fai-
sant savoir que le BCIJ a également réussi à interpel-
ler 1.347 personnes dans le cadre d’affaires terro-
ristes, dont 54 ayant des antécédents judiciaires dans 
des affaires de terrorisme, 14 femmes et 34 mineurs.
Concernant les personnes de retour des zones de 

conflits, le BCIJ a traité 137 cas, dont 115 de retour 
de la zone syro-irakienne, 14 de Libye et 8 personnes 
qui ont été rapatriées de la Syrie, a-t-il précisé.
M. Nifawi a également fait état de la présence de 
quelque 1.659 combattants marocains sur la zone de 
conflit syro-irakienne, dont 225 ayant des antécé-
dents dans le cadre d’affaires de terrorisme, alors que 
le nombre de ceux de retour dans le pays a atteint 
270 personnes, dont 137 ont vu leurs cas traités par 
le BCIJ, dans un moment où plus de 745 autres ont 
trouvé la mort sur le terrain, la plupart en menant 
des attentats suicides.
Quant aux femmes, elles sont environ 288 à avoir 
rejoint la zone syro-irakienne, dont seulement 99 
sont rentrées au pays, en plus de 391 enfants, dont 
seulement 82 sont rentrés, a-t-il précisé.

Le Maroc a aussi contribué à mettre en échec des 
projets terroristes à l’étranger, à travers la coordina-
tion et la coopération conjointes avec ses partenaires 
et l’échange d’informations et d’expériences, s’est féli-
cité M. Nifaoui.
De son côté, le président de l’Observatoire marocain 
sur l’extrémisme et la violence, Mustapha El 
Ouarzazi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, 
que la tenue de cette conférence, 18 ans après les 
événements du 16 mai 2003 à Casablanca, est l’occa-
sion d’évaluer les menaces existantes, mais aussi les 
réalisations accomplies en matière de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent au Maroc.
Les services de sécurité et de renseignement au 
Maroc jouent un rôle pionnier dans la protection 
contre les menaces terroristes, a-t-il relevé, notant 
que leurs activités ne se limitent pas à la sécurisation 
du Royaume, mais s’étendent en Europe et aux États-
Unis à travers le soutien et l’assistance fournis dans le 
cadre de la coopération internationale.
Pour M. El Ouarzazi, la vigilance doit rester de mise, 
y compris sur le volet scientifique à travers un suivi 
du phénomène du terroriste et de l’extrémisme vio-
lent.
Pour sa part, le professeur Oumhani Achour, cher-
cheuse à l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et 
la violence, a jeté la lumière sur la situation juridique 
des combattants terroristes revenant des zones de 
conflits, en particulier les femmes, en s’intéressant à 
la question de la femme extrémiste du point de vue 
du droit international, de la législation nationale et 
de la convergence entre les crimes du terrorisme et de 
la traite des êtres humains.
Dans son intervention, Mme Oumhani a également 
évoqué les résolutions du Conseil de sécurité en lien 
avec ce sujet, notamment celles relatives aux femmes, 
à la paix et à la sécurité.

Le centre “Digitalisation & dispositifs micro-électro-
niques intelligents” de la Fondation MAScIR, relevant 
de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a mis au 
point un dispositif pour le dépistage en temps réel et 
sans réactifs des patients négatifs au Covid-19.
“Ce dispositif portable et miniaturisé, présente plu-
sieurs avantages, notamment l’absence de réactifs ou de 
préparation spécifique pour la réalisation du test et 
l’obtention du résultat sur Smartphone en moins de 20 
secondes”, a indiqué MAScIR dans un communiqué.
Il s’agit d’un dispositif électronique, miniaturisé, por-

table et connecté basé sur la technologie de la spectros-
copie proche infrarouge (FT-NIR), couplée à des 
modèles embarqués d’intelligence artificielle, qui per-
met de dépister en moins de 20 secondes l’absence du 
Covid-19 dans un échantillon nasopharyngé, précise la 
même source.
Une fois mis au point, le dispositif a été testé au niveau 
du laboratoire avec l’appui de l’Hôpital Militaire de 
Rabat et l’Institut Pasteur de Casablanca, relève le com-
muniqué, notant que MAScIR a déposé un brevet en 
septembre 2020 puis a soumis le dispositif pour valida-

tion auprès du Laboratoire de recherche et d’analyses 
médicales de la Gendarmerie Royale (LRAM) qui en a 
évalué les performances conformément à la norme NF 
EN ISO 15189 : 2012.
Cette évaluation, qui a concerné 585 échantillons et 
mis en évidence une sensibilité de 94% et une spécifici-
té à 70%, a fait l’objet d’un rapport de vérification des 
performances de la méthode “Rapid Covid-19 IR” éla-
boré par les experts du LRAM, a souligné la même 
source.
Le premier prototype du “Rapid Covid-19 IR” réunit 
tous les critères de performance nécessaires pour le 
dépistage des patients négatifs au SARS-CoV-2 dans les 
échantillons biologiques nasopharyngés.
La Direction du Médicament et de la Pharmacie 
(DMP) a affirmé, suite à l’examen du dossier technique 
et du rapport d’évaluation du LRAM, que ce dispositif 
présente l’avantage d’être utilisé pour ce type de dépis-
tage, poursuit le communiqué, précisant que le “Rapid 
Covid-19 IR” a été développé dans une logique de 
screening à grande échelle pour aider à augmenter la 
capacité globale de dépistage et accompagner la reprise 
progressive de l’activité économique.
“Plusieurs dispositifs ont été déployés depuis deux mois 
au niveau des sites du Groupe Azura. Le +Rapid 
Covid-19 IR+ développé par la Fondation permet à cet 
acteur agricole de premier plan, de réaliser quotidien-
nement un dépistage de ses salariés afin de garantir la 
sécurité sanitaire sur l’ensemble de ses sites et d’assurer 
la continuité de son activité”, d’après MAScIR.
Le centre “Digitalisation & dispositifs micro-électro-
niques intelligents” a entrepris, à l’instar de l’ensemble 

des centres de la Fondation MAScIR, dès le début de la 
crise sanitaire mondiale due au SARS-CoV-2, l’étoffe-
ment de l’arsenal des solutions permettant de réduire le 
risque sanitaire en renforçant la prévention.
“Fort de son expérience de plus d’une dizaine d’années 
dans le développement de dispositifs microélectro-
niques d’analyse en temps réel et sans réactifs, et tech-
nologie de rupture et de pointe, ce centre a été primé 
plusieurs fois à l’international”, conclut le communi-
qué.
MAScIR est un centre de recherche relevant de l’Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique, ayant le statut de 
fondation, qui a pour objet de promouvoir et de déve-
lopper au Maroc des pôles de recherche et développe-
ment répondant aux besoins du pays en technologies 
avancées, notamment dans le secteur de la biologie 
médicale.
Avec une vocation et une ambition de soutenir active-
ment l’innovation au profit du tissu économique et 
industriel national et de contribuer ainsi à la sécurité 
énergétique, alimentaire et sanitaire du Maroc, la 
Fondation MAScIR dispose de ressources humaines 
qualifiées et d’équipements à la pointe de la technolo-
gie.
A ce jour, MAScIR a pu déposer près de 190 brevets 
avec des extensions au niveau régional africain, pro-
duire quelques 700 articles scientifiques dans des revues 
de renommée internationale et mener plus d’une cen-
taine de projets et réalisations auprès d’industriels 
nationaux et étrangers, montrant ainsi sa maturité et 
ses capacités en matière de recherche scientifique et de 
recherche appliquée.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Laâyoune ont mis en échec, lundi soir, une tentative de tra-
fic international de drogue et saisi une tonne et 264 kilo-
grammes de chira.
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a 
indiqué mardi, dans un communiqué, que les opérations 

sécuritaires, menées sur la base d’informations précises four-
nies par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), ont permis d'interpeller 
deux individus, âgés de 26 et 30 ans, dont l'un est récidi-
viste, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans 
le trafic international de drogue.

Les perquisitions effectuées à "Boucraa" ont permis de 
retrouver deux ballots de chira d'un poids total de 62 kg, 
avant que les recherches et investigations n'aboutissent à la 
saisie de deux voitures et de 39 ballots supplémentaires de 
la même drogue, enfouis aux environs de "Gueltat 
Zemmour", à environ 200 kilomètres de l’est de Laâyoune, 

précise le communiqué.
Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le 
cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent, afin de déterminer les différentes ramifications 
de cette activité criminelle et interpeller toutes les personnes 
impliquées dans la commission de ces actes criminels.

Mohamed Nifaou, Contrôleur général au BCIJ

Face aux dangers terroristes : « Le Maroc adopte 
« une approche sécuritaire globale» 
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“Avec tous les défis que la pandémie de 
covid-19 a présentés à l’Afrique, il y a 
beaucoup de changements intéressants 
en cours et peu sont potentiellement 
plus impactant que la ZLECAF”, a 
écrit M. Abdella dans un article.
Cette zone, a-t-elle poursuivi, est un 
accord clé qui va changer la donne pour 
les pays signataires, rappelant qu’actuel-
lement, l’Afrique ne représente que 2% 
du commerce mondial, et que seule-
ment 17% des exportations afri-
caines sont intracontinentales, 
contre 59 % en Asie et 68% en 
Europe.
Le pacte vise à créer la plus 
grande zone de libre échange 
au monde, mesurée en 
fonction du nombre de 
pays participants, a précisé 
Mme Abdella, relevant 
qu’il reliera 1,3 milliard de 
personnes dans 55 pays, 
dont le produit intérieur 
brut (PIB) combiné est éva-
lué à 3,4 milliards de dollars.
Il permettra d’accroître le 
revenu régional de 7%, soit 
450 milliards de dollars, ainsi 
que de sortir 30 millions de per-
sonnes de l’extrême pauvreté d’ici 
2035 a-t-elle dit, ajoutant que les 
salaires des travailleurs qualifiés et non 
qualifiés augmenteront également de 
10,3% pour les travailleurs non 
qualifiés et de 9,8% pour les 
travailleurs qualifiés.
“Alors que la pandémie de 
covid-19 a jeté un coup de 
projecteur sur les vulnérabilités 
des chaînes d’approvisionne-
ment du monde, la mise en place de 
l’accord de la ZLECAF ne pourrait être 
plus opportune pour l’Afrique”, a noté 
Mme Abdella, estimant que la 
ZLECAF est un catalyseur pour de 
nouvelles façons de faire des affaires, de 
produire, de travailler et de commercer 
en Afrique et avec le reste du monde.
Cette zone souligne l’engagement signi-
ficatif et croissant de l’Union africaine à 
réduire la pauvreté par le commerce, 
a-t-elle fait remarquer. Comme l’a 
déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, récem-
ment nommée directrice générale de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) “le commerce est une force du 
bien et, s’il est correctement exploité, il 
peut contribuer à sortir des millions de 
personnes de la pauvreté et à apporter 
une prospérité partagée”.

Les PME vont en profiter

La ZLECA peut jouer un rôle de déblo-
cage de l’innovation, de la croissance et 
de la productivité sur tout le continent, 
mais surtout, pour son segment des 
petites et moyennes entreprises (PME), 
en traduisant le pouvoir d’achat en 

développement économique.
La réduction des formalités administra-
tives et la simplification des procédures 
douanières pourraient entraîner des 
gains de revenus importants pour les 
PME. En améliorant leur capacité à se 
développer rapidement grâce aux com-
pétences numériques, les PME ont la 
possibilité de tirer parti de l’essor 
potentiel du commerce.
Ceci est particulièrement important si 
l’on considère que les PME représen-
tent environ 90% des entreprises et 
plus de 50% des emplois dans le 
monde. Les PME formelles contribuent 
jusqu’à 40% du revenu national dans 
les économies émergentes et ces chiffres 
augmentent considérablement si l’on 
inclut les PME informelles.
Dans les marchés émergents, la plupart 
des emplois formels sont générés par les 
PME qui créent sept emplois sur 10. 
“Les compétences numériques sont 
essentielles à la croissance de toute 
organisation, et nous voulons encoura-
ger l’adoption de la technologie et le 
développement des compétences dans 
chaque organisation”, a fait savoir Mme 
Abdella.
Les partenariats non conventionnels de 
Microsoft 4Afrika avec les PME et les 

opérateurs télécoms ont permis de sou-
tenir les PME sur la voie du succès. Le 
partenariat avec FirstBank, Vodacom, 
MTN et Liquid Telecom a facilité l’ex-
tension des services de cloud compu-
ting aux PME, soutenant ainsi leur 
croissance. À ce jour, 4Afrika a touché 
1,7 million de PME et en a mis 728 
000 en ligne.

Les plateformes numériques 
sont des vecteurs efficaces 
de changement positif

L’accélération des progrès de la techno-
logie numérique dans des domaines 
allant de la logistique commerciale aux 
paiements électroniques, en passant par 
le traitement automatisé, est une force 
puissante qui accélère le commerce 
transfrontalier. Les plateformes numé-
riques et l’adoption de la technologie 
mobile facilitent de plus en plus le 
commerce en favorisant l’inclusion 
numérique, financière et sociale.
En agrégeant la demande à l’échelle du 
continent, ces plateformes donnent aux 
petites et moyennes entreprises la possi-
bilité d’accéder à de nouveaux marchés 
et d’offrir des biens et des services aupa-
ravant limités par des contraintes de 

localisation et des coûts de commercia-
lisation. Ces plateformes créent un effet 
de diversification qui renforce la robus-

tesse des chaînes d’approvisionne-
ment, une étape nécessaire lorsque 

les chaînes d’approvisionnement 
mondiales restent fragiles.

De nombreuses PME des mar-
chés émergents se débattent 
avec un manque d’accès à 
des financements abor-
dables. Un agenda fintech 
conjoint de la Banque 
mondiale et du Fond 
monétaire international 
(FMI) appelle les pays à 
permettre aux nouvelles 
technologies d’améliorer la 
fourniture des services 

financiers. C’est là que la 
technologie des plateformes 

peut avoir un impact puissant.
Par exemple, au Nigeria, l’entre-

prise de technologie de paiement 
Flutterwave permet aux Africains de 

créer des entreprises mondiales 
capables d’effectuer et d’accepter n’im-
porte quel paiement partout dans le 

monde. L’extension de 
l’inclusion numérique 
peut aider les PME à 
tirer parti des avantages 
commerciaux de la 
ZLECAF.

La collaboration 
public-privé est essentielle

La Banque mondiale, dans son rapport 
“Africa Pulse: Charting the Road to 
Recovery”, indique qu’étant donné que 
le commerce mondial met du temps à 
se rétablir, les décideurs politiques de la 
région doivent promouvoir le dévelop-
pement de chaînes de valeur régionales 
tout en construisant les bases néces-
saires à un engagement continental 
complet.
Les gouvernements devraient saisir l’oc-
casion d’élaborer des politiques et de 
donner la priorité aux investissements 
qui renforcent la résilience, stimulent la 
productivité et créent des emplois. 
Investir stratégiquement dans les infras-
tructures, les services et les compétences 
numériques fait partie de ce processus. 
Les gouvernements ont un rôle à jouer 
pour favoriser un environnement pro-
pice à une numérisation rapide en 
veillant à ce que tous les facteurs clés 
soient en place pour soutenir l’adoption 
du numérique.
Les décideurs politiques et le secteur 
privé doivent travailler en partenariat et 

s’engager pour mettre à jour et revoir 
les politiques nationales en matière de 
commerce et de numérisation afin d’as-
surer un alignement qui profite à la fois 
aux gouvernements et aux communau-
tés d’affaires en permettant et en soute-
nant le commerce transfrontalier.

Une économie numérique 
unique est essentielle en 
Afrique

Une infrastructure numérique, des 
compétences numériques, des services 
financiers numériques et un environne-
ment favorable aux entreprises numé-
riques sont des éléments cruciaux du 
marché numérique unique pour 
l’Afrique qui permettra aux entreprises 
africaines d’être compétitives au niveau 
régional et mondial.
Microsoft s’est engagé à soutenir l’éla-
boration et la mise en œuvre de poli-
tiques numériques dans toute l’Afrique, 
en collaborant avec les gouvernements 
pour créer des politiques numériques 
solides qui permettent aux personnes et 
aux entreprises de participer pleinement 
à l’économie numérique mondiale.
L’intégration régionale pourrait contri-
buer à l’essor de l’économie numérique 
africaine, la connectivité, l’accessibilité 
des données et l’innovation en sont les 
clés. Un facteur important pour le suc-
cès de la ZLECAF sera la façon dont les 
pays s’adaptent et investissent dans des 
technologies telles que la connectivité 
haut débit, le commerce électronique, 
les systèmes de paiement intégrés et les 
systèmes d’identité numérique intégrés, 
avec le big data et l’IA comme facilita-
teurs.
La réalisation d’un marché numérique 
unique en Afrique permettrait aux éco-
nomies de se développer. À son tour, 
cela attirera des investissements accrus 
de la part des investisseurs africains et 
extérieurs, favorisant une plus grande 
croissance et la création d’emplois.
Si les gouvernements africains, ainsi que 
les partenaires et organisations privés, 
peuvent investir dans la transformation 
numérique en soutenant l’innovation 
des startups, en contribuant au dévelop-
pement des compétences et dans de 
nombreux autres secteurs verticaux, cela 
permettra de réaliser des progrès signifi-
catifs pour libérer le potentiel dyna-
mique de l’Afrique. “Nous devons jeter 
les bases d’une économie numérique 
florissante sur l’ensemble du continent 
afin de tirer pleinement parti de la 
ZLECAF”, a préconisé Mme Abdella.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, l’INDH célèbre ce 18 mai 
son 16è anniversaire dans un contexte mar-
qué par la pandémie de COVID-19 qui 
continue de sévir et d’impacter les condi-
tions socio-économiques des populations, 
souligne le communiqué.
Le choix de cette thématique se trouve jus-
tifié par de nombreuses études qui ont 
démontré l’impact négatif généré par la 
pandémie particulièrement sur le secteur 
de l’éducation, malgré les efforts impor-
tants déployés par le Département de 
l’Éducation nationale.
De fait, une éducation de qualité, inclusive 
et équitable se place au cœur des objectifs 
et prérogatives de la phase III de l’INDH, 
comme l’a rappelé le message Royal adressé 
par le Souverain aux participants aux pre-
mières Assises nationales du développe-
ment humain, tenues en septembre 2019 à 
Skhirate, relève la coordination nationale.
Ainsi, dans le cadre des actions visant à 
résorber les inégalités en matière d’éduca-
tion et à contribuer à la promotion du 
capital humain, l’INDH a mis en place de 
nombreuses interventions liées au domaine 
de l’éducation, notamment à travers son 
programme 4: “Impulsion du capital 
humain des générations montantes”.
Le soutien à l’enseignement préscolaire 
représente un axe majeur de ce pro-
gramme, compte tenu de l’impact impor-
tant de la préscolarisation, notamment sur 
la lutte contre la déperdition scolaire, l’ac-
cès à l’école primaire et l’amélioration glo-
bale de la trajectoire scolaire, qui contribue 

in fine à l’amélioration de l’indice national 
du capital humain, en accroissant la durée 
moyenne de scolarisation, fait observer le 
communiqué. Ainsi, l’ambition de l’INDH 
est de soutenir la généralisation de l’ensei-
gnement préscolaire notamment en milieu 
rural défavorisé. Depuis le lancement de la 
3ème phase de l’INDH à ce jour, environ 
6.200 unités préscolaires ont été program-
mées en milieu rural et plus de 2.600 ont 
été ouvertes, mobilisant plus de 3.300 édu-
cateurs et éducatrices, et permettant la 
préscolarisation de 75.000 enfants, dont 
18.000 enfants ont déjà intégré le cycle 
primaire à la rentrée scolaire 2020/2021.
Toujours dans le cadre de l’impulsion du 
capital humain des générations montantes, 
l’INDH accorde une importance majeure à 

l’épanouissement et à la réussite scolaire à 
travers des actions de promotion des activi-
tés parascolaires, d’orientation scolaire et 
d’appui au soutien scolaire.
Dans ce cadre, et pour contribuer à la lutte 
contre la déperdition scolaire, l’année 2020 
a été marquée par l’acquisition de 110 bus 
de transport scolaire au profit de plus de 
10.000 élèves, ainsi que par la construc-
tion, l’aménagement, l’équipement et le 
fonctionnement des Dar Talib/Taliba 
offrant le service d’hébergement pour plus 
de 11.400 élèves issus du milieu rural défa-
vorisé. L’INDH a également contribué, à 
hauteur de 110 millions de dirhams 
(MDH), au financement de l’Initiative 
Royale “Un Million de cartables” qui a 
touché, au titre de la rentrée scolaire 

2020/2021, plus de 4,5 millions d’élèves 
des niveaux primaire et collégial, d’un coût 
global d’environ 500 MDH, fait observer 
le communiqué. De plus, dans le cadre de 
la participation aux mesures de remédia-
tion de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les apprentissages, l’INDH 
a mis en place en 2020 un projet audiovi-
suel visant à développer un contenu télévi-
sé présentant aux enfants des activités édu-
catives et ludiques. L’émission 
ATFALOUNA, diffusée sur Al Aoula et 
YouTube, a été lancée pour assurer la 
continuité de service préscolaire, durant le 
contexte spécifique de confinement sani-
taire imposé par la pandémie Covid-19.
Le projet ATFALOUNA a également per-
mis la diffusion de programmes ludiques 

durant la période estivale, sous forme 
d’une caravane qui a sillonné le Royaume, 
afin de permettre aux jeunes téléspectateurs 
de mieux connaître leurs pays à travers des 
thèmes liés au patrimoine, à la géographie, 
à la culture, à l’histoire, etc.
Toujours dans le cadre de la commémora-
tion du 16ème anniversaire de l’INDH, 
chaque préfecture, province et préfecture 
d’arrondissement organise ce 18 mai 2021 
une journée de célébration autour de la 
thématique phare “COVID-19 et 
Éducation: Bilan et perspectives pour pré-
server les acquis”. Ainsi, les Comités pro-
vinciaux/préfectoraux de Développement 
Humain (CPDH) consacrent cet anniver-
saire en mettant en place une rencontre 
autour de la thématique de l’impact de la 
crise du coronavirus sur l’éducation, et des 
mesures possibles à apporter dans le cadre 
des programmes de l’INDH. Il s’agit de 
mobiliser les membres des CPDH (autori-
tés locales, représentants du Département 
de l’Éducation, administrations et société 
civile) et d’émettre un ensemble de recom-
mandations émanant des acteurs territo-
riaux. Ces rencontres sont également mar-
quées par la présentation du bilan des réa-
lisations de l’INDH au titre des exercices 
2019 et 2020 au niveau de chaque préfec-
ture, province et préfecture d’arrondisse-
ment, dans l’objectif de mettre en avant les 
efforts entrepris par les CPDH, capitaliser 
sur les enseignements tirés et discuter des 
actions futures susceptibles d’améliorer la 
mise en œuvre des programmes de 
l’INDH, conclut le communiqué.
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Amrote Abdella, directeur régional à Microsoft 4Afrika

La ZLECAF peut améliorer la situation 
de millions d’Africains 

Bilan et perspectives pour préserver les acquis

L’INDH célèbre son 16e anniversaire sous le thème 
« COVID-19 et Éducation »

économie

Settat 
Création de 342 salles d'enseignement 

préscolaire au titre de 2020-2021

Fkih Ben Salah
Remise d'équipements relatifs aux activités 
génératrices de revenus à d’anciens détenus

Khouribga
Création de 45 unités 

de l'enseignement préscolaire 

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) peut améliorer la situation de millions d’Africains et la technologie 
en est la clé, a indiqué Amrote Abdella, directeur régional à Microsoft 4Afrika.

 Actualité

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) célèbre mardi son 16ème anniversaire 
sous le thème “COVID-19 et Éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, indique 

un communiqué de la coordination nationale de l’Initiative.

Quelque 342 salles d'enseignement préscolaire ont été créées dans la 
province de Settat, au titre de l'année scolaire 2020-2021, réparties 
notamment en 290 dans des écoles primaires publiques, dans le 
cadre du plan régional et provincial de généralisation de l'enseigne-
ment préscolaire.
Un communiqué de la direction provinciale de l'enseignement 
indique que 300 de ces salles créées sont gérées par des associations 
partenaires, dans le cadre d'appel d'offres y afférent, après conclu-
sion d'un accord de partenariat entre la direction et plusieurs asso-
ciations concernées. En vertu de cet accord, la direction débloque 
une contribution financière au profit de ces associations, met à leur 
disposition des salles et des équipements nécessaires, et assure l'enca-
drement et l'accompagnement des éducateurs et éducatrices.  En 
échange, les parties partenaires s'engagent à gérer les salles, à travers 
la mise à disposition des éducateurs et le versement de leurs salaires, 
dans le cadre d'un contrat direct, en les faisant bénéficier de l'en-
semble de leurs droits, conformément aux dispositions du code de 

travail.
Les salles de classe créées dans les écoles primaires publiques 
accueillent 9800 enfants, ainsi que les enfants de l'enseignement 
préscolaire des écoles privées, dont le nombre s'élève à 1646, outre 
les enfants de l'enseignement relevant des partenaires et du secteur 
de l'enseignement préscolaire non formel.
Ces enfants représentent 63 pc de l'ensemble de ceux âgés entre 4 et 
6 ans, et 50 pc de ceux de l'enseignement préscolaire des écoles 
publiques.
Pour la généralisation de l'enseignement préscolaire dans la pro-
vince, ajoute le communiqué, il a été procédé à la création de 63 
nouvelles constructions de l'enseignement préscolaire dans les 
douars qui ne disposent pas d'écoles primaires, dans le cadre de 
l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans 
la perspective de généralisation de ce genre d'enseignement dans le 
monde rural.  Quelque 230 salles de l'enseignement préscolaire ont 
été équipées en 2020 par la direction provinciale de l'enseignement 

de Settat, outre la programmation d'équipement de 78 autres.
Le directeur provincial Abdelali Saidi, cité par le communiqué, a 
indiqué que la direction a organisé, au cours de cette saison scolaire, 
d'intenses sessions de formation au profit de 360 éducateurs, dans 
l'objectif de développer les capacités professionnelles des ressources 
humaines.  Des journées de formation ont été également organisées 
au profit de près de 40 éducateurs, outre la programmation de for-
mation au profit de ceux exerçant dans l'enseignement préscolaire 
non formel, a-t-il ajouté. 

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des déte-
nus a procédé, mardi à Fkih Ben Salah, à la distribution 
d’équipements relatifs aux activités génératrices de revenus à 
d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires, à 
l’occasion du 16ème anniversaire de l’Initiative nationale 
pour le développement humain (INDH).
Cette initiative, qui a été dotée d’un financement de près de 
300.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre de la convention de 
partenariat liant la Fondation Mohammed VI pour la réin-
sertion des détenus et la préfecture de Fkih Ben Salah, dans 
le cadre du programme de l'INDH relatif à lutte contre la 
précarité.
Elle a profité à 19 anciens détenus dont trois femmes qui 
ont bénéficié chacun selon sa formation et ses compétences 
professionnelles d’équipements qui concernent plusieurs 
domaines d’activité, notamment les services, le bâtiment, la 
restauration, l’artisanat et l’agriculture. 
Cette opération, qui s’est déroulée en présence du gouver-

neur de la province de Fkih Ben Salah, Abdelhamid 
Chennouri, s’inscrit dans le cadre du programme d’appui 
aux microprojets et des activités génératrices des revenus et à 
l’auto-emploi des ex-détenus au titre de l’exercice 2020-
2021.
Mis en oeuvre par la Fondation Mohammed VI pour la 
réinsertion des détenus, et ce, en application de la stratégie 
intégrée pour la réinsertion socio-professionnelle de cette 
catégorie, Ce programme consiste à apporter un appui 
financier ou en équipements à des ex-détenus porteurs d’un 
projet de vie personnel, élaboré sur la base d’un diagnostic 
établi pendant la période de détention avec l’assistance du 
service de préparation à la réinsertion et aussi à travers l’as-
sistance des centres d’accompagnement post carcérale.
La cérémonie de remise de ces équipements s’est déroulée 
dans le plein respect des mesures préventives mises en place 
par les autorités pour enrayer la propagation de la pandémie 
du nouveau Coronavirus. 

L’offre de l'enseignement préscolaire 
dans la province de Khouribga sera 
renforcée avec la création de 32 
nouvelles unités au titre l'exercice 
2021-2022 pour un montant de 6,5 
millions de dirhams (MDH), ce qui 
va porter à 45, le total des unités du 
préscolaire dans la province. 
La réalisation de ces unités dans le 
cadre du programme relatif à l’im-
pulsion du capital humain des géné-
rations montantes de la troisième 
phase de l’INDH a pour objectifs 
d’appuyer la scolarisation des 
enfants en milieu rural et l’investis-
sement dans cette catégorie de la 
société dès leur plus jeune âge.
Ces nouvelles unités du préscolaire 

bénéficieront à 1.225 enfants rele-
vant des communes de Bejaad, de 
Khouribga et de Oued Zem. Un 
financement de 6,5 MDH a été 
consacré à ce projet dont 1,5 MDH 
réservé à l’équipement, 2,7 MDH 
aux salaires des institutrices et 
autant (2,7 MDH) à la gestion de 
ces unités pour une durée de deux 
ans.
A rappeler que l’ANAPEC procède-
ra à la formation de quelque 50 ins-
titutrices pour un montant de 
500.000 dirhams, et ce dans le cadre 
de la promotion de l’enseignement 
préscolaire dans la province, avec le 
soutien de l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH). 
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Eléctions professionnelles 
Amélioration de l'environnement des affaires

 Le droit des salariés à la merci d’une 
application informatique!

El Otmani: le gouvernement  
a réalisé des acquis concrets

Les élections professionnelles sont bel et bien en marche! Les listes éléctorales portant signature de l'employeur et celle de l'inspecteur de travail ont été affichées sur les lieux de travail. 
Des listes éléctorales présentant des salariés âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 6 mois dans l’établissement, et n’ayant encouru aucune condamnation défnitive.

Avec la participation du Maroc
Tenue à Paris d'un Sommet sur le financement  

des économies africaines

Le Sommet sur le financement des économies africaines, 
organisé à l’initiative du Président français Emmanuel 
Macron avec comme objectif de tracer une feuille de 
route pour aider le continent africain à faire face au choc 
économique de la pandémie du Covid-19, a entamé ses 
travaux, mardi à Paris, avec la participation du Maroc.
Le Royaume est représenté à ce Sommet, qui se tient 
sous format hybride à la fois en présentiel et en visio-
conférence au Grand Palais Éphémère, érigé sur l'espla-
nade du Champ de Mars à Paris, par le ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, accompagné de la 
Directrice du Trésor, Fouzia Zaaboul et du Directeur 
adjoint du Trésor, Hicham Talby.
Cette rencontre internationale accueille une trentaine de 

chefs d’Etat et de gouvernement africains et européens 
ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et 
des représentants de pays du G7 et du G20. Elle connaît 
également la participation du président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat, et celui de la Banque africaine de développe-
ment (BAD), Akinwumi Adesina.
L’ONU, le FMI, l’OCDE (Organisation pour la coopé-
ration et le développement économiques), l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce), la Banque mon-
diale et plusieurs banques publiques internationales y ont 
été également conviés. 
Le sommet fait suite à la diffusion d’une tribune de 18 
dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 
2020, en faveur d’une mobilisation de la communauté 

internationale pour affronter les conséquences de la crise 
sanitaire et économique causée en Afrique par la pandé-
mie.
Cet évènement économique, qui se décline en une 
séance plénière, suivie de deux sessions sur "le finance-
ment et le traitement de la dette" et "le secteur privé 
africain", devra explorer des pistes à même de contribuer 
à la relance de l'économie africaine, notamment l’allège-
ment, voire l’annulation de la dette des pays africains les 
plus pauvres, ou encore un soutien exceptionnel du FMI 
par le biais des droits de tirage spéciaux.
La rencontre planchera également sur la question du 
financement du secteur privé africain ainsi que sur les 
différents enjeux d’avenir, comme les financements 
nécessaires au développement de l’Afrique ou le rôle de 
l’assistance technique.
Parmi les pistes qui vont être explorées figurent notam-
ment l’allègement, voire l’annulation de la dette des pays 
africains les plus pauvres, ou encore un soutien excep-
tionnel du FMI par le biais des droits de tirage spéciaux.
Selon des sources médiatiques, la France souhaite mobi-
liser près de 400 milliards de dollars sur les 650 milliards 
des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI pour le 
financement des économies africaines, fortement impac-
tées par la pandémie.
Le sommet doit, aussi, largement examiner la question 
du financement du secteur privé africain, et aborder de 
nombreux enjeux d’avenir, comme les financements 
nécessaires au développement de l’Afrique, ou encore le 
rôle de l’assistance technique.
La dette de l'Afrique a fortement baissé dans les années 
90 à la suite de l'initiative du FMI et de la Banque mon-
diale en faveur des pays pauvres et très endettés (PPTE), 
avant de repartir à la hausse. Entre 2006 et 2019, elle a 
été multipliée par trois, de 100 à 309 milliards de dol-

lars. Et la crise du Covid-19 a fini par accélérer l'en-
dettement des pays africains.
Si l’Afrique a été relativement épargnée sur le plan 
sanitaire par le Covid-19, par rapport à d'autres conti-
nents, elle n'échappe pourtant pas aux conséquences 
économiques de la pandémie qui risquent d'asphyxier 
les pays les plus fragiles et les plus endettés. 
Les institutions internationales placent ainsi la région 
en queue de peloton de la reprise mondiale après la 
récession de 2020, la première pour cette zone en un 
quart de siècle.
Dans ses prévisions publiées mi-avril, le FMI prévoit 
une progression de l’activité africaine de 3,4 %, seule-
ment contre 6 % pour l’économie mondiale. Quant à 
la croissance, elle ne devrait revenir qu'en 2022, mais à 
un rythme inférieur à celui des pays plus développés, 
avec un risque de "divergence" selon les pays.
Toujours selon le FMI, les pays d'Afrique sub-saha-
rienne pourraient se trouver face à un déficit de finan-
cement de 290 milliards de dollars d'ici 2023.
Dès avril 2020, un moratoire sur le service de la dette 
a été mis en place par le Club de Paris et le G20, qui a 
permis de différer le paiement de 5,7 milliards de dol-
lars d'intérêts. Puis, en octobre, le G20 s'était mis 
d'accord sur un "cadre commun" pour restructurer la 
dette de certains pays, impliquant les créanciers privés 
et la Chine, de loin le premier bailleur des pays afri-
cains.
Face à ce constat, l’objectif affiché par le Sommet de 
Paris se veut ambitieux: mettre en place des moyens 
financiers capables de relancer l’économie africaine 
mise à mal par la crise sanitaire et trouver un palliatif 
au ré-endettement du continent en vue d'assurer une 
croissance durable et résiliente de ce continent proche 
de l'Europe.
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ôté recours, toute contestation est ins-

crite dans le registre des Délégués des 

salariés dans un délai ne dépassant pas 

8 jours après l’affichage des listes élec-

torales, soit entre le 30 avril et le 7 mai. 

L’employeur de son côté se doit d’y donner suite 

dans les 10 jours qui suivent l’affichage des listes, 

soit entre le 30 avril et le 9 mai. Les salariés ont 

également le droit de former recours contre les 

listes électorales auprès des tribunaux compétent 

et ce dans un délai de 10 jours, et donc un droit 

ouvert du 10 au 17 mai.

Les délégués de personnel présenteront leurs can-

didatures à partir du 18 mai jusqu’au début juin 

et seront affichées par l’employeur du 2 ou 9 juin 

pour un scrutin entre le 10 et le 20 juin.

En vertu de l’article 433 du code de travail, le 

législateur fixe Le nombre des délégués des salariés 

comme suit : 

1/ De dix à vingt -cinq salariés : un délégué titu-

laire et un délégué suppléant ; 

2/ De vingt-six à cinquante salariés : deux délé-

gués titulaires et deux délégués suppléants ;

3/ De cinquante et un à cent salariés : trois délé-

gués titulaires et trois délégués suppléant ; 
4/ De cent un à deux cent cinquante salariés : cinq 

délégués titulaires et cinq délégué suppléants ; 

5/ De deux cent cinquante et un à cinq cents sala-

riés : sept délégués titulaires et sept délégués sup-

pléants ; 

6/ de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués 

titulaires et neuf délégués suppléants ; 

7/ Un délégué titulaire et un délégué suppléant 

s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 

cinq cents salariés. 

L'article 437 stipule que les délégués des salariés 

sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, 

d'autre part, par les cadres et assimilés sans pour 

autant conférer un caractère obligatoire et limita-

tif au corps d’électeurs en ouvrant le droit à modi-

fication par les conventions collectives de travail 

ou par les conventions passées entre organisations 

d'employeurs et de salariés. (En fonction de la 

spécificité des établissements et la diversité des 

secteurs professionnels ...).

Le même article autorise employeurs et salariés à 

répartir des établissements au sein de l'entreprise, 

des membres salariés entre les collèges électoraux 

et les sièges entre les collèges dans le cadre d'un 

accord, si aucun accord ne peut être trouvé, l’arbi-

trage est soumis à l'agent chargé de l'inspection 

du travail. 

Jusqu’ici, les choses semblent claires et explicites, 

toutefois, l’interprétation qu’en fait le ministère de 

l’emploi prête à confusion. Une interprétation 

selon laquelle, le nombre de candidats et donc des 

sièges ne devrait pas dépasser ce qui est alloué (et 

proportionnel) au nombre des salariés de l'entre-

prise, contrairement aux dispositions de l'article 

433. 

Une nouvelle interprétation qui donne lieu à une 

règle jamais appliquée auparavant, ni en 2009 ni 

en 2015 ! L’usage étant que les élections pouvaient 

avoir lieu dans les filières, agences et succursales 

dès que le nombre des salariés dépassait 10, ce qui 

fait aboutir le scrutin à un nombre plus important 

de délégués que dans la nouvelle configuration.

Un rappel aux syndicats que l’application infor-

matique du ministère de l’emploi ne procédera 

qu’à l’enregistrement du nombre de sièges relatif 

au nombre total d’employés et que, par consé-

quent, le nombre de candidats dans les organes ne 

devrait pas dépasser le nombre de sièges autori-

sés...Une limite informatique ?

Prenons le cas d’une institution de 230 salariés et 

deux organes électoraux, avec 70 cadres et assimi-

lés, un Comité du personnel et 160 ouvriers, l’ap-

plication du ministère prend en charge 5 repré-

sentants délégués et 5 délégués suppléants. Alors 

qu’une élection comme d’usage aboutirait sur 8 

représentants, avec 3 élus pour les 70 cadres et 

assimilés et 5 pour les ouvriers.!

Aussi, dans certaines institutions, l'employeur et 

les salariés peuvent convenir, d’un commun 

accord, de créer plus de deux organes, en raison 

de la multiplicité des activités nécessitant la pré-

sence de représentants par spécialité, hypothéti-

quement 5 organes électoraux, dépassant le 

nombre de 10 donneraient lieu à plus de sièges 

que dans la logique du nombre de représentants 

proportionnel au nombre total des employés.

Tant qu’il n’existe aucune disposition contraire 

dans ce sens, et tant que le ministère de l’emploi 

maintient son intérprétation, cela  affaiblira consi-

dérablement le rôle des délégués du personnel et 

celui des syndicats les plus représentatifs autant au 

niveau des institution qu’à l’échelle nationale.

Ainsi, l’application du ministère est programmée 

pour accepter 9 délégués  qu’elle attribue à une 

banque employant , à travers le Royaume quelque 

890 salariés.

Toutefois, si cette banque dispose de dix agences 

dans dix villes marocaines avec des salariés répartis 

comme suit: Casablanca 230 salariés - Rabat 130 

salariés - Marrakech 110 salariés - Tanger 90 sala-

riés - Fès 80 salariés - Meknès 70 Ajir - Agadir 60 

salariés - Laayoune 50 salariés - Oujda, 40 salariés 

- Beni Mellal, 30 salariés.

Cela suppose, selon l’article 433,  que chaque 

agence dispose du nombre suivant de délégués, à 

savoir: Casablanca - 5 délégués - Rabat - 5 délé-

gués - Marrakech - 5 délégués - Tanger - 3 délé-

gués - Fès - 3 délégués - Meknès - 3 délégués - 

Agadir - 3 délégués - Laayoune deux délégués - 

Djeddah deux délégués - Beni Mellal deux délé-

gués.

Bien loin du résultat de la nouvelle intérprétation 

du ministère de l’emploi et qui autorise 9 inscrits, 

cette structure aurait 33 délégués et 33  délégués 

suppléants!

Il est donc évient que les résultats de scrutins se 

trouveraient biaisés si le ministère de l’emploi 

maintient cette lecture biaisée de l’article 433 et 

constiuerait une atteinte à la représentativité des 

salariés pour plusieurs raisons:

1/ L’élargissement du nombre de délégués ne pré-

sente acune violation ded dispositions du Code de 

Travail;

2/ Un plus grand nombre de délégués permet de 

soutenir un dialogue régulier et éviter le cumul 

problèmes quotidiens des établissements. 

3/ L’article 433 ne limite en aucun cas  le nombre 

des délégués et insiste dans sa formulation sur le 

principe de la volonté commune entre les parties  

dans le processus électoral.

4/ Dailleurs, relativement au point précédent, les 

sanctions prévues par l'article 462 relatives à la 

matière sont limitatives et concernent les infrac-

tions suivantes:  

•Le défaut d'établissement et d'affichage par l'em-

ployeur des listes électorales ; 

•Le défaut de mise du registre des réclamations à 

la disposition des électeurs ;  

•Le non-respect des dates ou des modalités d'or-

ganisation des élections ; 

•Le défaut de mise à la disposition des délégués 

du local destiné aux réunions 

• Le non-respect des dispositions de l'article 456 

concernant le temps à laisser aux délégués pour 

l'exercice de leurs fonctions ; 

• Le refus de recevoir les délégués des salariés ;

• L'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de 

vote des délégués des salariés ;

• Le défaut d'organisation d'élections partielles ;

• Le non-respect des mesures disciplinaires des 

délégués de personnel ; 

• Le défaut de tenue du registre spécial des délé-

gués de personnel ; 

• Le non-respect des dates ou des modalités d'or-

ganisation des élections.

5/ L'article 433 édicte et exige l'élection de délé-

gué pour établissement de plus de 10 salariés.

6/ L'article 437 autorise employeur et salariés à 

modifier par convention collective le nombre et la 

composition des collèges électoraux ;  

7/ Les articles relatifs auux éléctions fait mention 

d’établissements  et non d’entreprsise, ce qui a été 

repris  dans plusieurs articles du code de travail, à 

savoir: 430- 434- 437-438- 439-443- 445-451

 8- Bien au contraire, le Code du travail a explici-

té les tâches des délégués des salariés avec une 

grande fluidité en les explicitant ce qui ne saurait 

donner lieu à aucune mauvaise interprétatuion : 

- Les délégués des salariés peuvent afficher les avis 

qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance 

............ l'employeur et aux points d'accès au lieu 

de travail. (article 455).

- ... quinze heures par mois et par délégué, à l'in-

térieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps 

nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps 

leur est payé comme temps de travail effectif. 

(article 456).

- L'employeur reçoit les délégués des salariés col-

lectivement individuellement par au moins une 

fois par mois (article 460).

- Le registre doit être tenu pendant un jour 

ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de 

travail, à la disposition des salariés de l'établisse-

ment (article 461).

Le legislateur a minutieusement spécifié les tâches 

qui incombent au délégué du personnel dans 

l’établissement et qui sont quotidiennes, (Son 

horaire, sa réunion mensuelle avec l’employeur ou 

son représentant, les requêtes individuelles des 

salariés.... 

Et d’ailleurs, le législateur évoque Les comités de 

sécurité et d'hygiène dans son article 336 ainsi le 

comité de sécurité et de préservation de la santé 

(article 336) ainsi que du comité de l’entreprise 

dans son article 464,  il convient de noter deux 

observations principales :

D’abord, que le comité de santé se réunit tous les 

trois mois et le comité de l’entreprise tous les six 

mois. Le deuxième constat est que les membres 

des deux commissions sont élus par tous les délé-

gués de salariés.

9/ Ceci étant, il convient  de se référer à l'article 

11 du Code du travail qui dispose : «  Les dispo-

sitions de la présente loi ne font pas obstacle à 

l'application de dispositions plus favorables 

consenties aux salariés par les statuts, le contrat 

de travail, la convention collective de travail, le 

règlement intérieur ou les usages » autorisant clai-

rement et franchement toute mesure ou décision 

considérée avantageuse pour les salariés, y com-

pris, les instances représentatives des salariés.  

Il est plus sage, pour éviter tout dérapage, de se 

maintenir aux pratiques d’usage en matière 

d’élections professionnelles et de capitaliser sur 

l’expérience passée des syndicats et salariés.  Les 

délégués de personnel représentent un facteur clé 

du partenariat social, positif et ouvert. Il est judi-

cieux de réfléchir à l’élargissement de la représen-

tation des employés pour assurer une présence 

directe proche et quotidienne de la majorité des 

employés. 

Enfin, rien ne justifie aujourd’hui l’abolition du 

coutumier non contraire aux dispositions du code 

de travail et qui reste garant d’une paix sociale. Il 

s’agit plutôt d’encourager  la culture d’entreprises 

citoyennes, socialement responsables d'une part, 

et des syndicats et salariés comme force proposi-

tionnelle et partenaire social.

Il nous semble qu’au lieu d’instituer des méca-

nismes tendant à réduire le nombre de représen-

tativité des salariés au niveau national, il serait 

plus approprié d'intensifier les efforts pour 

contraindre les entreprises qui n'organisent pas les 

élections professionnelles, et qui refusent la pré-

sence de toute représentation salariale dans leurs 

établissements par un fin suivi et l’application des 

dispositions de l'article 463 à leur encontre au 

moins en haut de chaque mois.

Côté Syndicat, il est nécessaire de veiller à la for-

mation continue des délégués des délégués de 

salariés, avec des programmes de formation en 

droit du travail, de communication, de ressources 

humaines et de qualité, afin qu’ils puissent exer-

cer au mieux leur rôle.

Les deux parties de la relation de travail se doi-

vent de promouvoir et d’élever leur relation, car 

elles ne sont pas fatalement des adversaires 

sociaux absolus, mais plutôt des partenaires 

sociaux, surtout à la lumière de la mondialisation 

et de la concurrence

 Actualité

Le Maroc a adopté, la semaine dernière, la première politique nationale intégrée pour l'amélioration de l’environnement des affaires, qui s'étale 
sur une période de cinq ans (2021-2025), élaborée en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef 

du gouvernement Saad Dine El Otmani.

ans un document publié sur le site officiel 
du département du Chef du gouverne-
ment, M. El Otmani a fait savoir que cette 
politique, élaborée selon une approche 

intégrée avec la participation de secteurs gouverne-
mentaux, institutions publiques et de représentants 
du secteur privé, vise à améliorer l'environnement 
des affaires en répondant aux besoins réels des entre-
preneurs et des entreprises nationales.
En application des Hautes Instructions Royales, le 
gouvernement a également publié la loi relative à la 
"Réforme des centres régionaux d'investissement et à 
la création des Commissions régionales unifiées d'in-
vestissement (CRUI)", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit 
d'une réforme structurelle supplémentaire pour amé-
liorer l'environnement des affaires et soutenir l'inves-
tissement.
Grâce à cette vision claire, à la stabilité et à la sécuri-
té dont jouit le Royaume ainsi que les réalisations 
accumulées en matière d'amélioration de l'environne-
ment des affaires, "nous parions sur l'encouragement 
davantage d'investisseurs nationaux et internatio-
naux, sur l'offre de meilleures conditions pour la 
relance économique et la création d'emploi, pour un 

Maroc plus fort, capable de s'adapter à l'étape post-
Covid-19 en particulier", a-t-il souligné.
El Otmani a fait observer que les différentes réformes 
initiées par le gouvernement, notamment avec ses 
partenaires du Comité National de l'environnement 
des Affaires, ont permis de surmonter certaines diffi-
cultés administratives liées aux autorisations et aux 
procédures de création d'entreprises et d'investisse-
ment, de publier un code de commerce moderne, de 
renforcer la protection des investisseurs minoritaires 
et d'établir le principe de transparence et de bonne 
gouvernance au sein des entreprises.
Elles ont également permis d'adopter la loi relative 
aux sûretés mobilières, d'améliorer le cadre juridique, 
réglementaire et procédural des commandes 
publiques, d'améliorer les délais de paiement et de 
promouvoir la digitalisation et la simplification d'un 
ensemble de procédures et de mesures liées à l'entre-
prise, dont le permis de construire, le raccordement 
électrique et le transfert de la propriété, a-t-il ajouté.
"La plupart des indicateurs relatifs à l'année 2020 
confirment l'efficacité de la réforme des centres 
régionaux d'investissement", a expliqué le Chef du 
gouvernement, précisant que ces centres ont contri-

bué à créer plus de 20.000 nouvelles entreprises, à 
fournir des services à plus de 18.000 petites, 
moyennes et très petites entreprises, ainsi que l'ac-
compagnement de plus de 4.000 investisseurs et l'ap-
probation de près de 1.500 projets d'investissement 
d'une enveloppe budgétaire totale d'environ 151 mil-
liards de dirhams, susceptibles de créer quelque 
153.000 emplois.
Il a en outre fait savoir que les indicateurs montrent 
que le délai moyen pour l’examen des dossiers d'in-
vestissement finalisés et la prise de décision à leur 
égard par la Commission régionale unifiée d'investis-
sement (CRUI), ne dépasse pas 20 jours, alors qu’il 
atteignait 130 jours en 2019.  Ces réformes, a pour-
suivi M. El Otmani, ont contribué à enregistrer un 
progrès constant dans la création d'entreprises dont 
la croissance moyenne annuelle a atteint 8% entre 
2017 et 2019, et une baisse dans le délai moyen de 
paiement à 40 jours en 2020, contre 77 jours en 
2017 pour les entreprises et établissements publics et 
à 37 jours en 2019 contre 144 jours en 2016 pour 
les administrations publiques et les collectivités terri-
toriales.  Selon lui, l’attractivité du Maroc s’est aussi 
renforcée avec une augmentation du revenu annuel 

moyen des investissements directs étrangers (IDE) à 
38,12 milliards de dhs entre 2017 et 2019, contre 
33,5 milliards de dirhams entre 2007 et 2016.
Il a noté que ces réalisations et indicateurs, avec le 
début attendu de la mise en œuvre de la politique 
nationale intégrée, en plus des réformes menées l'an-
née dernière, notamment la création de l'Observatoire 
des délais de paiement, la simplification davantage de 
procédures et formalités administratives, à travers 
l'adoption de la loi 55.19 et le lancement du Portail 
National des Procédures et formalités Administratives, 
ce qui va permettre d'apporter une réponse aux 
besoins réels de l'entreprise et des investisseurs natio-
naux, et de renforcer la position du Royaume comme 
destination d'investissement distinguée.
Ces réalisations permettront égalemen de progresser en 
matière de l’indicateur mondial de la pratique des 
affaires (Doing Business) dans lequel le Royaume s’est 
classé, en 2020, à la 53è position au niveau internatio-
nal, la troisième en Afrique et au Moyen-Orient, soit 
une progression de 22 places dans le monde par rap-
port à 2016, a-t-il noté, relevant que "le Maroc avance 
à pas sûrs pour entrer dans le cercle du top 50, 
comme prévu dans le programme gouvernemental".

D
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  Par Said Lamani, expert en droit du travail & des relations professionnelles
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Fusion

Assurances

FinanceCom devient O Capital Group

Hausse de 3,3% des primes émises à fin mars 

Après avoir acté la fusion par absorption de FinanceCom par Holding Benjelloun Mezian, le Groupe fondé et 
présidé par Othman Benjelloun a annoncé le changement de son identité institutionnelle sous la dénomination 
O Capital Group.

fusion, visant à simplifier la structure 
des sociétés holdings et à regrouper 
les participations sous une seule enti-

té, s'accompagne aussi d'une volonté d'initier 
une nouvelle phase de son histoire sous une 
nouvelle marque inspirante et porteuse de 
valeurs, indique O Capital Group dans un 
communiqué. Ce changement intervient après 
deux décennies de réalisations marquantes sous 
le nom FinanceCom, au cours desquelles le 
Groupe a accompagné le développement éco-
nomique et social du Maroc, ainsi que son 
essor à l'échelle continentale et internationale, 
fait savoir la même source. Le Groupe s'est en 
effet fortement investi dans les métiers de la 
Banque (Bank Of Africa), de l'Assurance 
(Royale Marocaine d'Assurance), des Télécoms 
(Medi Telecom Orange) et d'Ouvrages de 
prestige à l'image du projet emblématique de 
la Tour Mohammed VI. Cette nouvelle dyna-
mique prolonge une passion entrepreneuriale, 
héritière d'une lignée d'investisseurs vision-
naires et forte d'alliances avec des partenaires 
internationaux de premier plan.
Fédéré autour de valeurs d'optimisme et d'am-
bition, avec la conviction que l'humain est la 
première richesse, le Groupe a toujours su se 

réinventer, anticipant les mutations d'un 
monde en mouvement, pour se projeter vers le 
futur et investir de nouveaux métiers straté-
giques.
Son nouveau visage, à travers la révélation de 
l'identité O Capital Group reflète cette 
confiance renouvelée dans l'avenir. L'insigne O 
du logo est inspiré par l'initiale du fondateur 
ainsi que par la symbolique de l'"Enso", signe 
issu des cultures chinoise et japonaise. Le 
cercle ouvert évoque le caractère infini du 
temps et de l'espace. Il rappelle la forme du 
monde et du cosmos, tandis que son tracé cal-
ligraphique introduit une notion de mouve-
ment et de créativité. Celle-ci est contrebalan-
cée par la rectitude de son socle horizontal, 
évoquant rigueur et solidité d'un Groupe 
pérenne.
Aujourd'hui, grâce à la fusion des deux hol-
dings familiales et à la réorganisation des por-
tefeuilles d'activité, O Capital Group se dote 
d'un capital social d'un milliard de dirhams et 
des moyens élargis lui permettant de pour-
suivre ses investissements et de développer 
sereinement son ancrage et son rayonnement 
sur l'échiquier national, continental et mon-
dial, conclut le communiqué.

 Les primes émises par les compagnies d'assu-
rances et de réassurance se sont établies à envi-
ron 14,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
mars 2021, en hausse de 3,3% comparative-
ment à la même période de l'année précé-
dente.
Ainsi, la branche "Non-Vie" a progressé de 
6,3% à plus de 9,31 MMDH, tirée entre 
autres, par l'évolution du segment 
"Évènements catastrophiques" de 19% à 
191,1 millions de dirhams (MDH), selon les 
statistiques mensuelles du secteur publiées par 
l'Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale (ACAPS).
En revanche, la branche "Vie" a accusé une 
baisse de 1,8% à plus de 5,08 MMDH au 
terme des trois premiers mois de l'année, 

notamment sous le poids du segment 
"Epargne- Supports Dirhams" (-2,9%)
L'Autorité fait également état d'une hausse de 
6,7% des primes de l'assurance automobile à 
4,27 MMDH, et celles du transport ont enre-
gistré une progression de 11,6% à 252,9 
MDH.
Par ailleurs, les primes des accidents corporels 
se sont établies à près de 1,22 MMDH à fin 
mars, en hausse de 7,9%, alors que celles 
émises dans le cadre de l'assurance "Incendie", 
elles se sont chiffrées à 775,2 MDH, en pro-
gression de 25,8%.
S'agissant des placements des compagnies 
d'assurances et de réassurance, ils ont augmen-
té de 1,7% à fin mars, avec un total de plus de 
176,87 MMDH.

La

CMI : 4,5 millions d'opérations pour 1,8 MMDH au T1-2021
Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au 
Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 
4,5 millions d'opérations de paiement en ligne via 
cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un 
montant global de 1,8 milliard de dirhams 
(MMDH) durant le premier trimestre de cette 
année. Cette activité ressort ainsi en progression de 
58,8% en nombre et 31% en montant par rapport 
au T1-2020, indique le Centre dans un récent rap-
port, ajoutant que l'activité des paiements en ligne 
des cartes marocaines a progressé de 61,4% à 4,4 
millions de transactions et de 36,6% en montant à 
1,8 MMDH.
L'activité des paiements en ligne des cartes étran-
gères a affiché une croissance de 8,3% en nombre 
d'opérations à 150.000 transactions au T1-2021 et 

a régressé de 33,7% en montant à 74 millions de 
dirhams (MDH), relève la même source, notant 
que l'activité "reste très fortement dominée par les 
cartes marocaines à hauteur de 96,7% en nombre 
de transactions et de 96,0% en montant". 
Concernant les commerçants et eMarchands affiliés 
au CMI, ils ont enregistré 24,2 millions d'opéra-
tions de paiement par cartes bancaires, marocaines 
et étrangères, pour un montant global de 9,9 
MMDH, en augmentation de 5,8% en nombre et 
en repli de 13% en montant.
Ces paiements se répartissent, en termes de volume, 
sur la grande distribution (25,9%), l'habillement 
(11,4%), les stations (6,9%), les meubles et Articles 
de l'électroménager (5,9%), les restaurants (5,4%), 
la santé (5,3%) et autres secteurs (39,3%). 
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 MAHTAT RAKAS

L'offensive diplomatique s'intensifie

L'offensive de la communauté interna-
tionale s'intensifie mardi pour tenter de 
faire cesser les bombardements de l'ar-
mée israélienne sur Gaza, sans signe 
d'accalmie après une semaine d'escalade 
meurtrière.
Depuis le début de ce nouveau cycle de 
violences de l'Etat hébreu sur  Gaza le 
10 mai, au moins 223 personnes, en 
grande majorité des Palestiniens, ont été 
tuées.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se 
réunir une quatrième fois en urgence 
mardi, alors que les Etats-Unis refusent 
toujours l'adoption d'une déclaration 
appelant à "une cessation des violences".
Le président américain Joe Biden, accu-
sé par son camp de manque de fermeté 
face à Israël, a exprimé lundi son sou-
tien à un "cessez-le-feu", lors d'un nou-
vel entretien téléphonique avec le 
Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu.
Mais sur le terrain, les protagonistes res-
tent sourds à ces appels. « Notre ligne 
est de continuer à frapper les cibles ter-
roristes », martelait lundi le leader sio-
niste, Benjamin Netanyahu.
En matinée, les raids se sont poursuivis sur l'en-
clave palestinienne, après une nouvelle nuit 
d'intenses frappes à Gaza, où les déflagrations 
ont embrasé le ciel, ont constaté des journalistes 
de l'AFP.
Les bombardements de la veille avaient notam-
ment touché les bureaux à Gaza du Croissant-
Rouge qatari ainsi que la seule clinique prati-
quant des dépistages du Covid dans l'enclave 
minée par la pauvreté et sous blocus israélien 
depuis près de 15 ans.
L'armée d’occupation a recensé 90 tirs de 
roquettes à partir de Gaza entre lundi soir et 
mardi matin en direction du territoire israélien, 
et attaqué "65 cibles terroristes" dans cet étroit 
territoire de deux millions d'habitants.
Depuis le 10 mai, 3.440 roquettes ont été 
tirées, interceptées à environ 90% par le sys-
tème de défense anti-aérien israélien, selon cette 
source.
"Ils ont détruit notre maison de deux étages, je 
ne sais pas pourquoi ils nous ont ciblé! C'était 
une nuit terrifiante et violente", a témoigné 
auprès de l'AFP Nazmi al-Dahdouh 70 ans, un 
habitant de l'ouest de la ville de Gaza.
Les missiles israéliens ont laissé par endroits des 
cratères dans la chaussée et fortement endom-
magé le réseau électrique, plongeant de nouveau 
Gaza dans la quasi obscurité.
A la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une 
crise humanitaire, avec près de 40.000 
Palestiniens déplacés et 2.500 personnes qui ont 
perdu leur maison dans les bombardements.

L'ONU a salué l'ouverture annoncée par Israël 
du point de passage de Kerem Shalom vers 
Gaza pour que l'aide humanitaire puisse être 
acheminée. Les autorités israéliennes n'ont pas 
précisé dans l'immédiat quand il ouvrirait, ni 
pour combien de temps.
Depuis le début des hostilités, le 10 mai, 213 
Palestiniens ont été tués à Gaza dont au moins 
61 enfants, et plus de 1.440 blessés, selon un 
bilan palestinien.
Côté israélien, 10 personnes ont été tuées, dont 
un enfant, et 294 blessées après des tirs de 
roquettes.
Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à 
Gaza, a menacé de tirer de nouvelles roquettes 
en direction de Tel-Aviv si l'aviation israélienne 
ne cessait "pas de cibler des civils", tandis que 
ses missiles se sont abattus par dizaines sur le 
sud d'Israël.
L'armée dit avoir ciblé ce qu'elle appelle "le 
métro", des tunnels souterrains qui permettent 
selon Israël au mouvement islamiste de faire cir-
culer ses munitions ainsi que les maisons de 
commandants du Hamas, affirmant que cer-
taines servaient à "stocker des armes".
En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par 
Israël depuis 1967, le président Mahmoud 
Abbas a plaidé devant l'émissaire américain 
Hady Amr pour une "intervention" de 
Washington.
La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki 
a défendu l'approche diplomatique "discrète" 
mais "intensive" de Washington sur ce dossier.

Les présidents français et égyptien Emmanuel 
Macron et Abdel Fattah-Al-Sissi travaillent eux 
aussi à une médiation et se sont de nouveau 
entretenus mardi, avec en plus le roi Abdallah 
de Jordanie, selon l'Elysée. Un autre canal s'est 
ouvert, via l'ONU, aidé du Qatar et de 
l'Egypte.
Bruxelles se penchera à son tour sur le conflit, le 
plus meurtrier depuis l'été 2014, lors d'une 
visio-réunion d'urgence des ministres européens 
des Affaires étrangères prévue mardi.
Le conflit a éclaté le 10 mai après un barrage de 
roquettes du Hamas sur Israël en "solidarité" 
avec les centaines de manifestants palestiniens 
blessés dans des heurts avec la police israélienne 
sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est. A 
l'origine des violences, la menace d'expulsion de 
familles palestiniennes au profit de colons israé-
liens dans ce secteur palestinien occupé par 
Israël depuis plus de 50 ans.
Les hostilités se sont étendues à la Cisjordanie 
où 21 Palestiniens ont été tués en une semaine 
dans des affrontements avec l'armée israélienne, 
dont un mardi à Hébron, selon les autorités 
palestiniennes. L'armée a parlé d'une tentative 
d'attaque déjouée d'un assaillant armé.
Après un appel à la grève générale par le parti 
Fatah de Mahmoud Abbas, les commerces et les 
écoles de Ramallah et d'autres localités de 
Cisjordanie sont restés fermés mardi. L'appel a 
été relayé dans les villes occupées par l’entité 
sioniste, où les tensions entre les colons Juifs et 
les Arabes restent vives.

Pas de répit à Gaza, Biden, 
accusé de manque de fermeté 

face à Israël

Attendons pour voir

Appelée « la Tigresse du Bengale » ou plus affectueusement 
« Didi » qui signifie « grande sœur » en bengali, Mamata 
Banerjee, 66 ans, qui dirige, depuis 2011, le gouverne-
ment du Bengale-Occidental, un état comptant 90 mil-
lions d’habitants, fait office, désormais, de véritable rem-
part contre les nationalistes hindous, au pouvoir à New-
Delhi, après avoir infligé une cinglante défaite au « 
Bharatiya Janata Party » (BJP) du Premier ministre 
Narendra Modi  lors du dernier scrutin régional.
Ayant affronté, avec panache, la redoutable machine élec-
torale du parti au pouvoir en sillonnant les rassemble-
ments en fauteuil roulant, ses longs cheveux ébènes rete-
nus en arrière, avec un pied dans le plâtre et drapée dans 
un sari blanc, l’intéressée avait promis, dès le début de la 
campagne, que même avec une « seule jambe valide », elle 
allait « mettre le BJP hors-jeu ». Elle a tenu parole et le 
verdict a été sans appel.
Ainsi, après être arrivé en tête à l’issue de ces dernières 
élections régionales, son parti le « All India Trinamool 
Congress » (TMC) s’est emparé de 213 des 292 sièges 
que comporte la nouvelle assemblée régionale du 
Bengale Occidental, faisant montre, aux dires de 
Neelanjan Sircar, maître de conférences à l’Université 
Ashoka, d’une « performance extraordinaire (car) peu de 
partis auraient été capables de résister à la pression d’un 
BJP ayant déployé toute sa puissance politique, finan-
cière et institutionnelle ».
Avec un tel score et après avoir défié tous les pronostics, la 
« Tigresse du Bengale », qui s’est forgé une réputation d’« 
infatigable bagarreuse » et qui est, à ce jour, la seule femme 
à diriger un Etat indien, est donc parvenue à rempiler 
pour un troisième mandat.
Pour rappel, en mars dernier, Mamata Banerjee qui a pour 
ambition de créer « une plateforme nationale de lutte 
contre Narendra Modi » avait adressé une lettre aux 15 
leaders des partis d’opposition les invitant à s’unir contre 
le BJP accusé de mettre à mal la démocratie, en favorisant 
les puissants et en ignorant les démunis comme en avait 
témoigné la contestation paysanne qui avait secoué le pays 
au début de cette année.
Ayant « mis le paquet » pour ravir le pouvoir à celle que 
ses partisans appellent affectueusement « Didi », le 
Premier ministre Narendra Modi et son proche collabo-
rateur Amit Shah ont mené une très intense campagne 
électorale en organisant, dans l’Etat du Bengale-
Occidental, des dizaines de rassemblements réunissant, 
dans certains cas, plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes. Mal leur en prit car, à défaut de mater la « 
Tigresse du Bengale », ces manifestations n’ont contribué 
qu’à « faire exploser » les chiffres des contaminations au 
Coronavirus dans le pays.
Considérant donc que c’est le laxisme dont a fait preuve le 
Premier ministre qui aurait favorisé l’effroyable deuxième 
vague de Covid-19 qui a ravagé le pays, les internautes 
ont, immédiatement, lancé, sur les réseaux sociaux, le 
hasthag « #ResignModi » (Modi Démission !).     
Enfin même si, dans les colonnes du quotidien britan-
nique, le « Guardian », la romancière et essayiste indienne, 
connue pour son roman « Le Dieu des Petits Riens » qui 
lui avait valu le prix « Booker » en 1997, s’est insurgée 
contre l’inaction du gouvernement de Narendra Modi 
qu’elle accuse de « crime contre l’humanité », cette der-
nière reconnaît, cependant, que le chemin sera long pour 
que la « Tigresse du Bengale » parvienne à rassembler der-
rière elle tous les anti-Modi.   
Rahul Verma, du Centre de recherche sur les politiques de 
New-Delhi, est du même avis  car, pour lui, « l’empreinte 
du BJP reste forte et l’écart avec l’opposition (tellement)  
énorme (que) pour transformer l’essai en 2024 » et ne pas 
se cantonner dans un rôle purement symbolique, « 
Mamata Banerjee devra fédérer, autour d’elle, six à huit 
partis au moins ». Y parviendra-t-elle ? Rien n’est moins 
sûr, pour l'heure, mais attendons pour voir…

Inde : La « tigresse du 
Bengale » bouscule 

Narendra Modi
Nabil El Bousaadi
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à six mois de la COP26 de l'ONU

Climat: pour la neutralité carbone, pas de nouveaux projets fossiles
Oublier dès "maintenant" tout projet d'exploration 
pétrolière ou gazière et ne plus vendre de voiture 
thermique neuve au-delà de 2035: telles sont des 
mesures nécessaires pour atteindre en milieu de siècle 
la neutralité carbone et tenter de garder le réchauffe-
ment climatique sous contrôle, estime l'Agence 
internationale de l'énergie.
Le chemin est "étroit" mais encore "praticable" et il 
promet "d'énormes bénéfices" en termes d'emploi, 
de croissance économique et de santé, plaide l'AIE 
qui publie mardi, à six mois de la COP26 de 
l'ONU, une feuille de route permettant de conduire 
à cet objectif.
La "neutralité carbone", qui consiste à ne pas 
émettre plus de gaz à effet de serre que le monde ne 
peut en absorber, implique de changer de paysage 
énergétique, avec un déclin accéléré de la demande 
en combustibles fossiles et une montée en puissance 
des énergies renouvelables.
Conséquence: renoncer à tout nouveau site pétrolier 
ou gazier "au-delà des projets déjà engagés en 2021", 
appelle l'AIE: "la baisse rapide de la demande signi-
fie qu'aucune exploration n'est requise et aucun 
champ gazier et pétrolier nouveau n'est nécessaire 
au-delà de ceux déjà approuvés".
Pour le charbon, dont la consommation est repartie de 
plus belle, le monde doit déclarer la fin des décisions 
d'investissement de nouvelles centrales électriques.
Au contraire, le secteur électrique devra avoir atteint 
la neutralité carbone dès 2040. Ce qui impose d'ins-
taller d'ici à 2030 quatre fois plus de capacités 
solaires et éoliennes annuelles qu'en 2020, année 
record.
A l'arrivée, en 2050, l'Agence voit 90% d'électricité 
d'origine renouvelable, le reste venu du nucléaire. 
Les ressources fossiles ne fourniront plus qu'un cin-
quième de l'énergie (contre 4/5 aujourd'hui), pour 

des usages comme les plastiques.
Mais pour cela, les ventes de voitures thermique 
neuves devront cesser dès 2035. Les calculs de l'AIE 
rejoignent ceux de l'ONG Transport & 
Environment. Dans les faits pourtant, la plupart des 
constructeurs n'en sont pas là - même si quelques 
uns sont plus allants.
L'efficacité énergétique devra croître de 4% par an 
dès cette décennie, trois fois plus que le rythme des 
deux dernières. "Ca n'a l'air de rien, mais c'est, par 
exemple, rénover un bâtiment sur cinq", décrit Laura 

Cozzi, responsable modélisation à l'AIE.
Objectif: une demande énergétique globale in fine 
réduite de 8% en 2050 par rapport à celle d'au-
jourd'hui, avec deux milliards d'humains de plus.
"L'ampleur et la rapidité des efforts requis par cet 
objectif critique et formidable - notre meilleure 
chance d'affronter le changement climatique et de 
limiter le réchauffement global à 1,5°C - en font 
peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais 
eu à relever," admet Fatih Birol, le directeur de 
l'AIE.

Il impose "une action soutenue des gouverne-
ments et une coopération internationale bien plus 
importante" qu'aujourd'hui, ajoute l'économiste, 
notamment pour soutenir les efforts des grands 
pays émergents.
Les investissements dans l'énergie devront passer de 
2.000 milliards de dollars annuels à 5.000 milliards 
d'ici à 2030. Mais cela ajoutera 0,4 point de crois-
sance par an au PIB mondial, selon une analyse 
menée avec le FMI.
Les défis ne manquent pas, inhérents à la part de 
l'électricité, à la variabilité de l'offre ou encore au 
besoin en métaux rares.
En 2050, la moitié des réductions d'émissions de 
CO2 viendra en outre de technologies aujourd'hui 
au stade de démonstration, estime l'AIE, qui appelle 
à les promouvoir intensivement: batteries avancées, 
hydrogène vert aux applications variées, mais aussi 
capture et stockage du CO2 (CCS), solution débat-
tue au sein des experts climat dont certains y voient 
une manière de maintenir des énergies émettrices.
Pour Dave Jones, du think tank Ember, spécialisé 
dans l'énergie, ce rapport est en tout cas "un revire-
ment complet par rapport à l'AIE orientée fossiles 
d'il y a 5 ans": "un vrai couteau planté dans l'indus-
trie des énergies fossiles".
Fatih Birol parle de "pragmatisme": "Nous avons 
identifié 400 étapes que les gouvernements devront 
franchir pour atteindre notre cible d'1,5°C. Nous 
pourrons suivre leurs décisions".
Lui qui décrit "un fossé croissant entre engagements 
et réalité" est-il optimiste? "Aucun gouvernement ne 
voudra avoir un système énergétique dépassé. Je suis 
sûr que les Etats agiront pour soutenir l'économie de 
demain et signaleront clairement aux investisseurs 
que les options pour une énergie propre sont les 
garantes de retours lucratifs".
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CELLULANT MOROCCO
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, 9ème étage, n° 92
RC Casablanca n° : 498953

-------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 22 mars 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
CELLULANT MOROCCO
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
-d’exercer l’activité de développe-
ment, d'agrégation, de distribu-
tion et de terminaison de contenu 
sur tout support, qu'il soit mobile, 
sans fil, Internet, audio, visuel ou 
autre, et d’exercer cette activité 
seule, en partenariat, à titre princi-
pal ou autrement ;
-d’exercer l'activité de consultant, 
gestionnaire et conseiller sur les 
questions, les problèmes, les 
connaissances, le savoir-faire 
informatique et technologique et 
le savoir-faire technologique relatif 
aux solutions électroniques dans le 
domaine de la technologie sans fil, 
du commerce électronique mobile, 
du commerce électronique, des 
télécommunications et de toutes 
les autres technologies de l'infor-
mation et de la communication, 
des relations publiques dans tous 
les domaines liés à l'informatique, 
des entreprises informatiques, de 
la conception de sites web, des 
services de fournisseurs d'accès à 
Internet, de l'entretien des ordina-
teurs, des agences de publicité, des 
consultants en relations publiques 
et des relations, des agents de 
presse, des coupeurs de presse, des 
affiches, de la publicité par affi-
chage, de la publicité extérieure, 
des consultants, des artistes com-
merciaux et des artistes en général;
-fournir des services de ligne fixe 
et sans fil dans le domaine des 
télécommunications, du com-
merce électronique, de l'héberge-
ment d'applications sur les télé-
phones mobiles et internet, des 
sites web, de la publicité sur inter-
net, de l'ingénierie, produire, 
imprimer et distribuer des catalo-
gues détaillant les biens et services 
et autres articles mis en vente au 
public par les médias mobiles et 
électroniques sans fil ou autre-
ment et, d'une manière générale, 
exploiter l'internet à des fins com-
merciales et pour la vente et l'achat 
de constructions, l'entretien et le 
traitement des émetteurs, récep-
teurs et antennes paraboliques ter-
restres, sous-marins et terrestres, y 
compris tout autre appareil élec-
trique, électronique ou autre ser-
vant à transmettre des messages ou 
des informations par quelque 
moyen que ce soit, l'installation 
d'antennes, d'équipements de 
transmission et de réception, la 
mise en œuvre d'accords de tra-
vail, de circulation et autres avec 
les gouvernements, les autorités 
locales, les autorités et Sociétés de 
transport, les compagnies de navi-
gation, les compagnies de télé-
phone, de télévision et de câble et 
autres organisations ;
-d’exercer l'activité de commerce 
mobile et électronique sans fil, de 
codage à barres, de banque auto-
matisée, de services liés aux 
consommateurs, de systèmes de 

paiement, de sécurité et de tech-
nologies de paiement, et égale-
ment fournir des services de télé-
communication de toutes sortes, 
hébergement d'applications de 
commerce électronique, cryptage 
centralisé et serveurs de bases de 
données, technologie de puces et 
de scannage mobile et électro-
nique sans fil et modifier la 
conception, développer, fabriquer, 
assembler et commercialiser des 
équipements périphériques de 
matériel informatique et de logi-
ciels, et d'établir, de travailler, de 
gérer, de vendre, d'attirer et d'en-
tretenir des équipements électro-
niques ou automatisés, et de 
concevoir et de fournir des pro-
grammes et autres logiciels pour 
ces utilisateurs et toute autre 
application des technologies de 
l'information ou de la communi-
cation, qu'elle implique des 
impulsions électriques et électro-
niques ou autres ;
-d’exercer l'activité de secrétaire et 
d'agent d'enregistrement, consti-
tuer et exécuter des trusts de toute 
nature, exercer et remplir la fonc-
tion d'exécuteur testamentaire, 
d'administrateur, de comité, de 
mandataire, de trésorier, de 
séquestre, de gérant, de dépositaire 
ou d'agent ou toute autre fonction 
ou situation de confiance, à titre 
gratuit ou non, et agir dans ce 
cadre et remplir les devoirs et 
fonctions qui en découlent, au 
nom de la Société ou autrement, 
selon ce qui peut être jugé néces-
saire ou opportun, et, d'une 
manière générale, effectuer toutes 
sortes d'opérations de trust ou 
d'agence, à titre gratuit ou non, et 
de recevoir des fonds en dépôt, 
avec ou sans indemnité d'intérêt, 
et d'agir en qualité de mandataire 
pour la gestion, l'amélioration, le 
développement, l'achat et la vente 
de biens mobiliers et immobiliers ;
-d’adopter les moyens de faire 
connaître les produits de la Société 
qui lui paraissent opportuns, 
notamment par la publicité dans 
tous les médias, par l'achat, l'expo-
sition ou la reproduction d'œuvres 
d'art, par la publication de livres et 
d'images, ou par l'octroi de 
concessions, prix, attentions et 
marchandises gratuits ou à prix 
réduit, ou de toute autre manière 
analogue ou non, que la Société 
jugera souhaitable ;
-de développer les ressources et 
mettre en valeur les terrains, les 
bâtiments et les droits de la 
Société, notamment par l'aména-
gement, la préparation des terrains 
à bâtir, la construction, la modifi-
cation, le démantèlement, la déco-
ration, l'entretien, l'ameublement, 
l'aménagement et l'amélioration 
des bâtiments et par la location en 
vertu d'un contrat de bail à 
construction ;
-d’acheter, vendre, fabriquer, répa-
rer, modifier et échanger, louer, 
exporter, négocier toutes sortes 
d'articles et de choses qui peuvent 
être nécessaires aux fins de l'une 
desdites activités, ou qui sont cou-
ramment fournis ou négociés par 
une personne exerçant une telle 
activité, ou qui peuvent sembler 
pouvoir être négociés avec profit 
dans le cadre de l'une desdites 
activités ;
-d’exercer des activités de capita-
listes, de financiers, de concession-
naires, de courtiers d'assurance, 
ainsi qu'entreprendre et exécuter 
toutes sortes d'opérations com-
merciales financières et autres et 
d'importateurs et d'exportateurs 
d'affaires de toute nature ;
-de garantir un prêt ou devenir 
responsable du paiement d'une 
somme d'argent ou de l'exécution 

d'une obligation et, d'une manière 
générale, effectuer toutes sortes 
d'opérations de garantie ;
-de demander et prendre, acheter 
ou acquérir de toute autre manière 
et concevoir des marques, des bre-
vets, des droits de brevet ou des 
inventions, des droits d'auteur ou 
des procédés secrets qui peuvent 
être utiles à l'objet de l'entreprise 
et accorder des licences pour leur 
utilisation ;
-paiement de tous biens ou actifs 
acquis par la Société, soit en 
espèces, soit en actions entière-
ment ou partiellement libérées, 
soit pour l'émission de titres ou 
d'obligations, soit en partie dans 
un mode et en partie dans un 
autre et généralement selon des 
modalités à déterminer ;
-d’acquérir par achat, échange ou 
autrement, soit en fief simple, soit 
en fief moindre, en possession ou 
en réversion, des terrains, maisons, 
bâtiments et tous autres terrains, 
maisons, immeubles et locaux ou 
tout autre droit d'occupation, gre-
vés ou non de charges ou d'hypo-
thèques, et détenir ou vendre, 
louer, aliéner, hypothéquer, grever 
ou traiter de toute autre manière 
tout ou partie de ces terrains, mai-
sons ou locaux ;
-de construire, ériger et entretenir, 
soit par la Société, soit par d'autres 
parties, des ouvrages, bâtiments, 
maisons, appartements, apparte-
ments de service, magasins et tous 
autres ouvrages, constructions et 
choses de quelque nature que ce 
soit, sur les terrains acquis par la 
Société ou sur d'autres terrains, et 
d'une manière générale, modifier 
et améliorer les terrains et autres 
biens de la Société ;
-de louer tout ou partie des locaux 
et fournir aux occupants ou aux 
locataires les facilités qui sont 
généralement offertes dans les 
appartements résidentiels, les 
entreprises, les bureaux ou les 
hôtels ;
-de concéder des servitudes, des 
bénéfices annexes ou d'autres 
droits sur ou sous lesdites terres et 
d'acquérir ces droits sur ou sous 
toute terre adjacente ;
-de prêter ou d'avancer de l'argent 
aux constructeurs et autres per-
sonnes sur des titres de toutes 
natures, réels ou personnels, et 
d'accorder des prêts sur hypo-
thèque de tous terrains, bâtiments 
et locaux, de quelque nature que 
ce soit dans le ressort de la consti-
tution, de leur amélioration ou 
autre ;
-d’acheter ou acquérir, prendre à 
bail, échanger ou autrement des 
terrains, des maisons, des bâti-
ments et d'autres terrains ou tout 
type de tenure ou de description et 
pour tout domaine ou intérêt et 
gérer, vendre à bail pour toute 
personne ou Société de toute 
manière qui semble opportune et 
exercer l'activité de propriétaires-
gérants, ou de bailleurs de bureaux, 
d'appartements, de maisons ou 
d'autres locaux ou bâtiments -de 
garantir ou devenir responsable du 
paiement d'une somme d'argent 
ou de l'exécution de toute obliga-
tion et, d'une manière générale, 
effectuer toutes sortes d'opéra-
tions de garantie ;
-de développer les ressources et 
faire valoir les terrains, les bâti-
ments et les droits pour le moment 
de la Société les terrains, les bâti-
ments et les droits pour le moment 
de la Société et notamment en 
aménageant et en préparant les 
terrains à bâtir, en construisant, en 
aménageant et en améliorant les 
bâtiments et en louant des bâti-
ments à bail, et en avançant de 
l'argent à tous ceux qui concluent 

des contrats et des arrangements 
de toutes sortes avec des construc-
teurs, des locataires et autres ;
-d’exercer toute autre activité 
(manufacturière ou autre) qui 
peut sembler à la Société pouvoir 
être commodément exercée ou en 
rapport avec ce qui précède ou 
calculée directement ou indirecte-
ment pour valoriser ou rentabiliser 
les biens ou les droits de la Société;
-de conclure des contrats de loca-
tion-vente et autres contrats 
concernant les biens ou articles 
traités et les services fournis par la 
Société et négocier, céder, hypo-
théquer ou donner en gage ou en 
espèces ou de toute autre manière 
ces contrats ou les paiements ou 
droits qui en découlent ;
-de demander et prendre, acheter 
ou acquérir de toute autre manière 
des dessins, marques, brevets, 
droits de brevet ou inventions, 
droits d'auteur ou procédés secrets 
qui peuvent être utiles à l'objet de 
l'entreprise et accorder des licences 
pour leur utilisation ;
-paiement de tous biens ou actifs 
acquis par la Société, soit en 
espèces, soit en actions entière-
ment ou partiellement libérées, 
soit pour l'émission de titres ou 
d'obligations, soit partiellement 
dans un autre et généralement 
selon des modalités à déterminer ;
-de créer ou acquérir et exploiter 
ou s'intéresser de toute autre 
manière à toute autre activité ou 
entreprise qui, de l'avis des admi-
nistrateurs, peut être avantageuse-
ment ou commodément exploitée 
par le biais d'une extension ou 
d'un lien avec l'une des activités 
de la Société ou qui est destinée 
directement ou indirectement à 
développer une branche de l'acti-
vité de la Société ou à augmenter 
la valeur ou à faire valoir des actifs, 
des biens ou des droits de la 
Société ;
-de tirer, faire, accepter, endosser, 
escompter, négocier, exécuter et 
émettre, acheter, vendre et négo-
cier des lettres de change, des 
billets à ordre et d'autres instru-
ments négociables ou transfé-
rables;
-de créer, acquérir et exploiter des 
stations commerciales, des maga-
sins, des agences et des dépôts en 
Afrique ou ailleurs et les réglemen-
ter, les administrer et les suppri-
mer ;
-de prendre ou acquérir de toute 
autre manière et détenir des 
actions de toute autre Société 
ayant des objets en tout ou en 
partie similaires à ceux de la 
Société ou exerçant une activité 
susceptible d'être conduite de 
manière à bénéficier directement 
ou indirectement à la Société ;
-de conclure tout arrangement 
avec tout gouvernement ou auto-
rité suprême, municipale, locale 
ou autre, qui peut sembler propice 
à la réalisation de l'objet de la 
Société ou de l'un d'entre eux et 
obtenir de ce gouvernement ou de 
cette autorité tout droit, privilège 
et concession que la Société peut 
juger souhaitable d'obtenir et exé-
cuter, exercer et respecter ces 
arrangements, droits, privilèges et 
concessions ;
-de créer et soutenir ou aider à 
créer et soutenir des associations, 
institutions, fonds, fidéicommis et 
commodités au profit des salariés 
ou anciens salariés, administra-
teurs ou ex-administrateurs de la 
Société ou de ses prédécesseurs en 
activité ou des personnes à leur 
charge ou ayant des liens avec eux 
; accorder des pensions et des 
indemnités, effectuer des verse-
ments au titre d'assurances et 
souscrire ou garantir des sommes 

d'argent pour des objets de charité 
ou de bienfaisance, pour toute 
exposition ou pour tout objet 
public général ou utile ;
-de promouvoir ou aider à pro-
mouvoir une ou plusieurs Sociétés 
aux fins d'acquérir tout ou partie 
des biens, droits et obligations de 
la Société ou à toute autre fin qui 
peut sembler susceptible de béné-
ficier directement ou indirecte-
ment à la Société ;
-d’investir une affaire aride avec 
l'argent de l'entreprise qui n'est 
pas immédiatement requis de la 
manière qui peut être déterminée 
de temps à autre ;
-de prêter de l'argent, avec ou sans 
garantie, aux personnes ou 
Sociétés et aux conditions qui 
peuvent paraître opportunes, en 
particulier aux clients et autres 
personnes ayant des relations avec 
la Société, et garantir l'exécution 
des contrats par ces personnes ou 
Sociétés et, d'une manière géné-
rale, donner des garanties et des 
indemnités de toute nature ;
-d’emprunter ou lever ou garantir 
le paiement de sommes d'argent 
de la manière que la Société jugera 
appropriée et en particulier ou 
autrement, grevées ou garanties 
par un transfert à un fiduciaire ou 
autrement, de tout ou partie de 
l'entreprise et des biens de la 
Société, tant présents que futurs, y 
compris son capital non appelé 
pour le moment, et en passant des 
obligations pour enregistrement 
auprès de l'autorité chargée des 
biens et acheter, racheter ou payer 
ces titres ;
-de rémunérer toute personne ou 
Société, soit en espèces, soit en 
services rendus ou à rendre pour 
placer ou aider à placer ou garantir 
le placement de l'une quelconque 
des actions du capital de la Société 
de tout emprunt, obligation ou 
autre titre de la Société de ou sur 
la formation ou la promotion de la 
Société de la conduite ou du déve-
loppement de ses affaires et payer 
sur les fonds de la Société tous les 
frais et accessoires à sa formation 
et à son enregistrement ;
-de souscrire conditionnellement 
ou inconditionnellement à l'émis-
sion à la commission ou faire 
toute autre opération sur les 
actions, parts et titres de toute 
nature de la Société et promouvoir 
et aider à promouvoir, constituer, 
former ou organiser des Sociétés, 
syndicats ou Sociétés de personnes 
de toute nature en vue d'acquérir 
et d'entreprendre tous biens et 
engagements de la Société ou de 
faire progresser, directement ou 
indirectement, l'objet de celle-ci 
ou tout autre but qu'elle jugera 
opportun ;
-de vendre ou aliéner l'entreprise 
de la Société ou une partie de 
celle-ci pour la contrepartie que la 
Société estime appropriée et en 
particulier pour les actions, obli-
gations ou titres de toute autre 
Société ayant un objet totalement 
ou partiellement similaire à celui 
de la Société ;
-de vendre, améliorer, gérer, déve-
lopper, échanger, louer une hypo-
thèque, disposer d'un tour de 
compte ou des biens et droits de la 
Société aux conditions et pour le 
prix ou toute autre considération 
de quelque nature que ce soit que 
la Société peut juger approprié ;
-de fusionner avec toute autre 
Société ayant des objets en tout ou 
partie similaires à ceux de la 
Société ;
-de faire tout ou partie des choses 
ci-dessus dans n'importe quelle 
partie du monde et en tant que 
mandants, agents, entrepreneurs, 
fiduciaires, distributeurs, franchi-

sés ou autres et par ou par l'inter-
médiaire de fiduciaires, agents, 
distributeurs, franchisés ou autres, 
seuls ou avec d'autres ;
-de distribuer en espèces ou autre-
ment, selon ce qui peut être déci-
dé, tous les actifs de la Société 
parmi ses membres, et en particu-
lier les actions, obligations ou 
autres titres de toute autre Société 
constituée pour reprendre tout ou 
partie des actifs ou du passif de 
cette Société ;
-de faire toutes autres choses qui 
sont ou peuvent être accessoires ou 
propices à la réalisation de l’objet 
de la Société ci-dessus.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, 9ème étage, n° 92, 
Casablanca (Maroc)
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(10.000) dirhams, divisé en mille 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 
Gérant : Madame Merieme 
Belkaid, de nationalité marocaine, 
née le 29 avril 1985, à Casablanca, 
résidant à Lotissement Riad Al 
Andalous, immeuble B1, 1er 
étage, appartement n°3, Ain 
Choc, Casablanca – Maroc, titu-
laire de la Carte d’Identité 
Nationale n°BK240207.
Date d’immatriculation au registre 
du commerce : 13/04/2021.

**************
ZAMAN CONSTRUCTION - 

SARL - A.U
Capital social : 

4 100 000,00 DH
Siège social : 

Quartier Laarassi – Nador
RC N°4665/ Nador

ICE: 001628496000029

1) Aux termes du Procès-verbal du 
08 Avril 2021, l’associé unique 
Mr. Allouss Farid a décidé : 
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l'activité de: Promotion 
Immobilière.  
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 22 Avril 2021 sous le 
n°830.

**************
WIN PHARM SARL AU

387 Bd Mohamed V 
2e Etage Appt 05 Casablanca

RC: 308403
--------

Extension de l'objet social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale ordinaire du 
20 Avril 2021, l'associé unique de 
la société «WIN PHARM» SARL 
AU, au capital de 100.000,00 dhs, 
a décidé ce qui suit :
- Extension de l'objet social :
Formation professionnelle en 
métier médical, pharmaceutique, 
management et autres
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17 Mai 
2021 sous n°778296.

**************
« ABIS RENTAL CARS SARL » 

-------------
Cession totale des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau Gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé, les associés de la société : 
« ABIS RENTAL CARS SARL » 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 500.000,00 dhs, sise à 
N°357 bd  Mohamed V 5e étage  
Apt 9 Espace A/4 - Casablanca -,
ont décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 5 000 parts détenues par Mr 
Hejjaji Mohammed et Mr Rouichi 
Anasse à hauteur de 3 500 parts et 
1 500 parts détenues successive-
ment en faveur de Mr Badreddine  
Jawad soit 5 000 parts. 
2/ Quitus de gestion aux associés 
sortants
3/ Fonctionnement Juridique de 
La Société
La société fonctionnera désormais 
dans le cadre dune société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
4/ modification  Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article  (6) : Apport.
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 500 000.00 
dhs répartie comme suit :
- Mr Badreddine Jawad : 
500 000.00 dhs
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de 10 000.00 divisé en 100 parts 
de 100 dhs chacune réparti 
comme suit :
- Mr Badreddine Jawad : 
5 000 parts
4/ Démission Du Gérant
Mr Hejjaji Mohammed  qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/ Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr Badreddine 
Jawad en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée
L'associé unique décide de maitre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°778084 en date du 12 Mai 
2021.

**************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
---------- 

SOCIETE CRYPT FACTORY

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE CRYPT FACTORY
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : Développement des appli-
cations Informatique et cite web - 
Maintenance Informatique
- Formation Conseil et  
Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 5ème  
Etage Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Azza Jamal : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: 
Mr Azza Jamal, est nominé gérant 
pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l’immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 778083 le 12 Mai 2021.

HORIZONTALEMENT :
I-  Sièges secondaires - II- Conçues avec des aiguilles - III-  Sécrétion 
végétal - Marque - IV- Champion - Qui ne se termine jamais - V- 
Souverain slave - Série - VI-  Rivière suisse - Obtenu - VII- Haillon - 
VIII-  Mèche à canon - IX- Brouille - Fleuve français - X- Epoque - 
Charges.

VERTICALEMENT :
1-  Russe - 2-  Tressaillir - 3- Thymus - Elle entoure le mamelon - 4- 
Alliage résistant - Dévêtue - 5-  Ouvrage - Fermeture à glissière - 6- 
Retirées - Sable mouvant - 7-  Symbole - Petites artères - 8- Rendu pâle 
- Choisit - 9-  Petite plante lacustre - Sur la rose des vents - 10- Occlusion 
intestinale - En matière de.
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Par Sid Ali

Solution                         N° 4293

HORIZONTALEMENT
I- CAVALCADES. II- ONEREUSE. III- LOTE - IVES. IV-  EDITERAIT. V- RIRE - OTAIS. VI- ENA - PIETRE. VII- USITE 
- SIAM. VIII- TONS - OIE. IX- ET - PETANTE. X- SUISSE.

VERTICALEMENT  
1- COLEREUSES. 2- ANODINS. 3- VETIRAIT. 4- ARETE - TOPS. 5- LE - PENES. 6-  UC - ROI - STE. 7- ASIATES. 8-  
DEVIATIONS. 9- ETIRAIT. 10- SAS - SEMEES.

GRILLE 
N° 4294

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

        JEux

annoncEs légalEs
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Etats Unis

Royaume  du  Maroc
Ministre  de  l’Intérieur

Wilaya Région 
Beni Mellal Khénifra

Province De Fquih Ben Salah
Cercle De Fkih Ben Salah

Commune Territoriales
 de Hel Merbaa

Avis d’appel d’offres
 ouvert relatif

au location des boutiques 
communales N°05/2021

Le JEUDI 17/06/2021 à 10 heure 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
location des Boutiques commu-
nale suivantes :
Locale : Boutique N° 8
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 9
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 10
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 11
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 2
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00 

Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 5
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00 
Caution Provisoire : 1.000,00
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau de régie de 
recette Communale ou par site 
web www.marché.publics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 02 
du cahier de charge de location 
des boutiques communales.
- Les dossiers d’appel d’offres doi-
vent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé 
ou déposer directement au Bureau 
du président de la commission 
avant l’ouverture de la séance 
d’appel d’offre.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime 
du Développement 

Rural et des Eaux et Forets
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat - Salé - Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 06/2021/

DRA-RSK/DDFA/SPT
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
(PME), Aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 10 juin, l’an deux mille vingt 
et un (10/06/2021) à 10 heures, il 
sera procédé, en séance publique, 
au siège de la Direction Régionale 

de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’assistance 
technique pour la mise à niveau 
des unités de valorisation des pro-
duits de terroir de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
niveau de la Division Support et 
Finance de la DRA sise à angle 
avenue 35 et rue barrage Bin Al 
Widane Bir rami Est- Kénitra. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dirhams (8000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
 à la somme de : deux cent quatre 
vingt quinze mille quatre cent 
dirhams TTC (295 400,00 DH). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada І 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics tel qu’il a été modifié 
et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-

tronique sur le portail des mar-
chés 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 la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 14/2021

Le17/06/2021à 10:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Restauration  et  réhabilitation du 
Borj Karmouda à Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante dix mille 
(70.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre million quatre cent sept 
mille trois cent quarante huit 
dirhams et 00 cts (4.407.348,00)
toutes taxes comprises.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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.marchespublics.gov.ma.
Une visite  des  lieux  est  prévue  
le 03/06/2021 à 10:00h
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications
Secteur : A
Classe : 3
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

**************
Ministère de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador

Avis  rectificatif
de l’appel d’offres ouvert

N° NAD 11/2021
Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-11/2021  relatif aux tra-
vaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés cou-
lés à froid (ECF) de la RN16 du 
PK 455+400 (ex PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km, 
liaison Arekmane –Ras El Ma 
dans la province de Nador.
Publié dans le journal AL BAYAN 
du 15 Avril 2021 sous le n°13985   
que la date d’ouverture des plis  
prévue pour le 27 Mai  2021 à 
10h00 est reportée au Mardi 15 
juin  2021 à 10 heures après avoir 
connu  un changement au niveau 
du  dossier de l’appel d’offres 
notamment: 
1) – CPS
2) - BPDE
Et les concurrents peuvent trans-
mettre leurs plis  par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le Mardi 
15 juin  2021 à 10 heures 
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 Dhs

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

---------- 
PNEUMATIQUES 

MAINTENANCE SERVICES 
SARL   

 (Avis de modification 
de l’objet social de la société)

I - Aux termes du procès verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22 Mars 2021, les 
Associés de la société 
« Pneumatiques Maintenance 
Services », société à responsabilité 
limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à El Jadida, Lot 
N°5, Parc Industriel Jorf Lasfar, 
Commune de Moulay Abdellah, 
ont décidé ce qui suit :
1. Modification de l’objet social ;
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 3 des statuts ;
3. Adoption des statuts mis à jour 
de la société ;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1° Instance d’El Jadida 
le 05 Mai 2021, sous le numéro 
26416  

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL ».

************** 
SOMATELOC 

SARL d'Associé Unique 
Siège : 46, Bd Zerktouni
 2eme Etage Appt. N°6 

Casablanca
R.C de Casablanca: 500809

--------
Constitution de société

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, établi en date du 01 avril 

2021, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SOMATELOC
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Apport : Mademoiselle Yasmine 
SAMIRI apporte à la société la 
somme de 100 000,00dhs entière-
ment souscrite et libérée.
Objet : La société a pour objet soit 
pour son compte soit pour le 
compte de tiers :
* Activités d'exploitation des 
carrières; 
*Gestion de carrières et fourni-
ture de tous services de prospec-
tion sur les carrières (sable, gra-
vier et gravats) ;
*Location de matériels d'engins de 
chantier et de véhicules industriels 
avec ou sans conducteur.
Siege Social : 46, Bd Zerktouni 
2ème Etage Appt. N°6, 
Casablanca.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS de 1000 (mille) parts 
sociales de 100,00dhs (cent 
dirhams) chacune.
Durée : 99 années.
La Gérance : la gérance de la 
société est confiée à Mademoiselle 
Yasmine SAMIRI, de nationalité 
Marocaine, née le 14 Avril 1998, 
titulaire de la CIN n° TA 146664.
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
N° D’immatriculation au Registre 
de Commerce de Casablanca : 
500809
N° de L’identifiant Fiscal : 
50208701.

**************
GROUPE EXPERT

4, Angle Rue Chaouia & Kamal 
Mohamed Casablanca
TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

--------
KONCAR D&ST 

SUCCURSALE MAROC
La Dissolution de la succursale

Le Conseil de surveillance de la 
société KONCAR D&ST "SA" a 
approuvé la décision de la 

Direction de la société KONCAR 
D&ST "SA" pour la Dissolution 
Anticipée de la succursale 
KONCAR D&ST
SUCCURSALE MAROC.
-la dissolution anticipée de la 
Succursale KONCAR D&ST 
SUCCURSALE MAROC,
Quitus Définitif au Liquidateur et 
Prononciation de la Liquidation 
Définitive de la Société;
-Nomination de Mr. PETAR 
VLAIC comme liquidateur de la 
succursale;
-Fixation du siège de la liquida-
tion de la succursale  qui reste 
situé à : 4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed (Ex Colbert), 
3eme Etage, Casablanca, Maroc.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Mai 2021 
sous le N°777935.

Pour extrait et mention.

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

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

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

--------
Modification

 «STE AJDIR SOUSS  SARL»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
Procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
22/04/2021, il a été établir les 
modifications suivantes : 
-Cession des parts sociales : 
L’assemblée générale des associés 
décident d’approuver les cessions 
suivantes :   
-200 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Ismail El 
Mansouri au profit de M. Abid El 
Mansouri qui accepte 200 parts 
sociales. 
Le capital social est fixé à 20000.00 
Dhs (Vingt Mille Dirhams), il est 
divisé en 200 (Deux Cent) parts 
sociales de 100.00 chacune et 
attribuées comme suit :
M. Abid El Mansouri : 200 Parts 
soit 100%
Total : 200 Parts 

- Modification de la gérance : 
La société sera gérée par M. Abid 
El Mansouri pour une durée indé-
terminée.
- Modification de la signature 
bancaire : 
La société est engagée par :
- La signature sociale et bancaire 
unique de : M. Abid El Mansouri
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : A été effectué au 
greffe du tribunal de première 
Instance d’inezgane le 06/05/2021 
sous le N°1046.      

**************   
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
 «RAHO EXPRESS»

Constitution
R.C : 22081

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
20/04/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : RAHO EXPRESS
-Objet: Transport Routier 
National et International de 
Marchandises
-Siège social : 
Hay Arrid Ii N° 464 Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dh chacune, attribuées aux 
associés proportionnellement à 
leurs apports respectifs, à savoir :
-Mr Ahmed Rahouti : 500 parts
-Mr Mohamed Ali Oussalah : 500 
parts
-Gérance : confiée à Mr Ahmed 
Rahouti pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
26/04/2021 sous n° 841 et la 
société immatriculée au Registre 

de Commerce de Nador sous n° 
22081.       Pour extrait et mention

**************
" HAJAR AUTO " SARL

Dissolution anticipée 
de la société

I- Aux termes du Procès -Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 10 Mai 2021, 
les associés de la société " HAJAR 
AUTO " société à responsabilité 
limitée, au capital de 100.000,00 
DHS, dont le siège social est fixé à 
Casablanca, Lotissement Logemo 
Rue 58 N° 92 Rez-de-Chaussée 
Hay Inara Ain Chock, ont décidé 
ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société ;
-La nomination de Monsieur 
Rachid JABAR en qualité de liqui-
dateur de la société ;
-La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Lotissement 
Logemo Rue 58    N° 92 Rez-de-
Chaussée Hay Inara Ain Chock.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 17 Mai 2021, 
sous le N° 778462.

**************
" GYPSY CAR "  - SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 22 Avril 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : GYPSY CAR
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet: La Société a pour objet :
-Loueur de Véhicules Automobiles 
sans Chauffeur.
Siège Social : 
Centre Commercial Al Hamd N° 
92 M1 Ain Sebaâ Casablanca
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées à 

l’associé unique soit :
-Monsieur EL FAKIR Youssef : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
El Fakir Redouane.
Signature: La société est valable-
ment engagée par la signature 
séparée de Monsieur   
El Fakir Youssef ou de Monsieur 
El Fakir Redouane.
Année sociale: Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée: 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 17 Mai 
2021, sous le numéro 778327.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
503021, en date du 17 Mai 2021.

**************
FM COMPTA – Comptable 

Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Cession des parts sociales 

de la société 
MADEM BUSINESS

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/04/2021, l’associé 
unique de la société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
«MADEM BUSINESS», au capi-
tal de 100.000 Dh, immatriculé 
au registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 461737 
ayant son siège social à Rue 7 N°5, 
2ème Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca, a décidé :
- L’approbation de la cession réali-
sée par Mme Nafaa Loubna de 
333 (Trois cent trente trois) parts 
sociales, au profit de Mr Sabit 
Gokhan Kutlu, représentant un 
tiers des parts sociales qu’elle déte-
nait dans la société : 
MADEM BUSINESS.

- La transformation de la société 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique, à une société 
à responsabilité limitée.
- La modification corolaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Mai 2021, sous 
le numéro 17906 (778323).

**************
SOCIETE EXPER SER

RC : 392695
--------

Transfert du siège social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire de l’associe en 
date du 05 Octobre 2020, l’asso-
cié unique de la société «EXPER 
SER» SARL.AU a décidé de :
* transférer le siège de la société de 
l’ancien adresse de Casablanca – 
28, Rue Al Araar, 5éme Etage, 
Mers Sultan, à la nouvelle adresse 
sis à  Dakhla- Hay Rahma 5, Rue 
5, N° 125, Etage 2.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 Janvier 2021sous 
le numéro : 761758.

**************
SOCIETE PRATIQUE TRADE

RC : 393585

Transfert du siège social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire de l’associe en 
date du 20 Septembre 2020, l’as-
socié unique de la société 
«PRATIQUE TRADE» SARL.
AU a décidé de :
* transférer le siège de la société de 
l’ancienne adresse de Casablanca 
– Rue 7, N° 5, Etage 2, Appt 4, 
Hay Saada, Bernoussi, à la nouvelle 
adresse sis à Laayoune- Rue Aabda, 
N° 4, Hay Khat Arramla 1.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 Janvier 2021 
sous le numéro : 761059.

Les appeLs
d'offres

annoncEs 
légalEs
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CELLULANT MOROCCO
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
social de 10.000 dirhams 

Siège social : 265, Boulevard 
Zerktouni, 9ème étage, n° 92
RC Casablanca n° : 498953

-------
Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé établi en date du 22 mars 
2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
CELLULANT MOROCCO
Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
Objet : (sommaire)
La société a pour objet, directe-
ment ou indirectement, dans tous 
les pays : 
-d’exercer l’activité de développe-
ment, d'agrégation, de distribu-
tion et de terminaison de contenu 
sur tout support, qu'il soit mobile, 
sans fil, Internet, audio, visuel ou 
autre, et d’exercer cette activité 
seule, en partenariat, à titre princi-
pal ou autrement ;
-d’exercer l'activité de consultant, 
gestionnaire et conseiller sur les 
questions, les problèmes, les 
connaissances, le savoir-faire 
informatique et technologique et 
le savoir-faire technologique relatif 
aux solutions électroniques dans le 
domaine de la technologie sans fil, 
du commerce électronique mobile, 
du commerce électronique, des 
télécommunications et de toutes 
les autres technologies de l'infor-
mation et de la communication, 
des relations publiques dans tous 
les domaines liés à l'informatique, 
des entreprises informatiques, de 
la conception de sites web, des 
services de fournisseurs d'accès à 
Internet, de l'entretien des ordina-
teurs, des agences de publicité, des 
consultants en relations publiques 
et des relations, des agents de 
presse, des coupeurs de presse, des 
affiches, de la publicité par affi-
chage, de la publicité extérieure, 
des consultants, des artistes com-
merciaux et des artistes en général;
-fournir des services de ligne fixe 
et sans fil dans le domaine des 
télécommunications, du com-
merce électronique, de l'héberge-
ment d'applications sur les télé-
phones mobiles et internet, des 
sites web, de la publicité sur inter-
net, de l'ingénierie, produire, 
imprimer et distribuer des catalo-
gues détaillant les biens et services 
et autres articles mis en vente au 
public par les médias mobiles et 
électroniques sans fil ou autre-
ment et, d'une manière générale, 
exploiter l'internet à des fins com-
merciales et pour la vente et l'achat 
de constructions, l'entretien et le 
traitement des émetteurs, récep-
teurs et antennes paraboliques ter-
restres, sous-marins et terrestres, y 
compris tout autre appareil élec-
trique, électronique ou autre ser-
vant à transmettre des messages ou 
des informations par quelque 
moyen que ce soit, l'installation 
d'antennes, d'équipements de 
transmission et de réception, la 
mise en œuvre d'accords de tra-
vail, de circulation et autres avec 
les gouvernements, les autorités 
locales, les autorités et Sociétés de 
transport, les compagnies de navi-
gation, les compagnies de télé-
phone, de télévision et de câble et 
autres organisations ;
-d’exercer l'activité de commerce 
mobile et électronique sans fil, de 
codage à barres, de banque auto-
matisée, de services liés aux 
consommateurs, de systèmes de 

paiement, de sécurité et de tech-
nologies de paiement, et égale-
ment fournir des services de télé-
communication de toutes sortes, 
hébergement d'applications de 
commerce électronique, cryptage 
centralisé et serveurs de bases de 
données, technologie de puces et 
de scannage mobile et électro-
nique sans fil et modifier la 
conception, développer, fabriquer, 
assembler et commercialiser des 
équipements périphériques de 
matériel informatique et de logi-
ciels, et d'établir, de travailler, de 
gérer, de vendre, d'attirer et d'en-
tretenir des équipements électro-
niques ou automatisés, et de 
concevoir et de fournir des pro-
grammes et autres logiciels pour 
ces utilisateurs et toute autre 
application des technologies de 
l'information ou de la communi-
cation, qu'elle implique des 
impulsions électriques et électro-
niques ou autres ;
-d’exercer l'activité de secrétaire et 
d'agent d'enregistrement, consti-
tuer et exécuter des trusts de toute 
nature, exercer et remplir la fonc-
tion d'exécuteur testamentaire, 
d'administrateur, de comité, de 
mandataire, de trésorier, de 
séquestre, de gérant, de dépositaire 
ou d'agent ou toute autre fonction 
ou situation de confiance, à titre 
gratuit ou non, et agir dans ce 
cadre et remplir les devoirs et 
fonctions qui en découlent, au 
nom de la Société ou autrement, 
selon ce qui peut être jugé néces-
saire ou opportun, et, d'une 
manière générale, effectuer toutes 
sortes d'opérations de trust ou 
d'agence, à titre gratuit ou non, et 
de recevoir des fonds en dépôt, 
avec ou sans indemnité d'intérêt, 
et d'agir en qualité de mandataire 
pour la gestion, l'amélioration, le 
développement, l'achat et la vente 
de biens mobiliers et immobiliers ;
-d’adopter les moyens de faire 
connaître les produits de la Société 
qui lui paraissent opportuns, 
notamment par la publicité dans 
tous les médias, par l'achat, l'expo-
sition ou la reproduction d'œuvres 
d'art, par la publication de livres et 
d'images, ou par l'octroi de 
concessions, prix, attentions et 
marchandises gratuits ou à prix 
réduit, ou de toute autre manière 
analogue ou non, que la Société 
jugera souhaitable ;
-de développer les ressources et 
mettre en valeur les terrains, les 
bâtiments et les droits de la 
Société, notamment par l'aména-
gement, la préparation des terrains 
à bâtir, la construction, la modifi-
cation, le démantèlement, la déco-
ration, l'entretien, l'ameublement, 
l'aménagement et l'amélioration 
des bâtiments et par la location en 
vertu d'un contrat de bail à 
construction ;
-d’acheter, vendre, fabriquer, répa-
rer, modifier et échanger, louer, 
exporter, négocier toutes sortes 
d'articles et de choses qui peuvent 
être nécessaires aux fins de l'une 
desdites activités, ou qui sont cou-
ramment fournis ou négociés par 
une personne exerçant une telle 
activité, ou qui peuvent sembler 
pouvoir être négociés avec profit 
dans le cadre de l'une desdites 
activités ;
-d’exercer des activités de capita-
listes, de financiers, de concession-
naires, de courtiers d'assurance, 
ainsi qu'entreprendre et exécuter 
toutes sortes d'opérations com-
merciales financières et autres et 
d'importateurs et d'exportateurs 
d'affaires de toute nature ;
-de garantir un prêt ou devenir 
responsable du paiement d'une 
somme d'argent ou de l'exécution 

d'une obligation et, d'une manière 
générale, effectuer toutes sortes 
d'opérations de garantie ;
-de demander et prendre, acheter 
ou acquérir de toute autre manière 
et concevoir des marques, des bre-
vets, des droits de brevet ou des 
inventions, des droits d'auteur ou 
des procédés secrets qui peuvent 
être utiles à l'objet de l'entreprise 
et accorder des licences pour leur 
utilisation ;
-paiement de tous biens ou actifs 
acquis par la Société, soit en 
espèces, soit en actions entière-
ment ou partiellement libérées, 
soit pour l'émission de titres ou 
d'obligations, soit en partie dans 
un mode et en partie dans un 
autre et généralement selon des 
modalités à déterminer ;
-d’acquérir par achat, échange ou 
autrement, soit en fief simple, soit 
en fief moindre, en possession ou 
en réversion, des terrains, maisons, 
bâtiments et tous autres terrains, 
maisons, immeubles et locaux ou 
tout autre droit d'occupation, gre-
vés ou non de charges ou d'hypo-
thèques, et détenir ou vendre, 
louer, aliéner, hypothéquer, grever 
ou traiter de toute autre manière 
tout ou partie de ces terrains, mai-
sons ou locaux ;
-de construire, ériger et entretenir, 
soit par la Société, soit par d'autres 
parties, des ouvrages, bâtiments, 
maisons, appartements, apparte-
ments de service, magasins et tous 
autres ouvrages, constructions et 
choses de quelque nature que ce 
soit, sur les terrains acquis par la 
Société ou sur d'autres terrains, et 
d'une manière générale, modifier 
et améliorer les terrains et autres 
biens de la Société ;
-de louer tout ou partie des locaux 
et fournir aux occupants ou aux 
locataires les facilités qui sont 
généralement offertes dans les 
appartements résidentiels, les 
entreprises, les bureaux ou les 
hôtels ;
-de concéder des servitudes, des 
bénéfices annexes ou d'autres 
droits sur ou sous lesdites terres et 
d'acquérir ces droits sur ou sous 
toute terre adjacente ;
-de prêter ou d'avancer de l'argent 
aux constructeurs et autres per-
sonnes sur des titres de toutes 
natures, réels ou personnels, et 
d'accorder des prêts sur hypo-
thèque de tous terrains, bâtiments 
et locaux, de quelque nature que 
ce soit dans le ressort de la consti-
tution, de leur amélioration ou 
autre ;
-d’acheter ou acquérir, prendre à 
bail, échanger ou autrement des 
terrains, des maisons, des bâti-
ments et d'autres terrains ou tout 
type de tenure ou de description et 
pour tout domaine ou intérêt et 
gérer, vendre à bail pour toute 
personne ou Société de toute 
manière qui semble opportune et 
exercer l'activité de propriétaires-
gérants, ou de bailleurs de bureaux, 
d'appartements, de maisons ou 
d'autres locaux ou bâtiments -de 
garantir ou devenir responsable du 
paiement d'une somme d'argent 
ou de l'exécution de toute obliga-
tion et, d'une manière générale, 
effectuer toutes sortes d'opéra-
tions de garantie ;
-de développer les ressources et 
faire valoir les terrains, les bâti-
ments et les droits pour le moment 
de la Société les terrains, les bâti-
ments et les droits pour le moment 
de la Société et notamment en 
aménageant et en préparant les 
terrains à bâtir, en construisant, en 
aménageant et en améliorant les 
bâtiments et en louant des bâti-
ments à bail, et en avançant de 
l'argent à tous ceux qui concluent 

des contrats et des arrangements 
de toutes sortes avec des construc-
teurs, des locataires et autres ;
-d’exercer toute autre activité 
(manufacturière ou autre) qui 
peut sembler à la Société pouvoir 
être commodément exercée ou en 
rapport avec ce qui précède ou 
calculée directement ou indirecte-
ment pour valoriser ou rentabiliser 
les biens ou les droits de la Société;
-de conclure des contrats de loca-
tion-vente et autres contrats 
concernant les biens ou articles 
traités et les services fournis par la 
Société et négocier, céder, hypo-
théquer ou donner en gage ou en 
espèces ou de toute autre manière 
ces contrats ou les paiements ou 
droits qui en découlent ;
-de demander et prendre, acheter 
ou acquérir de toute autre manière 
des dessins, marques, brevets, 
droits de brevet ou inventions, 
droits d'auteur ou procédés secrets 
qui peuvent être utiles à l'objet de 
l'entreprise et accorder des licences 
pour leur utilisation ;
-paiement de tous biens ou actifs 
acquis par la Société, soit en 
espèces, soit en actions entière-
ment ou partiellement libérées, 
soit pour l'émission de titres ou 
d'obligations, soit partiellement 
dans un autre et généralement 
selon des modalités à déterminer ;
-de créer ou acquérir et exploiter 
ou s'intéresser de toute autre 
manière à toute autre activité ou 
entreprise qui, de l'avis des admi-
nistrateurs, peut être avantageuse-
ment ou commodément exploitée 
par le biais d'une extension ou 
d'un lien avec l'une des activités 
de la Société ou qui est destinée 
directement ou indirectement à 
développer une branche de l'acti-
vité de la Société ou à augmenter 
la valeur ou à faire valoir des actifs, 
des biens ou des droits de la 
Société ;
-de tirer, faire, accepter, endosser, 
escompter, négocier, exécuter et 
émettre, acheter, vendre et négo-
cier des lettres de change, des 
billets à ordre et d'autres instru-
ments négociables ou transfé-
rables;
-de créer, acquérir et exploiter des 
stations commerciales, des maga-
sins, des agences et des dépôts en 
Afrique ou ailleurs et les réglemen-
ter, les administrer et les suppri-
mer ;
-de prendre ou acquérir de toute 
autre manière et détenir des 
actions de toute autre Société 
ayant des objets en tout ou en 
partie similaires à ceux de la 
Société ou exerçant une activité 
susceptible d'être conduite de 
manière à bénéficier directement 
ou indirectement à la Société ;
-de conclure tout arrangement 
avec tout gouvernement ou auto-
rité suprême, municipale, locale 
ou autre, qui peut sembler propice 
à la réalisation de l'objet de la 
Société ou de l'un d'entre eux et 
obtenir de ce gouvernement ou de 
cette autorité tout droit, privilège 
et concession que la Société peut 
juger souhaitable d'obtenir et exé-
cuter, exercer et respecter ces 
arrangements, droits, privilèges et 
concessions ;
-de créer et soutenir ou aider à 
créer et soutenir des associations, 
institutions, fonds, fidéicommis et 
commodités au profit des salariés 
ou anciens salariés, administra-
teurs ou ex-administrateurs de la 
Société ou de ses prédécesseurs en 
activité ou des personnes à leur 
charge ou ayant des liens avec eux 
; accorder des pensions et des 
indemnités, effectuer des verse-
ments au titre d'assurances et 
souscrire ou garantir des sommes 

d'argent pour des objets de charité 
ou de bienfaisance, pour toute 
exposition ou pour tout objet 
public général ou utile ;
-de promouvoir ou aider à pro-
mouvoir une ou plusieurs Sociétés 
aux fins d'acquérir tout ou partie 
des biens, droits et obligations de 
la Société ou à toute autre fin qui 
peut sembler susceptible de béné-
ficier directement ou indirecte-
ment à la Société ;
-d’investir une affaire aride avec 
l'argent de l'entreprise qui n'est 
pas immédiatement requis de la 
manière qui peut être déterminée 
de temps à autre ;
-de prêter de l'argent, avec ou sans 
garantie, aux personnes ou 
Sociétés et aux conditions qui 
peuvent paraître opportunes, en 
particulier aux clients et autres 
personnes ayant des relations avec 
la Société, et garantir l'exécution 
des contrats par ces personnes ou 
Sociétés et, d'une manière géné-
rale, donner des garanties et des 
indemnités de toute nature ;
-d’emprunter ou lever ou garantir 
le paiement de sommes d'argent 
de la manière que la Société jugera 
appropriée et en particulier ou 
autrement, grevées ou garanties 
par un transfert à un fiduciaire ou 
autrement, de tout ou partie de 
l'entreprise et des biens de la 
Société, tant présents que futurs, y 
compris son capital non appelé 
pour le moment, et en passant des 
obligations pour enregistrement 
auprès de l'autorité chargée des 
biens et acheter, racheter ou payer 
ces titres ;
-de rémunérer toute personne ou 
Société, soit en espèces, soit en 
services rendus ou à rendre pour 
placer ou aider à placer ou garantir 
le placement de l'une quelconque 
des actions du capital de la Société 
de tout emprunt, obligation ou 
autre titre de la Société de ou sur 
la formation ou la promotion de la 
Société de la conduite ou du déve-
loppement de ses affaires et payer 
sur les fonds de la Société tous les 
frais et accessoires à sa formation 
et à son enregistrement ;
-de souscrire conditionnellement 
ou inconditionnellement à l'émis-
sion à la commission ou faire 
toute autre opération sur les 
actions, parts et titres de toute 
nature de la Société et promouvoir 
et aider à promouvoir, constituer, 
former ou organiser des Sociétés, 
syndicats ou Sociétés de personnes 
de toute nature en vue d'acquérir 
et d'entreprendre tous biens et 
engagements de la Société ou de 
faire progresser, directement ou 
indirectement, l'objet de celle-ci 
ou tout autre but qu'elle jugera 
opportun ;
-de vendre ou aliéner l'entreprise 
de la Société ou une partie de 
celle-ci pour la contrepartie que la 
Société estime appropriée et en 
particulier pour les actions, obli-
gations ou titres de toute autre 
Société ayant un objet totalement 
ou partiellement similaire à celui 
de la Société ;
-de vendre, améliorer, gérer, déve-
lopper, échanger, louer une hypo-
thèque, disposer d'un tour de 
compte ou des biens et droits de la 
Société aux conditions et pour le 
prix ou toute autre considération 
de quelque nature que ce soit que 
la Société peut juger approprié ;
-de fusionner avec toute autre 
Société ayant des objets en tout ou 
partie similaires à ceux de la 
Société ;
-de faire tout ou partie des choses 
ci-dessus dans n'importe quelle 
partie du monde et en tant que 
mandants, agents, entrepreneurs, 
fiduciaires, distributeurs, franchi-

sés ou autres et par ou par l'inter-
médiaire de fiduciaires, agents, 
distributeurs, franchisés ou autres, 
seuls ou avec d'autres ;
-de distribuer en espèces ou autre-
ment, selon ce qui peut être déci-
dé, tous les actifs de la Société 
parmi ses membres, et en particu-
lier les actions, obligations ou 
autres titres de toute autre Société 
constituée pour reprendre tout ou 
partie des actifs ou du passif de 
cette Société ;
-de faire toutes autres choses qui 
sont ou peuvent être accessoires ou 
propices à la réalisation de l’objet 
de la Société ci-dessus.
Siège social : Le siège social de la 
Société est fixé au : 265, Boulevard 
Zerktouni, 9ème étage, n° 92, 
Casablanca (Maroc)
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
(10.000) dirhams, divisé en mille 
(100) parts sociales d’une valeur 
de cent (100) dirhams chacune, 
intégralement libérées. 
Gérant : Madame Merieme 
Belkaid, de nationalité marocaine, 
née le 29 avril 1985, à Casablanca, 
résidant à Lotissement Riad Al 
Andalous, immeuble B1, 1er 
étage, appartement n°3, Ain 
Choc, Casablanca – Maroc, titu-
laire de la Carte d’Identité 
Nationale n°BK240207.
Date d’immatriculation au registre 
du commerce : 13/04/2021.

**************
ZAMAN CONSTRUCTION - 

SARL - A.U
Capital social : 

4 100 000,00 DH
Siège social : 

Quartier Laarassi – Nador
RC N°4665/ Nador

ICE: 001628496000029

1) Aux termes du Procès-verbal du 
08 Avril 2021, l’associé unique 
Mr. Allouss Farid a décidé : 
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l'activité de: Promotion 
Immobilière.  
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 22 Avril 2021 sous le 
n°830.

**************
WIN PHARM SARL AU

387 Bd Mohamed V 
2e Etage Appt 05 Casablanca

RC: 308403
--------

Extension de l'objet social

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale ordinaire du 
20 Avril 2021, l'associé unique de 
la société «WIN PHARM» SARL 
AU, au capital de 100.000,00 dhs, 
a décidé ce qui suit :
- Extension de l'objet social :
Formation professionnelle en 
métier médical, pharmaceutique, 
management et autres
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17 Mai 
2021 sous n°778296.

**************
« ABIS RENTAL CARS SARL » 

-------------
Cession totale des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau Gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé, les associés de la société : 
« ABIS RENTAL CARS SARL » 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 500.000,00 dhs, sise à 
N°357 bd  Mohamed V 5e étage  
Apt 9 Espace A/4 - Casablanca -,
ont décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 5 000 parts détenues par Mr 
Hejjaji Mohammed et Mr Rouichi 
Anasse à hauteur de 3 500 parts et 
1 500 parts détenues successive-
ment en faveur de Mr Badreddine  
Jawad soit 5 000 parts. 
2/ Quitus de gestion aux associés 
sortants
3/ Fonctionnement Juridique de 
La Société
La société fonctionnera désormais 
dans le cadre dune société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique.
4/ modification  Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article  (6) : Apport.
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 500 000.00 
dhs répartie comme suit :
- Mr Badreddine Jawad : 
500 000.00 dhs
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de 10 000.00 divisé en 100 parts 
de 100 dhs chacune réparti 
comme suit :
- Mr Badreddine Jawad : 
5 000 parts
4/ Démission Du Gérant
Mr Hejjaji Mohammed  qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/ Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr Badreddine 
Jawad en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée
L'associé unique décide de maitre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°778084 en date du 12 Mai 
2021.

**************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
---------- 

SOCIETE CRYPT FACTORY

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut d'une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE CRYPT FACTORY
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : Développement des appli-
cations Informatique et cite web - 
Maintenance Informatique
- Formation Conseil et  
Intermédiaire
Siège Social : 357 Bd Med V 5ème  
Etage Apt 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : Fixé à 100 000.00 
DHS, divisé en 1000 Parts de 
100,00 DHS chacune, détenues 
par les associés comme suit :
- Mr Azza Jamal : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: 
Mr Azza Jamal, est nominé gérant 
pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l’immatri-
culation au registre de commerce 
ont été effectués au tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
numéro : 778083 le 12 Mai 2021.

HORIZONTALEMENT :
I-  Sièges secondaires - II- Conçues avec des aiguilles - III-  Sécrétion 
végétal - Marque - IV- Champion - Qui ne se termine jamais - V- 
Souverain slave - Série - VI-  Rivière suisse - Obtenu - VII- Haillon - 
VIII-  Mèche à canon - IX- Brouille - Fleuve français - X- Epoque - 
Charges.

VERTICALEMENT :
1-  Russe - 2-  Tressaillir - 3- Thymus - Elle entoure le mamelon - 4- 
Alliage résistant - Dévêtue - 5-  Ouvrage - Fermeture à glissière - 6- 
Retirées - Sable mouvant - 7-  Symbole - Petites artères - 8- Rendu pâle 
- Choisit - 9-  Petite plante lacustre - Sur la rose des vents - 10- Occlusion 
intestinale - En matière de.
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Par Sid Ali

Solution                         N° 4293

HORIZONTALEMENT
I- CAVALCADES. II- ONEREUSE. III- LOTE - IVES. IV-  EDITERAIT. V- RIRE - OTAIS. VI- ENA - PIETRE. VII- USITE 
- SIAM. VIII- TONS - OIE. IX- ET - PETANTE. X- SUISSE.

VERTICALEMENT  
1- COLEREUSES. 2- ANODINS. 3- VETIRAIT. 4- ARETE - TOPS. 5- LE - PENES. 6-  UC - ROI - STE. 7- ASIATES. 8-  
DEVIATIONS. 9- ETIRAIT. 10- SAS - SEMEES.

GRILLE 
N° 4294

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Etats Unis

Royaume  du  Maroc
Ministre  de  l’Intérieur

Wilaya Région 
Beni Mellal Khénifra

Province De Fquih Ben Salah
Cercle De Fkih Ben Salah

Commune Territoriales
 de Hel Merbaa

Avis d’appel d’offres
 ouvert relatif

au location des boutiques 
communales N°05/2021

Le JEUDI 17/06/2021 à 10 heure 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
location des Boutiques commu-
nale suivantes :
Locale : Boutique N° 8
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 9
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 10
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 11
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 2
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00 

Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N° 5
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00 
Caution Provisoire : 1.000,00
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau de régie de 
recette Communale ou par site 
web www.marché.publics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 02 
du cahier de charge de location 
des boutiques communales.
- Les dossiers d’appel d’offres doi-
vent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé 
ou déposer directement au Bureau 
du président de la commission 
avant l’ouverture de la séance 
d’appel d’offre.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime 
du Développement 

Rural et des Eaux et Forets
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat - Salé - Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 06/2021/

DRA-RSK/DDFA/SPT
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
(PME), Aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 10 juin, l’an deux mille vingt 
et un (10/06/2021) à 10 heures, il 
sera procédé, en séance publique, 
au siège de la Direction Régionale 

de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’assistance 
technique pour la mise à niveau 
des unités de valorisation des pro-
duits de terroir de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
niveau de la Division Support et 
Finance de la DRA sise à angle 
avenue 35 et rue barrage Bin Al 
Widane Bir rami Est- Kénitra. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit Mille 
Dirhams (8000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
 à la somme de : deux cent quatre 
vingt quinze mille quatre cent 
dirhams TTC (295 400,00 DH). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada І 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics tel qu’il a été modifié 
et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-

tronique sur le portail des mar-
chés 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 la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 14/2021

Le17/06/2021à 10:00, il sera pro-
cédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Restauration  et  réhabilitation du 
Borj Karmouda à Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante dix mille 
(70.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre million quatre cent sept 
mille trois cent quarante huit 
dirhams et 00 cts (4.407.348,00)
toutes taxes comprises.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
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.marchespublics.gov.ma.
Une visite  des  lieux  est  prévue  
le 03/06/2021 à 10:00h
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications
Secteur : A
Classe : 3
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 

Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

**************
Ministère de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de l’Equipement,

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador

Avis  rectificatif
de l’appel d’offres ouvert

N° NAD 11/2021
Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-11/2021  relatif aux tra-
vaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés cou-
lés à froid (ECF) de la RN16 du 
PK 455+400 (ex PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km, 
liaison Arekmane –Ras El Ma 
dans la province de Nador.
Publié dans le journal AL BAYAN 
du 15 Avril 2021 sous le n°13985   
que la date d’ouverture des plis  
prévue pour le 27 Mai  2021 à 
10h00 est reportée au Mardi 15 
juin  2021 à 10 heures après avoir 
connu  un changement au niveau 
du  dossier de l’appel d’offres 
notamment: 
1) – CPS
2) - BPDE
Et les concurrents peuvent trans-
mettre leurs plis  par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le Mardi 
15 juin  2021 à 10 heures 
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 Dhs

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

---------- 
PNEUMATIQUES 

MAINTENANCE SERVICES 
SARL   

 (Avis de modification 
de l’objet social de la société)

I - Aux termes du procès verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 22 Mars 2021, les 
Associés de la société 
« Pneumatiques Maintenance 
Services », société à responsabilité 
limitée, au capital de 150.000 
Dirhams, sise à El Jadida, Lot 
N°5, Parc Industriel Jorf Lasfar, 
Commune de Moulay Abdellah, 
ont décidé ce qui suit :
1. Modification de l’objet social ;
2. Modification corrélative de l’ar-
ticle 3 des statuts ;
3. Adoption des statuts mis à jour 
de la société ;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1° Instance d’El Jadida 
le 05 Mai 2021, sous le numéro 
26416  

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL ».

************** 
SOMATELOC 

SARL d'Associé Unique 
Siège : 46, Bd Zerktouni
 2eme Etage Appt. N°6 

Casablanca
R.C de Casablanca: 500809

--------
Constitution de société

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, établi en date du 01 avril 

2021, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SOMATELOC
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique
Apport : Mademoiselle Yasmine 
SAMIRI apporte à la société la 
somme de 100 000,00dhs entière-
ment souscrite et libérée.
Objet : La société a pour objet soit 
pour son compte soit pour le 
compte de tiers :
* Activités d'exploitation des 
carrières; 
*Gestion de carrières et fourni-
ture de tous services de prospec-
tion sur les carrières (sable, gra-
vier et gravats) ;
*Location de matériels d'engins de 
chantier et de véhicules industriels 
avec ou sans conducteur.
Siege Social : 46, Bd Zerktouni 
2ème Etage Appt. N°6, 
Casablanca.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DHS de 1000 (mille) parts 
sociales de 100,00dhs (cent 
dirhams) chacune.
Durée : 99 années.
La Gérance : la gérance de la 
société est confiée à Mademoiselle 
Yasmine SAMIRI, de nationalité 
Marocaine, née le 14 Avril 1998, 
titulaire de la CIN n° TA 146664.
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année
N° D’immatriculation au Registre 
de Commerce de Casablanca : 
500809
N° de L’identifiant Fiscal : 
50208701.

**************
GROUPE EXPERT

4, Angle Rue Chaouia & Kamal 
Mohamed Casablanca
TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

--------
KONCAR D&ST 

SUCCURSALE MAROC
La Dissolution de la succursale

Le Conseil de surveillance de la 
société KONCAR D&ST "SA" a 
approuvé la décision de la 

Direction de la société KONCAR 
D&ST "SA" pour la Dissolution 
Anticipée de la succursale 
KONCAR D&ST
SUCCURSALE MAROC.
-la dissolution anticipée de la 
Succursale KONCAR D&ST 
SUCCURSALE MAROC,
Quitus Définitif au Liquidateur et 
Prononciation de la Liquidation 
Définitive de la Société;
-Nomination de Mr. PETAR 
VLAIC comme liquidateur de la 
succursale;
-Fixation du siège de la liquida-
tion de la succursale  qui reste 
situé à : 4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed (Ex Colbert), 
3eme Etage, Casablanca, Maroc.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 11 Mai 2021 
sous le N°777935.

Pour extrait et mention.

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

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

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

--------
Modification

 «STE AJDIR SOUSS  SARL»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
Procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
22/04/2021, il a été établir les 
modifications suivantes : 
-Cession des parts sociales : 
L’assemblée générale des associés 
décident d’approuver les cessions 
suivantes :   
-200 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M. Ismail El 
Mansouri au profit de M. Abid El 
Mansouri qui accepte 200 parts 
sociales. 
Le capital social est fixé à 20000.00 
Dhs (Vingt Mille Dirhams), il est 
divisé en 200 (Deux Cent) parts 
sociales de 100.00 chacune et 
attribuées comme suit :
M. Abid El Mansouri : 200 Parts 
soit 100%
Total : 200 Parts 

- Modification de la gérance : 
La société sera gérée par M. Abid 
El Mansouri pour une durée indé-
terminée.
- Modification de la signature 
bancaire : 
La société est engagée par :
- La signature sociale et bancaire 
unique de : M. Abid El Mansouri
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : A été effectué au 
greffe du tribunal de première 
Instance d’inezgane le 06/05/2021 
sous le N°1046.      

**************   
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

--------
 «RAHO EXPRESS»

Constitution
R.C : 22081

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
20/04/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : RAHO EXPRESS
-Objet: Transport Routier 
National et International de 
Marchandises
-Siège social : 
Hay Arrid Ii N° 464 Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100 dh chacune, attribuées aux 
associés proportionnellement à 
leurs apports respectifs, à savoir :
-Mr Ahmed Rahouti : 500 parts
-Mr Mohamed Ali Oussalah : 500 
parts
-Gérance : confiée à Mr Ahmed 
Rahouti pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
26/04/2021 sous n° 841 et la 
société immatriculée au Registre 

de Commerce de Nador sous n° 
22081.       Pour extrait et mention

**************
" HAJAR AUTO " SARL

Dissolution anticipée 
de la société

I- Aux termes du Procès -Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 10 Mai 2021, 
les associés de la société " HAJAR 
AUTO " société à responsabilité 
limitée, au capital de 100.000,00 
DHS, dont le siège social est fixé à 
Casablanca, Lotissement Logemo 
Rue 58 N° 92 Rez-de-Chaussée 
Hay Inara Ain Chock, ont décidé 
ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société ;
-La nomination de Monsieur 
Rachid JABAR en qualité de liqui-
dateur de la société ;
-La fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Lotissement 
Logemo Rue 58    N° 92 Rez-de-
Chaussée Hay Inara Ain Chock.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca  le 17 Mai 2021, 
sous le N° 778462.

**************
" GYPSY CAR "  - SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 22 Avril 2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : GYPSY CAR
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique
Objet: La Société a pour objet :
-Loueur de Véhicules Automobiles 
sans Chauffeur.
Siège Social : 
Centre Commercial Al Hamd N° 
92 M1 Ain Sebaâ Casablanca
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-DHS). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-DHS) cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées à 

l’associé unique soit :
-Monsieur EL FAKIR Youssef : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
El Fakir Redouane.
Signature: La société est valable-
ment engagée par la signature 
séparée de Monsieur   
El Fakir Youssef ou de Monsieur 
El Fakir Redouane.
Année sociale: Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée: 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 17 Mai 
2021, sous le numéro 778327.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
503021, en date du 17 Mai 2021.

**************
FM COMPTA – Comptable 

Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------
Cession des parts sociales 

de la société 
MADEM BUSINESS

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 30/04/2021, l’associé 
unique de la société à responsabi-
lité limitée à associé unique 
«MADEM BUSINESS», au capi-
tal de 100.000 Dh, immatriculé 
au registre de commerce de 
Casablanca sous numéro 461737 
ayant son siège social à Rue 7 N°5, 
2ème Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca, a décidé :
- L’approbation de la cession réali-
sée par Mme Nafaa Loubna de 
333 (Trois cent trente trois) parts 
sociales, au profit de Mr Sabit 
Gokhan Kutlu, représentant un 
tiers des parts sociales qu’elle déte-
nait dans la société : 
MADEM BUSINESS.

- La transformation de la société 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique, à une société 
à responsabilité limitée.
- La modification corolaire des 
articles 6 et 7 des statuts
- L’adoption de nouveaux statuts 
refondus et mis à jour en consé-
quence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 Mai 2021, sous 
le numéro 17906 (778323).

**************
SOCIETE EXPER SER

RC : 392695
--------

Transfert du siège social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire de l’associe en 
date du 05 Octobre 2020, l’asso-
cié unique de la société «EXPER 
SER» SARL.AU a décidé de :
* transférer le siège de la société de 
l’ancien adresse de Casablanca – 
28, Rue Al Araar, 5éme Etage, 
Mers Sultan, à la nouvelle adresse 
sis à  Dakhla- Hay Rahma 5, Rue 
5, N° 125, Etage 2.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 Janvier 2021sous 
le numéro : 761758.

**************
SOCIETE PRATIQUE TRADE

RC : 393585

Transfert du siège social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire de l’associe en 
date du 20 Septembre 2020, l’as-
socié unique de la société 
«PRATIQUE TRADE» SARL.
AU a décidé de :
* transférer le siège de la société de 
l’ancienne adresse de Casablanca 
– Rue 7, N° 5, Etage 2, Appt 4, 
Hay Saada, Bernoussi, à la nouvelle 
adresse sis à Laayoune- Rue Aabda, 
N° 4, Hay Khat Arramla 1.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 13 Janvier 2021 
sous le numéro : 761059.

Les appeLs
d'offres

annoncEs 
légalEs
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Fusion

Assurances

FinanceCom devient O Capital Group

Hausse de 3,3% des primes émises à fin mars 

Après avoir acté la fusion par absorption de FinanceCom par Holding Benjelloun Mezian, le Groupe fondé et 
présidé par Othman Benjelloun a annoncé le changement de son identité institutionnelle sous la dénomination 
O Capital Group.

fusion, visant à simplifier la structure 
des sociétés holdings et à regrouper 
les participations sous une seule enti-

té, s'accompagne aussi d'une volonté d'initier 
une nouvelle phase de son histoire sous une 
nouvelle marque inspirante et porteuse de 
valeurs, indique O Capital Group dans un 
communiqué. Ce changement intervient après 
deux décennies de réalisations marquantes sous 
le nom FinanceCom, au cours desquelles le 
Groupe a accompagné le développement éco-
nomique et social du Maroc, ainsi que son 
essor à l'échelle continentale et internationale, 
fait savoir la même source. Le Groupe s'est en 
effet fortement investi dans les métiers de la 
Banque (Bank Of Africa), de l'Assurance 
(Royale Marocaine d'Assurance), des Télécoms 
(Medi Telecom Orange) et d'Ouvrages de 
prestige à l'image du projet emblématique de 
la Tour Mohammed VI. Cette nouvelle dyna-
mique prolonge une passion entrepreneuriale, 
héritière d'une lignée d'investisseurs vision-
naires et forte d'alliances avec des partenaires 
internationaux de premier plan.
Fédéré autour de valeurs d'optimisme et d'am-
bition, avec la conviction que l'humain est la 
première richesse, le Groupe a toujours su se 

réinventer, anticipant les mutations d'un 
monde en mouvement, pour se projeter vers le 
futur et investir de nouveaux métiers straté-
giques.
Son nouveau visage, à travers la révélation de 
l'identité O Capital Group reflète cette 
confiance renouvelée dans l'avenir. L'insigne O 
du logo est inspiré par l'initiale du fondateur 
ainsi que par la symbolique de l'"Enso", signe 
issu des cultures chinoise et japonaise. Le 
cercle ouvert évoque le caractère infini du 
temps et de l'espace. Il rappelle la forme du 
monde et du cosmos, tandis que son tracé cal-
ligraphique introduit une notion de mouve-
ment et de créativité. Celle-ci est contrebalan-
cée par la rectitude de son socle horizontal, 
évoquant rigueur et solidité d'un Groupe 
pérenne.
Aujourd'hui, grâce à la fusion des deux hol-
dings familiales et à la réorganisation des por-
tefeuilles d'activité, O Capital Group se dote 
d'un capital social d'un milliard de dirhams et 
des moyens élargis lui permettant de pour-
suivre ses investissements et de développer 
sereinement son ancrage et son rayonnement 
sur l'échiquier national, continental et mon-
dial, conclut le communiqué.

 Les primes émises par les compagnies d'assu-
rances et de réassurance se sont établies à envi-
ron 14,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
mars 2021, en hausse de 3,3% comparative-
ment à la même période de l'année précé-
dente.
Ainsi, la branche "Non-Vie" a progressé de 
6,3% à plus de 9,31 MMDH, tirée entre 
autres, par l'évolution du segment 
"Évènements catastrophiques" de 19% à 
191,1 millions de dirhams (MDH), selon les 
statistiques mensuelles du secteur publiées par 
l'Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale (ACAPS).
En revanche, la branche "Vie" a accusé une 
baisse de 1,8% à plus de 5,08 MMDH au 
terme des trois premiers mois de l'année, 

notamment sous le poids du segment 
"Epargne- Supports Dirhams" (-2,9%)
L'Autorité fait également état d'une hausse de 
6,7% des primes de l'assurance automobile à 
4,27 MMDH, et celles du transport ont enre-
gistré une progression de 11,6% à 252,9 
MDH.
Par ailleurs, les primes des accidents corporels 
se sont établies à près de 1,22 MMDH à fin 
mars, en hausse de 7,9%, alors que celles 
émises dans le cadre de l'assurance "Incendie", 
elles se sont chiffrées à 775,2 MDH, en pro-
gression de 25,8%.
S'agissant des placements des compagnies 
d'assurances et de réassurance, ils ont augmen-
té de 1,7% à fin mars, avec un total de plus de 
176,87 MMDH.

La

CMI : 4,5 millions d'opérations pour 1,8 MMDH au T1-2021
Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au 
Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 
4,5 millions d'opérations de paiement en ligne via 
cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un 
montant global de 1,8 milliard de dirhams 
(MMDH) durant le premier trimestre de cette 
année. Cette activité ressort ainsi en progression de 
58,8% en nombre et 31% en montant par rapport 
au T1-2020, indique le Centre dans un récent rap-
port, ajoutant que l'activité des paiements en ligne 
des cartes marocaines a progressé de 61,4% à 4,4 
millions de transactions et de 36,6% en montant à 
1,8 MMDH.
L'activité des paiements en ligne des cartes étran-
gères a affiché une croissance de 8,3% en nombre 
d'opérations à 150.000 transactions au T1-2021 et 

a régressé de 33,7% en montant à 74 millions de 
dirhams (MDH), relève la même source, notant 
que l'activité "reste très fortement dominée par les 
cartes marocaines à hauteur de 96,7% en nombre 
de transactions et de 96,0% en montant". 
Concernant les commerçants et eMarchands affiliés 
au CMI, ils ont enregistré 24,2 millions d'opéra-
tions de paiement par cartes bancaires, marocaines 
et étrangères, pour un montant global de 9,9 
MMDH, en augmentation de 5,8% en nombre et 
en repli de 13% en montant.
Ces paiements se répartissent, en termes de volume, 
sur la grande distribution (25,9%), l'habillement 
(11,4%), les stations (6,9%), les meubles et Articles 
de l'électroménager (5,9%), les restaurants (5,4%), 
la santé (5,3%) et autres secteurs (39,3%). 
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 MAHTAT RAKAS

L'offensive diplomatique s'intensifie

L'offensive de la communauté interna-
tionale s'intensifie mardi pour tenter de 
faire cesser les bombardements de l'ar-
mée israélienne sur Gaza, sans signe 
d'accalmie après une semaine d'escalade 
meurtrière.
Depuis le début de ce nouveau cycle de 
violences de l'Etat hébreu sur  Gaza le 
10 mai, au moins 223 personnes, en 
grande majorité des Palestiniens, ont été 
tuées.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se 
réunir une quatrième fois en urgence 
mardi, alors que les Etats-Unis refusent 
toujours l'adoption d'une déclaration 
appelant à "une cessation des violences".
Le président américain Joe Biden, accu-
sé par son camp de manque de fermeté 
face à Israël, a exprimé lundi son sou-
tien à un "cessez-le-feu", lors d'un nou-
vel entretien téléphonique avec le 
Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu.
Mais sur le terrain, les protagonistes res-
tent sourds à ces appels. « Notre ligne 
est de continuer à frapper les cibles ter-
roristes », martelait lundi le leader sio-
niste, Benjamin Netanyahu.
En matinée, les raids se sont poursuivis sur l'en-
clave palestinienne, après une nouvelle nuit 
d'intenses frappes à Gaza, où les déflagrations 
ont embrasé le ciel, ont constaté des journalistes 
de l'AFP.
Les bombardements de la veille avaient notam-
ment touché les bureaux à Gaza du Croissant-
Rouge qatari ainsi que la seule clinique prati-
quant des dépistages du Covid dans l'enclave 
minée par la pauvreté et sous blocus israélien 
depuis près de 15 ans.
L'armée d’occupation a recensé 90 tirs de 
roquettes à partir de Gaza entre lundi soir et 
mardi matin en direction du territoire israélien, 
et attaqué "65 cibles terroristes" dans cet étroit 
territoire de deux millions d'habitants.
Depuis le 10 mai, 3.440 roquettes ont été 
tirées, interceptées à environ 90% par le sys-
tème de défense anti-aérien israélien, selon cette 
source.
"Ils ont détruit notre maison de deux étages, je 
ne sais pas pourquoi ils nous ont ciblé! C'était 
une nuit terrifiante et violente", a témoigné 
auprès de l'AFP Nazmi al-Dahdouh 70 ans, un 
habitant de l'ouest de la ville de Gaza.
Les missiles israéliens ont laissé par endroits des 
cratères dans la chaussée et fortement endom-
magé le réseau électrique, plongeant de nouveau 
Gaza dans la quasi obscurité.
A la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une 
crise humanitaire, avec près de 40.000 
Palestiniens déplacés et 2.500 personnes qui ont 
perdu leur maison dans les bombardements.

L'ONU a salué l'ouverture annoncée par Israël 
du point de passage de Kerem Shalom vers 
Gaza pour que l'aide humanitaire puisse être 
acheminée. Les autorités israéliennes n'ont pas 
précisé dans l'immédiat quand il ouvrirait, ni 
pour combien de temps.
Depuis le début des hostilités, le 10 mai, 213 
Palestiniens ont été tués à Gaza dont au moins 
61 enfants, et plus de 1.440 blessés, selon un 
bilan palestinien.
Côté israélien, 10 personnes ont été tuées, dont 
un enfant, et 294 blessées après des tirs de 
roquettes.
Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à 
Gaza, a menacé de tirer de nouvelles roquettes 
en direction de Tel-Aviv si l'aviation israélienne 
ne cessait "pas de cibler des civils", tandis que 
ses missiles se sont abattus par dizaines sur le 
sud d'Israël.
L'armée dit avoir ciblé ce qu'elle appelle "le 
métro", des tunnels souterrains qui permettent 
selon Israël au mouvement islamiste de faire cir-
culer ses munitions ainsi que les maisons de 
commandants du Hamas, affirmant que cer-
taines servaient à "stocker des armes".
En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par 
Israël depuis 1967, le président Mahmoud 
Abbas a plaidé devant l'émissaire américain 
Hady Amr pour une "intervention" de 
Washington.
La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki 
a défendu l'approche diplomatique "discrète" 
mais "intensive" de Washington sur ce dossier.

Les présidents français et égyptien Emmanuel 
Macron et Abdel Fattah-Al-Sissi travaillent eux 
aussi à une médiation et se sont de nouveau 
entretenus mardi, avec en plus le roi Abdallah 
de Jordanie, selon l'Elysée. Un autre canal s'est 
ouvert, via l'ONU, aidé du Qatar et de 
l'Egypte.
Bruxelles se penchera à son tour sur le conflit, le 
plus meurtrier depuis l'été 2014, lors d'une 
visio-réunion d'urgence des ministres européens 
des Affaires étrangères prévue mardi.
Le conflit a éclaté le 10 mai après un barrage de 
roquettes du Hamas sur Israël en "solidarité" 
avec les centaines de manifestants palestiniens 
blessés dans des heurts avec la police israélienne 
sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est. A 
l'origine des violences, la menace d'expulsion de 
familles palestiniennes au profit de colons israé-
liens dans ce secteur palestinien occupé par 
Israël depuis plus de 50 ans.
Les hostilités se sont étendues à la Cisjordanie 
où 21 Palestiniens ont été tués en une semaine 
dans des affrontements avec l'armée israélienne, 
dont un mardi à Hébron, selon les autorités 
palestiniennes. L'armée a parlé d'une tentative 
d'attaque déjouée d'un assaillant armé.
Après un appel à la grève générale par le parti 
Fatah de Mahmoud Abbas, les commerces et les 
écoles de Ramallah et d'autres localités de 
Cisjordanie sont restés fermés mardi. L'appel a 
été relayé dans les villes occupées par l’entité 
sioniste, où les tensions entre les colons Juifs et 
les Arabes restent vives.

Pas de répit à Gaza, Biden, 
accusé de manque de fermeté 

face à Israël

Attendons pour voir

Appelée « la Tigresse du Bengale » ou plus affectueusement 
« Didi » qui signifie « grande sœur » en bengali, Mamata 
Banerjee, 66 ans, qui dirige, depuis 2011, le gouverne-
ment du Bengale-Occidental, un état comptant 90 mil-
lions d’habitants, fait office, désormais, de véritable rem-
part contre les nationalistes hindous, au pouvoir à New-
Delhi, après avoir infligé une cinglante défaite au « 
Bharatiya Janata Party » (BJP) du Premier ministre 
Narendra Modi  lors du dernier scrutin régional.
Ayant affronté, avec panache, la redoutable machine élec-
torale du parti au pouvoir en sillonnant les rassemble-
ments en fauteuil roulant, ses longs cheveux ébènes rete-
nus en arrière, avec un pied dans le plâtre et drapée dans 
un sari blanc, l’intéressée avait promis, dès le début de la 
campagne, que même avec une « seule jambe valide », elle 
allait « mettre le BJP hors-jeu ». Elle a tenu parole et le 
verdict a été sans appel.
Ainsi, après être arrivé en tête à l’issue de ces dernières 
élections régionales, son parti le « All India Trinamool 
Congress » (TMC) s’est emparé de 213 des 292 sièges 
que comporte la nouvelle assemblée régionale du 
Bengale Occidental, faisant montre, aux dires de 
Neelanjan Sircar, maître de conférences à l’Université 
Ashoka, d’une « performance extraordinaire (car) peu de 
partis auraient été capables de résister à la pression d’un 
BJP ayant déployé toute sa puissance politique, finan-
cière et institutionnelle ».
Avec un tel score et après avoir défié tous les pronostics, la 
« Tigresse du Bengale », qui s’est forgé une réputation d’« 
infatigable bagarreuse » et qui est, à ce jour, la seule femme 
à diriger un Etat indien, est donc parvenue à rempiler 
pour un troisième mandat.
Pour rappel, en mars dernier, Mamata Banerjee qui a pour 
ambition de créer « une plateforme nationale de lutte 
contre Narendra Modi » avait adressé une lettre aux 15 
leaders des partis d’opposition les invitant à s’unir contre 
le BJP accusé de mettre à mal la démocratie, en favorisant 
les puissants et en ignorant les démunis comme en avait 
témoigné la contestation paysanne qui avait secoué le pays 
au début de cette année.
Ayant « mis le paquet » pour ravir le pouvoir à celle que 
ses partisans appellent affectueusement « Didi », le 
Premier ministre Narendra Modi et son proche collabo-
rateur Amit Shah ont mené une très intense campagne 
électorale en organisant, dans l’Etat du Bengale-
Occidental, des dizaines de rassemblements réunissant, 
dans certains cas, plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes. Mal leur en prit car, à défaut de mater la « 
Tigresse du Bengale », ces manifestations n’ont contribué 
qu’à « faire exploser » les chiffres des contaminations au 
Coronavirus dans le pays.
Considérant donc que c’est le laxisme dont a fait preuve le 
Premier ministre qui aurait favorisé l’effroyable deuxième 
vague de Covid-19 qui a ravagé le pays, les internautes 
ont, immédiatement, lancé, sur les réseaux sociaux, le 
hasthag « #ResignModi » (Modi Démission !).     
Enfin même si, dans les colonnes du quotidien britan-
nique, le « Guardian », la romancière et essayiste indienne, 
connue pour son roman « Le Dieu des Petits Riens » qui 
lui avait valu le prix « Booker » en 1997, s’est insurgée 
contre l’inaction du gouvernement de Narendra Modi 
qu’elle accuse de « crime contre l’humanité », cette der-
nière reconnaît, cependant, que le chemin sera long pour 
que la « Tigresse du Bengale » parvienne à rassembler der-
rière elle tous les anti-Modi.   
Rahul Verma, du Centre de recherche sur les politiques de 
New-Delhi, est du même avis  car, pour lui, « l’empreinte 
du BJP reste forte et l’écart avec l’opposition (tellement)  
énorme (que) pour transformer l’essai en 2024 » et ne pas 
se cantonner dans un rôle purement symbolique, « 
Mamata Banerjee devra fédérer, autour d’elle, six à huit 
partis au moins ». Y parviendra-t-elle ? Rien n’est moins 
sûr, pour l'heure, mais attendons pour voir…

Inde : La « tigresse du 
Bengale » bouscule 

Narendra Modi
Nabil El Bousaadi
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à six mois de la COP26 de l'ONU

Climat: pour la neutralité carbone, pas de nouveaux projets fossiles
Oublier dès "maintenant" tout projet d'exploration 
pétrolière ou gazière et ne plus vendre de voiture 
thermique neuve au-delà de 2035: telles sont des 
mesures nécessaires pour atteindre en milieu de siècle 
la neutralité carbone et tenter de garder le réchauffe-
ment climatique sous contrôle, estime l'Agence 
internationale de l'énergie.
Le chemin est "étroit" mais encore "praticable" et il 
promet "d'énormes bénéfices" en termes d'emploi, 
de croissance économique et de santé, plaide l'AIE 
qui publie mardi, à six mois de la COP26 de 
l'ONU, une feuille de route permettant de conduire 
à cet objectif.
La "neutralité carbone", qui consiste à ne pas 
émettre plus de gaz à effet de serre que le monde ne 
peut en absorber, implique de changer de paysage 
énergétique, avec un déclin accéléré de la demande 
en combustibles fossiles et une montée en puissance 
des énergies renouvelables.
Conséquence: renoncer à tout nouveau site pétrolier 
ou gazier "au-delà des projets déjà engagés en 2021", 
appelle l'AIE: "la baisse rapide de la demande signi-
fie qu'aucune exploration n'est requise et aucun 
champ gazier et pétrolier nouveau n'est nécessaire 
au-delà de ceux déjà approuvés".
Pour le charbon, dont la consommation est repartie de 
plus belle, le monde doit déclarer la fin des décisions 
d'investissement de nouvelles centrales électriques.
Au contraire, le secteur électrique devra avoir atteint 
la neutralité carbone dès 2040. Ce qui impose d'ins-
taller d'ici à 2030 quatre fois plus de capacités 
solaires et éoliennes annuelles qu'en 2020, année 
record.
A l'arrivée, en 2050, l'Agence voit 90% d'électricité 
d'origine renouvelable, le reste venu du nucléaire. 
Les ressources fossiles ne fourniront plus qu'un cin-
quième de l'énergie (contre 4/5 aujourd'hui), pour 

des usages comme les plastiques.
Mais pour cela, les ventes de voitures thermique 
neuves devront cesser dès 2035. Les calculs de l'AIE 
rejoignent ceux de l'ONG Transport & 
Environment. Dans les faits pourtant, la plupart des 
constructeurs n'en sont pas là - même si quelques 
uns sont plus allants.
L'efficacité énergétique devra croître de 4% par an 
dès cette décennie, trois fois plus que le rythme des 
deux dernières. "Ca n'a l'air de rien, mais c'est, par 
exemple, rénover un bâtiment sur cinq", décrit Laura 

Cozzi, responsable modélisation à l'AIE.
Objectif: une demande énergétique globale in fine 
réduite de 8% en 2050 par rapport à celle d'au-
jourd'hui, avec deux milliards d'humains de plus.
"L'ampleur et la rapidité des efforts requis par cet 
objectif critique et formidable - notre meilleure 
chance d'affronter le changement climatique et de 
limiter le réchauffement global à 1,5°C - en font 
peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais 
eu à relever," admet Fatih Birol, le directeur de 
l'AIE.

Il impose "une action soutenue des gouverne-
ments et une coopération internationale bien plus 
importante" qu'aujourd'hui, ajoute l'économiste, 
notamment pour soutenir les efforts des grands 
pays émergents.
Les investissements dans l'énergie devront passer de 
2.000 milliards de dollars annuels à 5.000 milliards 
d'ici à 2030. Mais cela ajoutera 0,4 point de crois-
sance par an au PIB mondial, selon une analyse 
menée avec le FMI.
Les défis ne manquent pas, inhérents à la part de 
l'électricité, à la variabilité de l'offre ou encore au 
besoin en métaux rares.
En 2050, la moitié des réductions d'émissions de 
CO2 viendra en outre de technologies aujourd'hui 
au stade de démonstration, estime l'AIE, qui appelle 
à les promouvoir intensivement: batteries avancées, 
hydrogène vert aux applications variées, mais aussi 
capture et stockage du CO2 (CCS), solution débat-
tue au sein des experts climat dont certains y voient 
une manière de maintenir des énergies émettrices.
Pour Dave Jones, du think tank Ember, spécialisé 
dans l'énergie, ce rapport est en tout cas "un revire-
ment complet par rapport à l'AIE orientée fossiles 
d'il y a 5 ans": "un vrai couteau planté dans l'indus-
trie des énergies fossiles".
Fatih Birol parle de "pragmatisme": "Nous avons 
identifié 400 étapes que les gouvernements devront 
franchir pour atteindre notre cible d'1,5°C. Nous 
pourrons suivre leurs décisions".
Lui qui décrit "un fossé croissant entre engagements 
et réalité" est-il optimiste? "Aucun gouvernement ne 
voudra avoir un système énergétique dépassé. Je suis 
sûr que les Etats agiront pour soutenir l'économie de 
demain et signaleront clairement aux investisseurs 
que les options pour une énergie propre sont les 
garantes de retours lucratifs".
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Eléctions professionnelles 
Amélioration de l'environnement des affaires

 Le droit des salariés à la merci d’une 
application informatique!

El Otmani: le gouvernement  
a réalisé des acquis concrets

Les élections professionnelles sont bel et bien en marche! Les listes éléctorales portant signature de l'employeur et celle de l'inspecteur de travail ont été affichées sur les lieux de travail. 
Des listes éléctorales présentant des salariés âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 6 mois dans l’établissement, et n’ayant encouru aucune condamnation défnitive.

Avec la participation du Maroc
Tenue à Paris d'un Sommet sur le financement  

des économies africaines

Le Sommet sur le financement des économies africaines, 
organisé à l’initiative du Président français Emmanuel 
Macron avec comme objectif de tracer une feuille de 
route pour aider le continent africain à faire face au choc 
économique de la pandémie du Covid-19, a entamé ses 
travaux, mardi à Paris, avec la participation du Maroc.
Le Royaume est représenté à ce Sommet, qui se tient 
sous format hybride à la fois en présentiel et en visio-
conférence au Grand Palais Éphémère, érigé sur l'espla-
nade du Champ de Mars à Paris, par le ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, accompagné de la 
Directrice du Trésor, Fouzia Zaaboul et du Directeur 
adjoint du Trésor, Hicham Talby.
Cette rencontre internationale accueille une trentaine de 

chefs d’Etat et de gouvernement africains et européens 
ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et 
des représentants de pays du G7 et du G20. Elle connaît 
également la participation du président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat, et celui de la Banque africaine de développe-
ment (BAD), Akinwumi Adesina.
L’ONU, le FMI, l’OCDE (Organisation pour la coopé-
ration et le développement économiques), l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce), la Banque mon-
diale et plusieurs banques publiques internationales y ont 
été également conviés. 
Le sommet fait suite à la diffusion d’une tribune de 18 
dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 
2020, en faveur d’une mobilisation de la communauté 

internationale pour affronter les conséquences de la crise 
sanitaire et économique causée en Afrique par la pandé-
mie.
Cet évènement économique, qui se décline en une 
séance plénière, suivie de deux sessions sur "le finance-
ment et le traitement de la dette" et "le secteur privé 
africain", devra explorer des pistes à même de contribuer 
à la relance de l'économie africaine, notamment l’allège-
ment, voire l’annulation de la dette des pays africains les 
plus pauvres, ou encore un soutien exceptionnel du FMI 
par le biais des droits de tirage spéciaux.
La rencontre planchera également sur la question du 
financement du secteur privé africain ainsi que sur les 
différents enjeux d’avenir, comme les financements 
nécessaires au développement de l’Afrique ou le rôle de 
l’assistance technique.
Parmi les pistes qui vont être explorées figurent notam-
ment l’allègement, voire l’annulation de la dette des pays 
africains les plus pauvres, ou encore un soutien excep-
tionnel du FMI par le biais des droits de tirage spéciaux.
Selon des sources médiatiques, la France souhaite mobi-
liser près de 400 milliards de dollars sur les 650 milliards 
des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI pour le 
financement des économies africaines, fortement impac-
tées par la pandémie.
Le sommet doit, aussi, largement examiner la question 
du financement du secteur privé africain, et aborder de 
nombreux enjeux d’avenir, comme les financements 
nécessaires au développement de l’Afrique, ou encore le 
rôle de l’assistance technique.
La dette de l'Afrique a fortement baissé dans les années 
90 à la suite de l'initiative du FMI et de la Banque mon-
diale en faveur des pays pauvres et très endettés (PPTE), 
avant de repartir à la hausse. Entre 2006 et 2019, elle a 
été multipliée par trois, de 100 à 309 milliards de dol-

lars. Et la crise du Covid-19 a fini par accélérer l'en-
dettement des pays africains.
Si l’Afrique a été relativement épargnée sur le plan 
sanitaire par le Covid-19, par rapport à d'autres conti-
nents, elle n'échappe pourtant pas aux conséquences 
économiques de la pandémie qui risquent d'asphyxier 
les pays les plus fragiles et les plus endettés. 
Les institutions internationales placent ainsi la région 
en queue de peloton de la reprise mondiale après la 
récession de 2020, la première pour cette zone en un 
quart de siècle.
Dans ses prévisions publiées mi-avril, le FMI prévoit 
une progression de l’activité africaine de 3,4 %, seule-
ment contre 6 % pour l’économie mondiale. Quant à 
la croissance, elle ne devrait revenir qu'en 2022, mais à 
un rythme inférieur à celui des pays plus développés, 
avec un risque de "divergence" selon les pays.
Toujours selon le FMI, les pays d'Afrique sub-saha-
rienne pourraient se trouver face à un déficit de finan-
cement de 290 milliards de dollars d'ici 2023.
Dès avril 2020, un moratoire sur le service de la dette 
a été mis en place par le Club de Paris et le G20, qui a 
permis de différer le paiement de 5,7 milliards de dol-
lars d'intérêts. Puis, en octobre, le G20 s'était mis 
d'accord sur un "cadre commun" pour restructurer la 
dette de certains pays, impliquant les créanciers privés 
et la Chine, de loin le premier bailleur des pays afri-
cains.
Face à ce constat, l’objectif affiché par le Sommet de 
Paris se veut ambitieux: mettre en place des moyens 
financiers capables de relancer l’économie africaine 
mise à mal par la crise sanitaire et trouver un palliatif 
au ré-endettement du continent en vue d'assurer une 
croissance durable et résiliente de ce continent proche 
de l'Europe.
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ôté recours, toute contestation est ins-

crite dans le registre des Délégués des 

salariés dans un délai ne dépassant pas 

8 jours après l’affichage des listes élec-

torales, soit entre le 30 avril et le 7 mai. 

L’employeur de son côté se doit d’y donner suite 

dans les 10 jours qui suivent l’affichage des listes, 

soit entre le 30 avril et le 9 mai. Les salariés ont 

également le droit de former recours contre les 

listes électorales auprès des tribunaux compétent 

et ce dans un délai de 10 jours, et donc un droit 

ouvert du 10 au 17 mai.

Les délégués de personnel présenteront leurs can-

didatures à partir du 18 mai jusqu’au début juin 

et seront affichées par l’employeur du 2 ou 9 juin 

pour un scrutin entre le 10 et le 20 juin.

En vertu de l’article 433 du code de travail, le 

législateur fixe Le nombre des délégués des salariés 

comme suit : 

1/ De dix à vingt -cinq salariés : un délégué titu-

laire et un délégué suppléant ; 

2/ De vingt-six à cinquante salariés : deux délé-

gués titulaires et deux délégués suppléants ;

3/ De cinquante et un à cent salariés : trois délé-

gués titulaires et trois délégués suppléant ; 
4/ De cent un à deux cent cinquante salariés : cinq 

délégués titulaires et cinq délégué suppléants ; 
5/ De deux cent cinquante et un à cinq cents sala-

riés : sept délégués titulaires et sept délégués sup-

pléants ; 

6/ de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués 

titulaires et neuf délégués suppléants ; 

7/ Un délégué titulaire et un délégué suppléant 

s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 

cinq cents salariés. 

L'article 437 stipule que les délégués des salariés 

sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, 

d'autre part, par les cadres et assimilés sans pour 

autant conférer un caractère obligatoire et limita-

tif au corps d’électeurs en ouvrant le droit à modi-

fication par les conventions collectives de travail 

ou par les conventions passées entre organisations 

d'employeurs et de salariés. (En fonction de la 

spécificité des établissements et la diversité des 

secteurs professionnels ...).

Le même article autorise employeurs et salariés à 

répartir des établissements au sein de l'entreprise, 

des membres salariés entre les collèges électoraux 

et les sièges entre les collèges dans le cadre d'un 

accord, si aucun accord ne peut être trouvé, l’arbi-

trage est soumis à l'agent chargé de l'inspection 

du travail. 

Jusqu’ici, les choses semblent claires et explicites, 

toutefois, l’interprétation qu’en fait le ministère de 

l’emploi prête à confusion. Une interprétation 

selon laquelle, le nombre de candidats et donc des 

sièges ne devrait pas dépasser ce qui est alloué (et 

proportionnel) au nombre des salariés de l'entre-

prise, contrairement aux dispositions de l'article 

433. 

Une nouvelle interprétation qui donne lieu à une 

règle jamais appliquée auparavant, ni en 2009 ni 

en 2015 ! L’usage étant que les élections pouvaient 

avoir lieu dans les filières, agences et succursales 

dès que le nombre des salariés dépassait 10, ce qui 

fait aboutir le scrutin à un nombre plus important 

de délégués que dans la nouvelle configuration.

Un rappel aux syndicats que l’application infor-

matique du ministère de l’emploi ne procédera 

qu’à l’enregistrement du nombre de sièges relatif 

au nombre total d’employés et que, par consé-

quent, le nombre de candidats dans les organes ne 

devrait pas dépasser le nombre de sièges autori-

sés...Une limite informatique ?

Prenons le cas d’une institution de 230 salariés et 

deux organes électoraux, avec 70 cadres et assimi-

lés, un Comité du personnel et 160 ouvriers, l’ap-

plication du ministère prend en charge 5 repré-

sentants délégués et 5 délégués suppléants. Alors 

qu’une élection comme d’usage aboutirait sur 8 

représentants, avec 3 élus pour les 70 cadres et 

assimilés et 5 pour les ouvriers.!

Aussi, dans certaines institutions, l'employeur et 

les salariés peuvent convenir, d’un commun 

accord, de créer plus de deux organes, en raison 

de la multiplicité des activités nécessitant la pré-

sence de représentants par spécialité, hypothéti-

quement 5 organes électoraux, dépassant le 

nombre de 10 donneraient lieu à plus de sièges 

que dans la logique du nombre de représentants 

proportionnel au nombre total des employés.

Tant qu’il n’existe aucune disposition contraire 

dans ce sens, et tant que le ministère de l’emploi 

maintient son intérprétation, cela  affaiblira consi-

dérablement le rôle des délégués du personnel et 

celui des syndicats les plus représentatifs autant au 

niveau des institution qu’à l’échelle nationale.

Ainsi, l’application du ministère est programmée 

pour accepter 9 délégués  qu’elle attribue à une 

banque employant , à travers le Royaume quelque 

890 salariés.

Toutefois, si cette banque dispose de dix agences 

dans dix villes marocaines avec des salariés répartis 

comme suit: Casablanca 230 salariés - Rabat 130 

salariés - Marrakech 110 salariés - Tanger 90 sala-

riés - Fès 80 salariés - Meknès 70 Ajir - Agadir 60 

salariés - Laayoune 50 salariés - Oujda, 40 salariés 

- Beni Mellal, 30 salariés.

Cela suppose, selon l’article 433,  que chaque 

agence dispose du nombre suivant de délégués, à 

savoir: Casablanca - 5 délégués - Rabat - 5 délé-

gués - Marrakech - 5 délégués - Tanger - 3 délé-

gués - Fès - 3 délégués - Meknès - 3 délégués - 

Agadir - 3 délégués - Laayoune deux délégués - 

Djeddah deux délégués - Beni Mellal deux délé-

gués.

Bien loin du résultat de la nouvelle intérprétation 

du ministère de l’emploi et qui autorise 9 inscrits, 

cette structure aurait 33 délégués et 33  délégués 

suppléants!

Il est donc évient que les résultats de scrutins se 

trouveraient biaisés si le ministère de l’emploi 

maintient cette lecture biaisée de l’article 433 et 

constiuerait une atteinte à la représentativité des 

salariés pour plusieurs raisons:

1/ L’élargissement du nombre de délégués ne pré-

sente acune violation ded dispositions du Code de 

Travail;

2/ Un plus grand nombre de délégués permet de 

soutenir un dialogue régulier et éviter le cumul 

problèmes quotidiens des établissements. 

3/ L’article 433 ne limite en aucun cas  le nombre 

des délégués et insiste dans sa formulation sur le 

principe de la volonté commune entre les parties  

dans le processus électoral.

4/ Dailleurs, relativement au point précédent, les 

sanctions prévues par l'article 462 relatives à la 

matière sont limitatives et concernent les infrac-

tions suivantes:  

•Le défaut d'établissement et d'affichage par l'em-

ployeur des listes électorales ; 

•Le défaut de mise du registre des réclamations à 

la disposition des électeurs ;  

•Le non-respect des dates ou des modalités d'or-

ganisation des élections ; 

•Le défaut de mise à la disposition des délégués 

du local destiné aux réunions 

• Le non-respect des dispositions de l'article 456 

concernant le temps à laisser aux délégués pour 

l'exercice de leurs fonctions ; 

• Le refus de recevoir les délégués des salariés ;

• L'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de 

vote des délégués des salariés ;

• Le défaut d'organisation d'élections partielles ;

• Le non-respect des mesures disciplinaires des 

délégués de personnel ; 

• Le défaut de tenue du registre spécial des délé-

gués de personnel ; 

• Le non-respect des dates ou des modalités d'or-

ganisation des élections.

5/ L'article 433 édicte et exige l'élection de délé-

gué pour établissement de plus de 10 salariés.

6/ L'article 437 autorise employeur et salariés à 

modifier par convention collective le nombre et la 

composition des collèges électoraux ;  

7/ Les articles relatifs auux éléctions fait mention 

d’établissements  et non d’entreprsise, ce qui a été 

repris  dans plusieurs articles du code de travail, à 

savoir: 430- 434- 437-438- 439-443- 445-451

 8- Bien au contraire, le Code du travail a explici-

té les tâches des délégués des salariés avec une 

grande fluidité en les explicitant ce qui ne saurait 

donner lieu à aucune mauvaise interprétatuion : 

- Les délégués des salariés peuvent afficher les avis 

qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance 

............ l'employeur et aux points d'accès au lieu 

de travail. (article 455).

- ... quinze heures par mois et par délégué, à l'in-

térieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps 

nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps 

leur est payé comme temps de travail effectif. 

(article 456).

- L'employeur reçoit les délégués des salariés col-

lectivement individuellement par au moins une 

fois par mois (article 460).

- Le registre doit être tenu pendant un jour 

ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de 

travail, à la disposition des salariés de l'établisse-

ment (article 461).

Le legislateur a minutieusement spécifié les tâches 

qui incombent au délégué du personnel dans 

l’établissement et qui sont quotidiennes, (Son 

horaire, sa réunion mensuelle avec l’employeur ou 

son représentant, les requêtes individuelles des 

salariés.... 

Et d’ailleurs, le législateur évoque Les comités de 

sécurité et d'hygiène dans son article 336 ainsi le 

comité de sécurité et de préservation de la santé 

(article 336) ainsi que du comité de l’entreprise 

dans son article 464,  il convient de noter deux 

observations principales :

D’abord, que le comité de santé se réunit tous les 

trois mois et le comité de l’entreprise tous les six 

mois. Le deuxième constat est que les membres 

des deux commissions sont élus par tous les délé-

gués de salariés.

9/ Ceci étant, il convient  de se référer à l'article 

11 du Code du travail qui dispose : «  Les dispo-

sitions de la présente loi ne font pas obstacle à 

l'application de dispositions plus favorables 

consenties aux salariés par les statuts, le contrat 

de travail, la convention collective de travail, le 

règlement intérieur ou les usages » autorisant clai-

rement et franchement toute mesure ou décision 

considérée avantageuse pour les salariés, y com-

pris, les instances représentatives des salariés.  

Il est plus sage, pour éviter tout dérapage, de se 

maintenir aux pratiques d’usage en matière 

d’élections professionnelles et de capitaliser sur 

l’expérience passée des syndicats et salariés.  Les 

délégués de personnel représentent un facteur clé 

du partenariat social, positif et ouvert. Il est judi-

cieux de réfléchir à l’élargissement de la représen-

tation des employés pour assurer une présence 

directe proche et quotidienne de la majorité des 

employés. 

Enfin, rien ne justifie aujourd’hui l’abolition du 

coutumier non contraire aux dispositions du code 

de travail et qui reste garant d’une paix sociale. Il 

s’agit plutôt d’encourager  la culture d’entreprises 

citoyennes, socialement responsables d'une part, 

et des syndicats et salariés comme force proposi-

tionnelle et partenaire social.

Il nous semble qu’au lieu d’instituer des méca-

nismes tendant à réduire le nombre de représen-

tativité des salariés au niveau national, il serait 

plus approprié d'intensifier les efforts pour 

contraindre les entreprises qui n'organisent pas les 

élections professionnelles, et qui refusent la pré-

sence de toute représentation salariale dans leurs 

établissements par un fin suivi et l’application des 

dispositions de l'article 463 à leur encontre au 

moins en haut de chaque mois.

Côté Syndicat, il est nécessaire de veiller à la for-

mation continue des délégués des délégués de 

salariés, avec des programmes de formation en 

droit du travail, de communication, de ressources 

humaines et de qualité, afin qu’ils puissent exer-

cer au mieux leur rôle.

Les deux parties de la relation de travail se doi-

vent de promouvoir et d’élever leur relation, car 

elles ne sont pas fatalement des adversaires 

sociaux absolus, mais plutôt des partenaires 

sociaux, surtout à la lumière de la mondialisation 

et de la concurrence

 Actualité

Le Maroc a adopté, la semaine dernière, la première politique nationale intégrée pour l'amélioration de l’environnement des affaires, qui s'étale 
sur une période de cinq ans (2021-2025), élaborée en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef 

du gouvernement Saad Dine El Otmani.

ans un document publié sur le site officiel 
du département du Chef du gouverne-
ment, M. El Otmani a fait savoir que cette 
politique, élaborée selon une approche 

intégrée avec la participation de secteurs gouverne-
mentaux, institutions publiques et de représentants 
du secteur privé, vise à améliorer l'environnement 
des affaires en répondant aux besoins réels des entre-
preneurs et des entreprises nationales.
En application des Hautes Instructions Royales, le 
gouvernement a également publié la loi relative à la 
"Réforme des centres régionaux d'investissement et à 
la création des Commissions régionales unifiées d'in-
vestissement (CRUI)", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit 
d'une réforme structurelle supplémentaire pour amé-
liorer l'environnement des affaires et soutenir l'inves-
tissement.
Grâce à cette vision claire, à la stabilité et à la sécuri-
té dont jouit le Royaume ainsi que les réalisations 
accumulées en matière d'amélioration de l'environne-
ment des affaires, "nous parions sur l'encouragement 
davantage d'investisseurs nationaux et internatio-
naux, sur l'offre de meilleures conditions pour la 
relance économique et la création d'emploi, pour un 

Maroc plus fort, capable de s'adapter à l'étape post-
Covid-19 en particulier", a-t-il souligné.
El Otmani a fait observer que les différentes réformes 
initiées par le gouvernement, notamment avec ses 
partenaires du Comité National de l'environnement 
des Affaires, ont permis de surmonter certaines diffi-
cultés administratives liées aux autorisations et aux 
procédures de création d'entreprises et d'investisse-
ment, de publier un code de commerce moderne, de 
renforcer la protection des investisseurs minoritaires 
et d'établir le principe de transparence et de bonne 
gouvernance au sein des entreprises.
Elles ont également permis d'adopter la loi relative 
aux sûretés mobilières, d'améliorer le cadre juridique, 
réglementaire et procédural des commandes 
publiques, d'améliorer les délais de paiement et de 
promouvoir la digitalisation et la simplification d'un 
ensemble de procédures et de mesures liées à l'entre-
prise, dont le permis de construire, le raccordement 
électrique et le transfert de la propriété, a-t-il ajouté.
"La plupart des indicateurs relatifs à l'année 2020 
confirment l'efficacité de la réforme des centres 
régionaux d'investissement", a expliqué le Chef du 
gouvernement, précisant que ces centres ont contri-

bué à créer plus de 20.000 nouvelles entreprises, à 
fournir des services à plus de 18.000 petites, 
moyennes et très petites entreprises, ainsi que l'ac-
compagnement de plus de 4.000 investisseurs et l'ap-
probation de près de 1.500 projets d'investissement 
d'une enveloppe budgétaire totale d'environ 151 mil-
liards de dirhams, susceptibles de créer quelque 
153.000 emplois.
Il a en outre fait savoir que les indicateurs montrent 
que le délai moyen pour l’examen des dossiers d'in-
vestissement finalisés et la prise de décision à leur 
égard par la Commission régionale unifiée d'investis-
sement (CRUI), ne dépasse pas 20 jours, alors qu’il 
atteignait 130 jours en 2019.  Ces réformes, a pour-
suivi M. El Otmani, ont contribué à enregistrer un 
progrès constant dans la création d'entreprises dont 
la croissance moyenne annuelle a atteint 8% entre 
2017 et 2019, et une baisse dans le délai moyen de 
paiement à 40 jours en 2020, contre 77 jours en 
2017 pour les entreprises et établissements publics et 
à 37 jours en 2019 contre 144 jours en 2016 pour 
les administrations publiques et les collectivités terri-
toriales.  Selon lui, l’attractivité du Maroc s’est aussi 
renforcée avec une augmentation du revenu annuel 

moyen des investissements directs étrangers (IDE) à 
38,12 milliards de dhs entre 2017 et 2019, contre 
33,5 milliards de dirhams entre 2007 et 2016.
Il a noté que ces réalisations et indicateurs, avec le 
début attendu de la mise en œuvre de la politique 
nationale intégrée, en plus des réformes menées l'an-
née dernière, notamment la création de l'Observatoire 
des délais de paiement, la simplification davantage de 
procédures et formalités administratives, à travers 
l'adoption de la loi 55.19 et le lancement du Portail 
National des Procédures et formalités Administratives, 
ce qui va permettre d'apporter une réponse aux 
besoins réels de l'entreprise et des investisseurs natio-
naux, et de renforcer la position du Royaume comme 
destination d'investissement distinguée.
Ces réalisations permettront égalemen de progresser en 
matière de l’indicateur mondial de la pratique des 
affaires (Doing Business) dans lequel le Royaume s’est 
classé, en 2020, à la 53è position au niveau internatio-
nal, la troisième en Afrique et au Moyen-Orient, soit 
une progression de 22 places dans le monde par rap-
port à 2016, a-t-il noté, relevant que "le Maroc avance 
à pas sûrs pour entrer dans le cercle du top 50, 
comme prévu dans le programme gouvernemental".
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“Avec tous les défis que la pandémie de 
covid-19 a présentés à l’Afrique, il y a 
beaucoup de changements intéressants 
en cours et peu sont potentiellement 
plus impactant que la ZLECAF”, a 
écrit M. Abdella dans un article.
Cette zone, a-t-elle poursuivi, est un 
accord clé qui va changer la donne pour 
les pays signataires, rappelant qu’actuel-
lement, l’Afrique ne représente que 2% 
du commerce mondial, et que seule-
ment 17% des exportations afri-
caines sont intracontinentales, 
contre 59 % en Asie et 68% en 
Europe.
Le pacte vise à créer la plus 
grande zone de libre échange 
au monde, mesurée en 
fonction du nombre de 
pays participants, a précisé 
Mme Abdella, relevant 
qu’il reliera 1,3 milliard de 
personnes dans 55 pays, 
dont le produit intérieur 
brut (PIB) combiné est éva-
lué à 3,4 milliards de dollars.
Il permettra d’accroître le 
revenu régional de 7%, soit 
450 milliards de dollars, ainsi 
que de sortir 30 millions de per-
sonnes de l’extrême pauvreté d’ici 
2035 a-t-elle dit, ajoutant que les 
salaires des travailleurs qualifiés et non 
qualifiés augmenteront également de 
10,3% pour les travailleurs non 
qualifiés et de 9,8% pour les 
travailleurs qualifiés.
“Alors que la pandémie de 
covid-19 a jeté un coup de 
projecteur sur les vulnérabilités 
des chaînes d’approvisionne-
ment du monde, la mise en place de 
l’accord de la ZLECAF ne pourrait être 
plus opportune pour l’Afrique”, a noté 
Mme Abdella, estimant que la 
ZLECAF est un catalyseur pour de 
nouvelles façons de faire des affaires, de 
produire, de travailler et de commercer 
en Afrique et avec le reste du monde.
Cette zone souligne l’engagement signi-
ficatif et croissant de l’Union africaine à 
réduire la pauvreté par le commerce, 
a-t-elle fait remarquer. Comme l’a 
déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, récem-
ment nommée directrice générale de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) “le commerce est une force du 
bien et, s’il est correctement exploité, il 
peut contribuer à sortir des millions de 
personnes de la pauvreté et à apporter 
une prospérité partagée”.

Les PME vont en profiter

La ZLECA peut jouer un rôle de déblo-
cage de l’innovation, de la croissance et 
de la productivité sur tout le continent, 
mais surtout, pour son segment des 
petites et moyennes entreprises (PME), 
en traduisant le pouvoir d’achat en 

développement économique.
La réduction des formalités administra-
tives et la simplification des procédures 
douanières pourraient entraîner des 
gains de revenus importants pour les 
PME. En améliorant leur capacité à se 
développer rapidement grâce aux com-
pétences numériques, les PME ont la 
possibilité de tirer parti de l’essor 
potentiel du commerce.
Ceci est particulièrement important si 
l’on considère que les PME représen-
tent environ 90% des entreprises et 
plus de 50% des emplois dans le 
monde. Les PME formelles contribuent 
jusqu’à 40% du revenu national dans 
les économies émergentes et ces chiffres 
augmentent considérablement si l’on 
inclut les PME informelles.
Dans les marchés émergents, la plupart 
des emplois formels sont générés par les 
PME qui créent sept emplois sur 10. 
“Les compétences numériques sont 
essentielles à la croissance de toute 
organisation, et nous voulons encoura-
ger l’adoption de la technologie et le 
développement des compétences dans 
chaque organisation”, a fait savoir Mme 
Abdella.
Les partenariats non conventionnels de 
Microsoft 4Afrika avec les PME et les 

opérateurs télécoms ont permis de sou-
tenir les PME sur la voie du succès. Le 
partenariat avec FirstBank, Vodacom, 
MTN et Liquid Telecom a facilité l’ex-
tension des services de cloud compu-
ting aux PME, soutenant ainsi leur 
croissance. À ce jour, 4Afrika a touché 
1,7 million de PME et en a mis 728 
000 en ligne.

Les plateformes numériques 
sont des vecteurs efficaces 
de changement positif

L’accélération des progrès de la techno-
logie numérique dans des domaines 
allant de la logistique commerciale aux 
paiements électroniques, en passant par 
le traitement automatisé, est une force 
puissante qui accélère le commerce 
transfrontalier. Les plateformes numé-
riques et l’adoption de la technologie 
mobile facilitent de plus en plus le 
commerce en favorisant l’inclusion 
numérique, financière et sociale.
En agrégeant la demande à l’échelle du 
continent, ces plateformes donnent aux 
petites et moyennes entreprises la possi-
bilité d’accéder à de nouveaux marchés 
et d’offrir des biens et des services aupa-
ravant limités par des contraintes de 

localisation et des coûts de commercia-
lisation. Ces plateformes créent un effet 
de diversification qui renforce la robus-

tesse des chaînes d’approvisionne-
ment, une étape nécessaire lorsque 

les chaînes d’approvisionnement 
mondiales restent fragiles.

De nombreuses PME des mar-
chés émergents se débattent 
avec un manque d’accès à 
des financements abor-
dables. Un agenda fintech 
conjoint de la Banque 
mondiale et du Fond 
monétaire international 
(FMI) appelle les pays à 
permettre aux nouvelles 
technologies d’améliorer la 
fourniture des services 

financiers. C’est là que la 
technologie des plateformes 

peut avoir un impact puissant.
Par exemple, au Nigeria, l’entre-

prise de technologie de paiement 
Flutterwave permet aux Africains de 

créer des entreprises mondiales 
capables d’effectuer et d’accepter n’im-
porte quel paiement partout dans le 

monde. L’extension de 
l’inclusion numérique 
peut aider les PME à 
tirer parti des avantages 
commerciaux de la 
ZLECAF.

La collaboration 
public-privé est essentielle

La Banque mondiale, dans son rapport 
“Africa Pulse: Charting the Road to 
Recovery”, indique qu’étant donné que 
le commerce mondial met du temps à 
se rétablir, les décideurs politiques de la 
région doivent promouvoir le dévelop-
pement de chaînes de valeur régionales 
tout en construisant les bases néces-
saires à un engagement continental 
complet.
Les gouvernements devraient saisir l’oc-
casion d’élaborer des politiques et de 
donner la priorité aux investissements 
qui renforcent la résilience, stimulent la 
productivité et créent des emplois. 
Investir stratégiquement dans les infras-
tructures, les services et les compétences 
numériques fait partie de ce processus. 
Les gouvernements ont un rôle à jouer 
pour favoriser un environnement pro-
pice à une numérisation rapide en 
veillant à ce que tous les facteurs clés 
soient en place pour soutenir l’adoption 
du numérique.
Les décideurs politiques et le secteur 
privé doivent travailler en partenariat et 

s’engager pour mettre à jour et revoir 
les politiques nationales en matière de 
commerce et de numérisation afin d’as-
surer un alignement qui profite à la fois 
aux gouvernements et aux communau-
tés d’affaires en permettant et en soute-
nant le commerce transfrontalier.

Une économie numérique 
unique est essentielle en 
Afrique

Une infrastructure numérique, des 
compétences numériques, des services 
financiers numériques et un environne-
ment favorable aux entreprises numé-
riques sont des éléments cruciaux du 
marché numérique unique pour 
l’Afrique qui permettra aux entreprises 
africaines d’être compétitives au niveau 
régional et mondial.
Microsoft s’est engagé à soutenir l’éla-
boration et la mise en œuvre de poli-
tiques numériques dans toute l’Afrique, 
en collaborant avec les gouvernements 
pour créer des politiques numériques 
solides qui permettent aux personnes et 
aux entreprises de participer pleinement 
à l’économie numérique mondiale.
L’intégration régionale pourrait contri-
buer à l’essor de l’économie numérique 
africaine, la connectivité, l’accessibilité 
des données et l’innovation en sont les 
clés. Un facteur important pour le suc-
cès de la ZLECAF sera la façon dont les 
pays s’adaptent et investissent dans des 
technologies telles que la connectivité 
haut débit, le commerce électronique, 
les systèmes de paiement intégrés et les 
systèmes d’identité numérique intégrés, 
avec le big data et l’IA comme facilita-
teurs.
La réalisation d’un marché numérique 
unique en Afrique permettrait aux éco-
nomies de se développer. À son tour, 
cela attirera des investissements accrus 
de la part des investisseurs africains et 
extérieurs, favorisant une plus grande 
croissance et la création d’emplois.
Si les gouvernements africains, ainsi que 
les partenaires et organisations privés, 
peuvent investir dans la transformation 
numérique en soutenant l’innovation 
des startups, en contribuant au dévelop-
pement des compétences et dans de 
nombreux autres secteurs verticaux, cela 
permettra de réaliser des progrès signifi-
catifs pour libérer le potentiel dyna-
mique de l’Afrique. “Nous devons jeter 
les bases d’une économie numérique 
florissante sur l’ensemble du continent 
afin de tirer pleinement parti de la 
ZLECAF”, a préconisé Mme Abdella.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, l’INDH célèbre ce 18 mai 
son 16è anniversaire dans un contexte mar-
qué par la pandémie de COVID-19 qui 
continue de sévir et d’impacter les condi-
tions socio-économiques des populations, 
souligne le communiqué.
Le choix de cette thématique se trouve jus-
tifié par de nombreuses études qui ont 
démontré l’impact négatif généré par la 
pandémie particulièrement sur le secteur 
de l’éducation, malgré les efforts impor-
tants déployés par le Département de 
l’Éducation nationale.
De fait, une éducation de qualité, inclusive 
et équitable se place au cœur des objectifs 
et prérogatives de la phase III de l’INDH, 
comme l’a rappelé le message Royal adressé 
par le Souverain aux participants aux pre-
mières Assises nationales du développe-
ment humain, tenues en septembre 2019 à 
Skhirate, relève la coordination nationale.
Ainsi, dans le cadre des actions visant à 
résorber les inégalités en matière d’éduca-
tion et à contribuer à la promotion du 
capital humain, l’INDH a mis en place de 
nombreuses interventions liées au domaine 
de l’éducation, notamment à travers son 
programme 4: “Impulsion du capital 
humain des générations montantes”.
Le soutien à l’enseignement préscolaire 
représente un axe majeur de ce pro-
gramme, compte tenu de l’impact impor-
tant de la préscolarisation, notamment sur 
la lutte contre la déperdition scolaire, l’ac-
cès à l’école primaire et l’amélioration glo-
bale de la trajectoire scolaire, qui contribue 

in fine à l’amélioration de l’indice national 
du capital humain, en accroissant la durée 
moyenne de scolarisation, fait observer le 
communiqué. Ainsi, l’ambition de l’INDH 
est de soutenir la généralisation de l’ensei-
gnement préscolaire notamment en milieu 
rural défavorisé. Depuis le lancement de la 
3ème phase de l’INDH à ce jour, environ 
6.200 unités préscolaires ont été program-
mées en milieu rural et plus de 2.600 ont 
été ouvertes, mobilisant plus de 3.300 édu-
cateurs et éducatrices, et permettant la 
préscolarisation de 75.000 enfants, dont 
18.000 enfants ont déjà intégré le cycle 
primaire à la rentrée scolaire 2020/2021.
Toujours dans le cadre de l’impulsion du 
capital humain des générations montantes, 
l’INDH accorde une importance majeure à 

l’épanouissement et à la réussite scolaire à 
travers des actions de promotion des activi-
tés parascolaires, d’orientation scolaire et 
d’appui au soutien scolaire.
Dans ce cadre, et pour contribuer à la lutte 
contre la déperdition scolaire, l’année 2020 
a été marquée par l’acquisition de 110 bus 
de transport scolaire au profit de plus de 
10.000 élèves, ainsi que par la construc-
tion, l’aménagement, l’équipement et le 
fonctionnement des Dar Talib/Taliba 
offrant le service d’hébergement pour plus 
de 11.400 élèves issus du milieu rural défa-
vorisé. L’INDH a également contribué, à 
hauteur de 110 millions de dirhams 
(MDH), au financement de l’Initiative 
Royale “Un Million de cartables” qui a 
touché, au titre de la rentrée scolaire 

2020/2021, plus de 4,5 millions d’élèves 
des niveaux primaire et collégial, d’un coût 
global d’environ 500 MDH, fait observer 
le communiqué. De plus, dans le cadre de 
la participation aux mesures de remédia-
tion de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les apprentissages, l’INDH 
a mis en place en 2020 un projet audiovi-
suel visant à développer un contenu télévi-
sé présentant aux enfants des activités édu-
catives et ludiques. L’émission 
ATFALOUNA, diffusée sur Al Aoula et 
YouTube, a été lancée pour assurer la 
continuité de service préscolaire, durant le 
contexte spécifique de confinement sani-
taire imposé par la pandémie Covid-19.
Le projet ATFALOUNA a également per-
mis la diffusion de programmes ludiques 

durant la période estivale, sous forme 
d’une caravane qui a sillonné le Royaume, 
afin de permettre aux jeunes téléspectateurs 
de mieux connaître leurs pays à travers des 
thèmes liés au patrimoine, à la géographie, 
à la culture, à l’histoire, etc.
Toujours dans le cadre de la commémora-
tion du 16ème anniversaire de l’INDH, 
chaque préfecture, province et préfecture 
d’arrondissement organise ce 18 mai 2021 
une journée de célébration autour de la 
thématique phare “COVID-19 et 
Éducation: Bilan et perspectives pour pré-
server les acquis”. Ainsi, les Comités pro-
vinciaux/préfectoraux de Développement 
Humain (CPDH) consacrent cet anniver-
saire en mettant en place une rencontre 
autour de la thématique de l’impact de la 
crise du coronavirus sur l’éducation, et des 
mesures possibles à apporter dans le cadre 
des programmes de l’INDH. Il s’agit de 
mobiliser les membres des CPDH (autori-
tés locales, représentants du Département 
de l’Éducation, administrations et société 
civile) et d’émettre un ensemble de recom-
mandations émanant des acteurs territo-
riaux. Ces rencontres sont également mar-
quées par la présentation du bilan des réa-
lisations de l’INDH au titre des exercices 
2019 et 2020 au niveau de chaque préfec-
ture, province et préfecture d’arrondisse-
ment, dans l’objectif de mettre en avant les 
efforts entrepris par les CPDH, capitaliser 
sur les enseignements tirés et discuter des 
actions futures susceptibles d’améliorer la 
mise en œuvre des programmes de 
l’INDH, conclut le communiqué.
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Amrote Abdella, directeur régional à Microsoft 4Afrika

La ZLECAF peut améliorer la situation 
de millions d’Africains 

Bilan et perspectives pour préserver les acquis

L’INDH célèbre son 16e anniversaire sous le thème 
« COVID-19 et Éducation »

économie

Settat 
Création de 342 salles d'enseignement 

préscolaire au titre de 2020-2021

Fkih Ben Salah
Remise d'équipements relatifs aux activités 
génératrices de revenus à d’anciens détenus

Khouribga
Création de 45 unités 

de l'enseignement préscolaire 

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) peut améliorer la situation de millions d’Africains et la technologie 
en est la clé, a indiqué Amrote Abdella, directeur régional à Microsoft 4Afrika.

 Actualité

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) célèbre mardi son 16ème anniversaire 
sous le thème “COVID-19 et Éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, indique 

un communiqué de la coordination nationale de l’Initiative.

Quelque 342 salles d'enseignement préscolaire ont été créées dans la 
province de Settat, au titre de l'année scolaire 2020-2021, réparties 
notamment en 290 dans des écoles primaires publiques, dans le 
cadre du plan régional et provincial de généralisation de l'enseigne-
ment préscolaire.
Un communiqué de la direction provinciale de l'enseignement 
indique que 300 de ces salles créées sont gérées par des associations 
partenaires, dans le cadre d'appel d'offres y afférent, après conclu-
sion d'un accord de partenariat entre la direction et plusieurs asso-
ciations concernées. En vertu de cet accord, la direction débloque 
une contribution financière au profit de ces associations, met à leur 
disposition des salles et des équipements nécessaires, et assure l'enca-
drement et l'accompagnement des éducateurs et éducatrices.  En 
échange, les parties partenaires s'engagent à gérer les salles, à travers 
la mise à disposition des éducateurs et le versement de leurs salaires, 
dans le cadre d'un contrat direct, en les faisant bénéficier de l'en-
semble de leurs droits, conformément aux dispositions du code de 

travail.
Les salles de classe créées dans les écoles primaires publiques 
accueillent 9800 enfants, ainsi que les enfants de l'enseignement 
préscolaire des écoles privées, dont le nombre s'élève à 1646, outre 
les enfants de l'enseignement relevant des partenaires et du secteur 
de l'enseignement préscolaire non formel.
Ces enfants représentent 63 pc de l'ensemble de ceux âgés entre 4 et 
6 ans, et 50 pc de ceux de l'enseignement préscolaire des écoles 
publiques.
Pour la généralisation de l'enseignement préscolaire dans la pro-
vince, ajoute le communiqué, il a été procédé à la création de 63 
nouvelles constructions de l'enseignement préscolaire dans les 
douars qui ne disposent pas d'écoles primaires, dans le cadre de 
l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans 
la perspective de généralisation de ce genre d'enseignement dans le 
monde rural.  Quelque 230 salles de l'enseignement préscolaire ont 
été équipées en 2020 par la direction provinciale de l'enseignement 

de Settat, outre la programmation d'équipement de 78 autres.
Le directeur provincial Abdelali Saidi, cité par le communiqué, a 
indiqué que la direction a organisé, au cours de cette saison scolaire, 
d'intenses sessions de formation au profit de 360 éducateurs, dans 
l'objectif de développer les capacités professionnelles des ressources 
humaines.  Des journées de formation ont été également organisées 
au profit de près de 40 éducateurs, outre la programmation de for-
mation au profit de ceux exerçant dans l'enseignement préscolaire 
non formel, a-t-il ajouté. 

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des déte-
nus a procédé, mardi à Fkih Ben Salah, à la distribution 
d’équipements relatifs aux activités génératrices de revenus à 
d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires, à 
l’occasion du 16ème anniversaire de l’Initiative nationale 
pour le développement humain (INDH).
Cette initiative, qui a été dotée d’un financement de près de 
300.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre de la convention de 
partenariat liant la Fondation Mohammed VI pour la réin-
sertion des détenus et la préfecture de Fkih Ben Salah, dans 
le cadre du programme de l'INDH relatif à lutte contre la 
précarité.
Elle a profité à 19 anciens détenus dont trois femmes qui 
ont bénéficié chacun selon sa formation et ses compétences 
professionnelles d’équipements qui concernent plusieurs 
domaines d’activité, notamment les services, le bâtiment, la 
restauration, l’artisanat et l’agriculture. 
Cette opération, qui s’est déroulée en présence du gouver-

neur de la province de Fkih Ben Salah, Abdelhamid 
Chennouri, s’inscrit dans le cadre du programme d’appui 
aux microprojets et des activités génératrices des revenus et à 
l’auto-emploi des ex-détenus au titre de l’exercice 2020-
2021.
Mis en oeuvre par la Fondation Mohammed VI pour la 
réinsertion des détenus, et ce, en application de la stratégie 
intégrée pour la réinsertion socio-professionnelle de cette 
catégorie, Ce programme consiste à apporter un appui 
financier ou en équipements à des ex-détenus porteurs d’un 
projet de vie personnel, élaboré sur la base d’un diagnostic 
établi pendant la période de détention avec l’assistance du 
service de préparation à la réinsertion et aussi à travers l’as-
sistance des centres d’accompagnement post carcérale.
La cérémonie de remise de ces équipements s’est déroulée 
dans le plein respect des mesures préventives mises en place 
par les autorités pour enrayer la propagation de la pandémie 
du nouveau Coronavirus. 

L’offre de l'enseignement préscolaire 
dans la province de Khouribga sera 
renforcée avec la création de 32 
nouvelles unités au titre l'exercice 
2021-2022 pour un montant de 6,5 
millions de dirhams (MDH), ce qui 
va porter à 45, le total des unités du 
préscolaire dans la province. 
La réalisation de ces unités dans le 
cadre du programme relatif à l’im-
pulsion du capital humain des géné-
rations montantes de la troisième 
phase de l’INDH a pour objectifs 
d’appuyer la scolarisation des 
enfants en milieu rural et l’investis-
sement dans cette catégorie de la 
société dès leur plus jeune âge.
Ces nouvelles unités du préscolaire 

bénéficieront à 1.225 enfants rele-
vant des communes de Bejaad, de 
Khouribga et de Oued Zem. Un 
financement de 6,5 MDH a été 
consacré à ce projet dont 1,5 MDH 
réservé à l’équipement, 2,7 MDH 
aux salaires des institutrices et 
autant (2,7 MDH) à la gestion de 
ces unités pour une durée de deux 
ans.
A rappeler que l’ANAPEC procède-
ra à la formation de quelque 50 ins-
titutrices pour un montant de 
500.000 dirhams, et ce dans le cadre 
de la promotion de l’enseignement 
préscolaire dans la province, avec le 
soutien de l’Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH). 
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Patients négatifs au Covid-19

MAScIR conçoit un dispositif pour le dépistage en temps réel et sans réactifs 

Boucraa et Gueltat Zemmour
Mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue

Deuxième partie

Le pétrole est entré dans l'histoire en 1859. Il n'en est jamais sorti. Matière première indispensable à l'industrie, enjeu de puissance et/ou instrument de pression, le précieux « or 
noir » a imprimé sa marque sur le XXe siècle. Henry Kissinger1 a dit « Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlerez les peuples, 

contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde ».

 Pour faire face aux dangers terroristes qui le guettent, le Maroc adopte une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle,  
a affirmé, lundi à Rabat, le Contrôleur général au Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Mohamed Nifaoui.

Ressources, sécurité et conflits géopolitiques
 
« Le pétrole, l’Or Noir ou l’arme pétrolière » a eu un rôle 
majeur dans le monde au XXème siècle. Il est quasiment 
au cœur des conflits dans le monde, il est aussi source de 
richesses, de rivalités et de faiblesses. 
En 1945, le « pacte du Quincy » a été conclu entre les 
USA et l’Arabie Saoudite garantissant la protection mili-
taire du royaume de la part des Américains contre l’ap-
provisionnement en Pétrole. Cette alliance americano-
saoudienne a poussé certains pays producteurs à nationali-
ser leurs ressources ou à renégocier leurs contrats. En 
1960, Ces derniers ont saisi leur puissance face à l’occi-
dent, et se sont regroupés sous l’égide d’une organisation 
internationale qu’ils ont nommé « Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole - OPEP », représentant ainsi un 
instrument de pression face aux compagnies et aux puis-
sances occidentales. En 1968 « l’Organisation des Etats 
Arabes Producteurs de Pétrole - l’OPAEP » a vu le jour. 
En effet le premier incident appelé « le choc pétrolier de 
1973 », lors de la guerre du kippour, l’OPAEP décide de 
créer un embargo sur les ventes de pétrole…. Ainsi, le 
Pétrole constitue réellement une arme géopolitique pour 
être entendu sur la scène internationale.
Cependant, Le pétrole est également un facteur de fai-
blesse pour les pays en voie de développement. 
L’enrichissement rapide de ces pays ne leur permet pas de 
soutenir un développement économique durable. D’autre 
part, la corruption et le développement de la frénésie de 
la consommation nuisent aux racines de ces pays. Lorsque 
les ressources seront épuisées, les pays risquent de subir de 
terribles conséquences, sans les avoir anticipées. 
Enfin, les pays disposant de pétrole sont davantage expo-
sés aux conflits, aux rivalités et aux guerres interminables. 
Au moyen orient par exemple, les guerres entre l’Iran et 
l’Irak, celle entre le Koweït et l’Irak ont affaiblis les liens 
entre les pays voisins et les relations se sont délitées et ont 
déstabilisé toute la région du Moyen-Orient. 
Enfin, d’après ces constats on pourra dire que le Pétrole 
pourrait être un moyen de richesse, une arme pour se 
faire entendre sur la scène internationale, mais également 
une source de faiblesse pour les pays en voie de dévelop-
pement.

Guerre de pétrole

Selon l’adage qui stipule que « la guerre c’est détruire 
pour reconstruire ». William Engdahl11, a retracé l’em-
pire exercé par l’industrie pétrolière12 sur l’économie 
mondiale. Il a décrit les moyens et les outils que les anglo-
américains sont, selon lui, prêts à mettre en œuvre pour 
conserver une suprématie pétrolière renforcée au prix de 
guerres et de conflits dans le monde. La guerre du golfe II 
ou l’intervention américaine en Irak en est la meilleure 
illustration de cette politique de suprématie et de contrôle 
du monde énergétique. Selon l’auteur :
« Le pétrole est ainsi devenu le nerf de la guerre et le fil 
d’Ariane permettant d’expliquer les stratégies des grandes 
puissances et les conflits. Il serait un facteur explicatif de 
la Première Guerre mondiale. Face à la montée en puis-
sance de l’Allemagne, les banques américaines ont financé 
la guerre, tandis que le Royaume-Uni rivalisait avec les 
États-Unis pour le contrôle des sources d’approvisionne-
ment en pétrole » 
Il continue  
« Le premier choc pétrolier résulterait d’une manipulation 
d’Henry Kissinger pour opérer un transfert massif de 
capitaux vers les banques de Londres et de New York. La 

géopolitique du pétrole serait également à l’origine de l’ef-
fondrement de l’Union soviétique, de l’éclatement de la 
Yougoslavie ou de l’arrivée au pouvoir des talibans en 
Afghanistan. Plus tard, la décision d’envahir l’Irak per-
mettait d’assurer l’hégémonie de la puissance anglo-améri-
caine ».
Du coup la part du pétrole dans les grandes manœuvres 
de l'Amérique est plus importante, « No war for oil 
» pouvait-on lire sur les centaines de milliers de bande-
roles portées par les manifestants pacifistes du monde 
entier. Il est clair qu'au-delà des raisons invoquées pour 
légitimer la guerre, l'équipe de faucons en charge du pou-
voir à Washington a eu à cœur d'établir solidement l'hé-
gémonie américaine au Proche et au Moyen-Orient. Ceci, 
dans le souci à la fois de prévenir l'éventuelle défection 
d'une Arabie Saoudite de moins en moins sûre, de plus en 
plus suspecte de prêter la main aux actions du terrorisme 
islamiste, de garder la haute autorité sur une région qui 
concentre plus de la moitié des réserves pétrolières 
connues alors que celles des États-Unis ne cessent de 
décroître et de peser de manière déterminante sur le cours 
d'un produit qui, plus que jamais, fait battre le cœur du 
monde.

L’avenir du pétrole et des produits énergétiques

Domination du pétrole
« Toute chose a un début et une fin ». L'exploitation 
du pétrole remonte à une époque ancienne, mais son 
importance, commerciale et industrielle, croît à partir 
du XIXe siècle pour connaître au XXe siècle un essor éco-
nomique et aussi une succession de crises. Aujourd’hui, 
son importance stratégique est tellement Complexe, sen-
sible et fortement névralgique. 
En 2019, Les "réserves prouvées" de pétrole atteignent 
plus de 200 milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) 
en 2018 dans le monde, selon les experts de British 
Petroleum13 (qui dressent un état des lieux de la res-
source depuis 1980). Ces réserves pourraient couvrir 50,2 
ans de consommation annuelle au rythme de l'année 
2017. Ces chiffres sont confirmés par le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et 
par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Ils ne 
comptabilisent ni les sables bitumineux du Canada, ni les 
réserves du Venezuela, ni les réserves considérées difficiles 
à capter avec les techniques actuelles. Les réserves pour-
raient donc être plus importantes que les estimations ne le 
laissent apparaître.
Malgré une apparente profusion, les réserves pourraient 
être moins importantes. La part des pétroles dits "conven-
tionnels", dont l’extraction est peu coûteuse (comme au 
Moyen-Orient), est en diminution. L'AIE affirmait dans 
son rapport annuel de 2010 que le pic des pétroles 
conventionnels venait de se produire. Selon le même rap-
port de l’AIE, elle a publié que les découvertes de pétroles 
conventionnels se raréfient en stipulant que : « Ces trois 
dernières années, le nombre moyen de nouveaux projets 
approuvés de production de pétrole conventionnel ne 
représente que la moitié du volume nécessaire pour équili-
brer le marché jusqu'en 2025 […] Il est peu probable que 
le pétrole de schiste, appelé aussi « pétrole non conven-
tionnel » prenne le relais à lui seul. Nos projections pré-
voient déjà un doublement de l’offre de pétrole de schiste 
américain d’ici 2025, mais celle-ci devrait plus que tripler 
pour compenser le manque persistant de nouveaux projets 
classiques". L’agence américaine de l’énergie prévoit un 
pic de production global à l’horizon 2030 ». Cependant, 

la production de ce type de pétrole est étroitement liée au 
prix de baril, il semble qu’un pétrole situé entre 60 et 80 
$ le baril suffise à peine de combler l’investissement.
L’industrie des pétroles non conventionnels alimente 
le marché, favorisant ainsi la baisse du cours du baril sous 
l’effet de l’abondance de l’offre, ce qui ne lui permet pas 
d’être rentable. En revanche, elle assure une cohérence à 
la politique protectionniste menée par certains pays pro-
ducteurs (USA, Canada,  …) en procurant, à la fois, une 
indépendance énergétique, un niveau d’emploi élevé 
et une moindre dépendance vis-à-vis des pays de 
l’OPEP. Cette production pétrolière contribue ainsi à 
entretenir une croissance mondiale largement fondée sur 
le besoin en énergie. 
Est-ce la fin de l’hégémonie du pétrole14
En 2018, les Etats-Unis étaient devenus le premier pays 
producteur de pétrole, passant devant la Russie et l’Ara-
bie saoudite. En 2020, ils venaient d’atteindre 13 mil-
lions de barils par jour, et comptaient devenir exporta-
teurs nets sur l’année. Ce formidable retour des 
Américains dans le jeu pétrolier avait bousculé le marché, 
et permis à Donald Trump de revendiquer une « domina-
tion énergétique », grâce au gaz et au pétrole de schiste.
Cependant, le Covid-19 et ses conséquences ont mis un 
coup d’arrêt brutal à cette tendance. Dans le secteur du 
schiste, une vingtaine de compagnies se sont déjà mises 
en faillite. Plusieurs dizaines de milliers de licenciements 
ont été annoncées. La production américaine, en juin, est 
déjà tombée à moins de 12 millions de barils par jour, 
d’après l’Agence d’information pour l’énergie (EIA). 
Selon les spécialistes et les experts, la fin proche du 
pétrole a été souvent avancée, et à chaque fois l’échéance 
est repoussée. Déjà en 1972, les membres du club de 
Rome avaient tiré la sonnette d’alarme sur l’idéologie 

productiviste, l’épuisement des ressources et les déséqui-

libres écologiques subséquents. La dépendance de l’éco-

nomie des pays industrialisés de cette source d’énergie et 

l’angoisse sur la sécurité d’approvisionnement qui lui est 

inhérente, contribuent à renforcer l’idée de la rupture 
physique, ce qui explique, en partie, la tension perma-
nente et le nombre de conflits qui s’y rapporte. En tout 
cas, la réserve est limitée et l’échéance est relativement 
mesurable ; plus nuancés, d’autres analystes estiment que 
« le fait majeur de la période qui s’annonce ne sera pro-
bablement pas géologique, mais géopolitique… »
Pourrons nous remplacer le pétrole par le nucléaire et les 
énergies renouvelables :
Nous savons pertinemment que le pétrole a dominé les 
rapports mondiaux pendant plus d’un siècle. Mais après 
le choc pétrolier de 1973, les puissances ont entrepris des 
recherches vers d’autres sources alternatives, telles que le 
nucléaire, le gaz de schiste, les énergies renouvelables, 
etc… 
Le nucléaire, ressource énergétique propre, qui était une 
source de puissance militaire plus qu’une source d’Ener-
gie, a pris son envol après le choc pétrolier de 1973. 
Toutefois, il reste très contesté et non généralisé. Seuls les 
pays membres du conseil de sécurité « USA, France, GB, 
la Russie et la Chine » en détiennent les clés, et toute 
tentative d’accéder à l’Energie nucléaire, même civile, 
sera combattue, à l’exception d’Israël, du Pakistan et de 
l’inde.   
Le gaz de schiste, est loin d’être une alternative, parce 
que son pris de production est trop élevé, comme expli-
qué précédemment il faut que le prix du baril de pétrole 
dépasse les 100 $ pour être rentable, en plus il serait 
néfaste pour l’écologie, les nappes phréatiques et la santé 
des hommes.
Les énergies renouvelables, « Quel vaste programme » 
disait le général de Gaulle ! Les énergies solaire, ther-
mique, hydraulique, marine et la biomasse… peuvent-
elles se présenter comme des alternatives possibles et 
viables ? Aujourd’hui, personne ne conteste les avantages 
que présentent ces différentes sources d’énergie. Mais 
peuvent-elles remplacer le pétrole et le nucléaire ? Rien 
n’est moins sûr. Le nucléaire et les énergies renouvelables 
sont loin de constituer, même à moyen terme, de véri-
tables alternatives aux énergies fossiles, car elles ne repré-
sentent aujourd’hui qu'une part encore faible du total des 
énergies produites.

Conclusion : 

La production de pétrole se poursuivra donc pendant 
plusieurs dizaines d’années. Comme l’a dit un jour le 
Cheikh Ahmed Zaki Yamani15 , « l’âge de pierre ne 
s’est pas arrêté faute de pierre, l’âge du pétrole ne s’arrê-
tera pas faute de pétrole ». Cependant, quelles que 
soient les réserves, la consommation de pétrole et 
d’énergie fossile – ne pourra pas atteindre dans toutes 
les régions du monde le niveau qui a été atteint dans les 
pays développés. Dans les prochaines décennies, il fau-
dra continuer à utiliser le pétrole tout en développant 
progressivement d’autres sources d’énergie qui peuvent 
être obtenus de manière plus endémique, telles que 
l’électricité ou peut-être l’hydrogène dérivé de l’eau de 
mer.
Enfin, tant que le pétrole conserve son importance stra-
tégique et que les sociétés pétrolières américaines conti-
nuent à dominer le secteur pétrolier, la transition éner-
gétique n’est pas pour demain.  

Les enjeux géopolitiques du pétrole
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ussitôt après les attentats du 16 mai 
2003 à Casablanca, le Maroc a entamé 
le renforcement de sa sécurité en adop-
tant une approche sécuritaire globale, 

inclusive et multidimensionnelle, basée essentielle-
ment sur la consolidation de l’arsenal juridique et la 
modernisation des mécanismes de sécurité afin de 
faire face aux menaces et aux dangers terroristes, en 
parfaite harmonie avec les principes de gouvernance 
sécuritaire faite de responsabilité et du respect des 
droits de l’Homme, a souligné M. Nifaoui lors d’une 
Conférence nationale organisée par l’Observatoire 
marocain sur l’extrémisme et la violence (OMEV), à 
l’occasion du 18è anniversaire des événements du 16 
mai 2003.
Depuis les attentats terroristes sanglants du 16 mai 
2003, qui ont visé cinq sites à Casablanca et fait 45 
victimes et des dizaines de blessés, le Maroc a pris 
conscience qu’aucun pays n’est à l’abri du danger de 
ce phénomène destructeur, a-t-il indiqué.
Et de poursuivre que cette approche sécuritaire 
proactive, appuyée par une législation juridique, a 
permis le démantèlement de plusieurs cellules terro-
ristes et la mise en échec de plusieurs opérations des-
tructrices, surtout après l’apparition de la soi-disant 
organisation État islamique sur la scène du conflit 
dans la région syro-irakienne et l’émergence de ses 
cellules dans d’autres régions du monde.
A cet égard, le responsable a expliqué que grâce à 
l’approche sécuritaire proactive adoptée par le 
Royaume depuis les attentats du 16 mai 2003 à 
Casablanca, des résultats tangibles ont été obtenus en 
matière de lutte contre la criminalité terroriste, fai-
sant savoir que 210 cellules terroristes ont été 
démantelées et 4.304 individus interpellés depuis 
2002, alors que 88 cellules ayant des liens étroits avec 
des groupes terroristes sur la scène syro-irakienne, en 

particulier Daech, ont été démantelées depuis début 
2013, en plus de l’avortement de plus de 500 projets 
destructeurs.
En outre, M. Nifaoui a affirmé que depuis sa créa-
tion, le BCIJ a réalisé des résultats positifs en matière 
de lutte contre la criminalité, parvenant à démanteler 
83 cellules terroristes, dont 77 en lien avec Daech.
Par ailleurs, 21 cellules terroristes ont été démante-
lées en 2015, contre 19 en 2016, 9 en 2017, 11 en 
2018, 14 en 2019, 8 en 2020 et une cellule en 2021. 
Huit de ces cellules étaient armées, a-t-il ajouté, fai-
sant savoir que le BCIJ a également réussi à interpel-
ler 1.347 personnes dans le cadre d’affaires terro-
ristes, dont 54 ayant des antécédents judiciaires dans 
des affaires de terrorisme, 14 femmes et 34 mineurs.
Concernant les personnes de retour des zones de 

conflits, le BCIJ a traité 137 cas, dont 115 de retour 
de la zone syro-irakienne, 14 de Libye et 8 personnes 
qui ont été rapatriées de la Syrie, a-t-il précisé.
M. Nifawi a également fait état de la présence de 
quelque 1.659 combattants marocains sur la zone de 
conflit syro-irakienne, dont 225 ayant des antécé-
dents dans le cadre d’affaires de terrorisme, alors que 
le nombre de ceux de retour dans le pays a atteint 
270 personnes, dont 137 ont vu leurs cas traités par 
le BCIJ, dans un moment où plus de 745 autres ont 
trouvé la mort sur le terrain, la plupart en menant 
des attentats suicides.
Quant aux femmes, elles sont environ 288 à avoir 
rejoint la zone syro-irakienne, dont seulement 99 
sont rentrées au pays, en plus de 391 enfants, dont 
seulement 82 sont rentrés, a-t-il précisé.

Le Maroc a aussi contribué à mettre en échec des 
projets terroristes à l’étranger, à travers la coordina-
tion et la coopération conjointes avec ses partenaires 
et l’échange d’informations et d’expériences, s’est féli-
cité M. Nifaoui.
De son côté, le président de l’Observatoire marocain 
sur l’extrémisme et la violence, Mustapha El 
Ouarzazi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, 
que la tenue de cette conférence, 18 ans après les 
événements du 16 mai 2003 à Casablanca, est l’occa-
sion d’évaluer les menaces existantes, mais aussi les 
réalisations accomplies en matière de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent au Maroc.
Les services de sécurité et de renseignement au 
Maroc jouent un rôle pionnier dans la protection 
contre les menaces terroristes, a-t-il relevé, notant 
que leurs activités ne se limitent pas à la sécurisation 
du Royaume, mais s’étendent en Europe et aux États-
Unis à travers le soutien et l’assistance fournis dans le 
cadre de la coopération internationale.
Pour M. El Ouarzazi, la vigilance doit rester de mise, 
y compris sur le volet scientifique à travers un suivi 
du phénomène du terroriste et de l’extrémisme vio-
lent.
Pour sa part, le professeur Oumhani Achour, cher-
cheuse à l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et 
la violence, a jeté la lumière sur la situation juridique 
des combattants terroristes revenant des zones de 
conflits, en particulier les femmes, en s’intéressant à 
la question de la femme extrémiste du point de vue 
du droit international, de la législation nationale et 
de la convergence entre les crimes du terrorisme et de 
la traite des êtres humains.
Dans son intervention, Mme Oumhani a également 
évoqué les résolutions du Conseil de sécurité en lien 
avec ce sujet, notamment celles relatives aux femmes, 
à la paix et à la sécurité.

Le centre “Digitalisation & dispositifs micro-électro-
niques intelligents” de la Fondation MAScIR, relevant 
de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a mis au 
point un dispositif pour le dépistage en temps réel et 
sans réactifs des patients négatifs au Covid-19.
“Ce dispositif portable et miniaturisé, présente plu-
sieurs avantages, notamment l’absence de réactifs ou de 
préparation spécifique pour la réalisation du test et 
l’obtention du résultat sur Smartphone en moins de 20 
secondes”, a indiqué MAScIR dans un communiqué.
Il s’agit d’un dispositif électronique, miniaturisé, por-

table et connecté basé sur la technologie de la spectros-
copie proche infrarouge (FT-NIR), couplée à des 
modèles embarqués d’intelligence artificielle, qui per-
met de dépister en moins de 20 secondes l’absence du 
Covid-19 dans un échantillon nasopharyngé, précise la 
même source.
Une fois mis au point, le dispositif a été testé au niveau 
du laboratoire avec l’appui de l’Hôpital Militaire de 
Rabat et l’Institut Pasteur de Casablanca, relève le com-
muniqué, notant que MAScIR a déposé un brevet en 
septembre 2020 puis a soumis le dispositif pour valida-

tion auprès du Laboratoire de recherche et d’analyses 
médicales de la Gendarmerie Royale (LRAM) qui en a 
évalué les performances conformément à la norme NF 
EN ISO 15189 : 2012.
Cette évaluation, qui a concerné 585 échantillons et 
mis en évidence une sensibilité de 94% et une spécifici-
té à 70%, a fait l’objet d’un rapport de vérification des 
performances de la méthode “Rapid Covid-19 IR” éla-
boré par les experts du LRAM, a souligné la même 
source.
Le premier prototype du “Rapid Covid-19 IR” réunit 
tous les critères de performance nécessaires pour le 
dépistage des patients négatifs au SARS-CoV-2 dans les 
échantillons biologiques nasopharyngés.
La Direction du Médicament et de la Pharmacie 
(DMP) a affirmé, suite à l’examen du dossier technique 
et du rapport d’évaluation du LRAM, que ce dispositif 
présente l’avantage d’être utilisé pour ce type de dépis-
tage, poursuit le communiqué, précisant que le “Rapid 
Covid-19 IR” a été développé dans une logique de 
screening à grande échelle pour aider à augmenter la 
capacité globale de dépistage et accompagner la reprise 
progressive de l’activité économique.
“Plusieurs dispositifs ont été déployés depuis deux mois 
au niveau des sites du Groupe Azura. Le +Rapid 
Covid-19 IR+ développé par la Fondation permet à cet 
acteur agricole de premier plan, de réaliser quotidien-
nement un dépistage de ses salariés afin de garantir la 
sécurité sanitaire sur l’ensemble de ses sites et d’assurer 
la continuité de son activité”, d’après MAScIR.
Le centre “Digitalisation & dispositifs micro-électro-
niques intelligents” a entrepris, à l’instar de l’ensemble 

des centres de la Fondation MAScIR, dès le début de la 
crise sanitaire mondiale due au SARS-CoV-2, l’étoffe-
ment de l’arsenal des solutions permettant de réduire le 
risque sanitaire en renforçant la prévention.
“Fort de son expérience de plus d’une dizaine d’années 
dans le développement de dispositifs microélectro-
niques d’analyse en temps réel et sans réactifs, et tech-
nologie de rupture et de pointe, ce centre a été primé 
plusieurs fois à l’international”, conclut le communi-
qué.
MAScIR est un centre de recherche relevant de l’Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique, ayant le statut de 
fondation, qui a pour objet de promouvoir et de déve-
lopper au Maroc des pôles de recherche et développe-
ment répondant aux besoins du pays en technologies 
avancées, notamment dans le secteur de la biologie 
médicale.
Avec une vocation et une ambition de soutenir active-
ment l’innovation au profit du tissu économique et 
industriel national et de contribuer ainsi à la sécurité 
énergétique, alimentaire et sanitaire du Maroc, la 
Fondation MAScIR dispose de ressources humaines 
qualifiées et d’équipements à la pointe de la technolo-
gie.
A ce jour, MAScIR a pu déposer près de 190 brevets 
avec des extensions au niveau régional africain, pro-
duire quelques 700 articles scientifiques dans des revues 
de renommée internationale et mener plus d’une cen-
taine de projets et réalisations auprès d’industriels 
nationaux et étrangers, montrant ainsi sa maturité et 
ses capacités en matière de recherche scientifique et de 
recherche appliquée.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Laâyoune ont mis en échec, lundi soir, une tentative de tra-
fic international de drogue et saisi une tonne et 264 kilo-
grammes de chira.
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a 
indiqué mardi, dans un communiqué, que les opérations 

sécuritaires, menées sur la base d’informations précises four-
nies par les services de la Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), ont permis d'interpeller 
deux individus, âgés de 26 et 30 ans, dont l'un est récidi-
viste, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans 
le trafic international de drogue.

Les perquisitions effectuées à "Boucraa" ont permis de 
retrouver deux ballots de chira d'un poids total de 62 kg, 
avant que les recherches et investigations n'aboutissent à la 
saisie de deux voitures et de 39 ballots supplémentaires de 
la même drogue, enfouis aux environs de "Gueltat 
Zemmour", à environ 200 kilomètres de l’est de Laâyoune, 

précise le communiqué.
Les deux suspects ont été placés en garde à vue dans le 
cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent, afin de déterminer les différentes ramifications 
de cette activité criminelle et interpeller toutes les personnes 
impliquées dans la commission de ces actes criminels.

Mohamed Nifaou, Contrôleur général au BCIJ

Face aux dangers terroristes : « Le Maroc adopte 
« une approche sécuritaire globale» 
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Plusieurs personnalités palestiniennes 
ont salué l’initiative marocaine d’en-
voyer une aide humanitaire d’urgence 
au peuple palestinien en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza, considérant 
que cette action menée sur Très 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, atteste de la posi-
tion constante du Maroc vis à vis de la 
cause palestinienne.
Dans des déclarations au site d’infor-
mation jordanien +Madar Alsaa+, les 
personnalités ont souligné que le 
Maroc, comme d’habitude, a pris l’ini-
tiative d’apporter un soutien humani-
taire au peuple palestinien, parallèle-
ment à ses efforts politiques pour sou-
tenir la cause palestinienne.
À cet égard, Abbas Zaki, membre du 
Comité central du Fatah et respon-
sable des relations arabes et chinoises 
au sein du mouvement, a salué la posi-
tion de principe de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui a donné ses Très 
Hautes Instructions pour se tenir 
immédiatement aux côtés d’Al Qods 
et du peuple palestinien à Gaza et en 

Cisjordanie dans cette épreuve diffi-
cile. M. Zaki a tenu également à saluer 
l’arrivée de l’aide marocaine à Amman 
en route vers la Palestine, notant que 
«c’est cela la position de principe et 
authentique de Sa Majesté le Roi, 
Président du Comité Al Qods, qui est 
exprimée quotidiennement par le 
peuple marocain authentique envers la 
Palestine et sa cause».
Pour sa part, l’ancien parlementaire et 
avocat jordanien Mohamad Al Hajouj 
Al Dawayima a déclaré que l’aide des-
tinée aux Palestiniens en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza est une autre 
preuve de la position permanente et 
inconditionnelle du Maroc pour le 
triomphe des frères palestiniens. Il a 
souligné que cette position ne date pas 
d’aujourd’hui, car le Maroc a toujours 
soutenu le peuple palestinien que ce 
soit à travers des aides médicales, ali-
mentaires ou financières, par le biais 
de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, 
la création d’hôpitaux de campagne, 
ou encore le soutien politique et diplo-
matique dans les forums internatio-

naux. Raja Talab, journaliste au quoti-
dien à grand tirage +Al Rai+ et contri-
buteur dans plusieurs sites arabes, a 
affirmé qu’»il n’est pas surprenant que 
le Royaume du Maroc soit le premier 
pays arabe à envoyer des aides, sur Très 
Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, au peuple palesti-
nien en Cisjordanie et dans la Bande 
de Gaza, contenant une aide médicale 
et alimentaire urgente pour renforcer 
la résilience des Palestiniens».
 Le Maroc a de tous temps apporté un 
soutien ferme à la cause palestinienne, 
a-t-il dit, soulignant que le Royaume 
déploie tous ses efforts sur le plan 
politique et diplomatique et utilise ses 
relations et le respect international 
dont il jouit pour soutenir la cause 
palestinienne dans tous les forums.
Le Royaume du Maroc soutient fer-
mement et avec tout son poids les 
efforts pacifiques pour l’établissement 
d’un État palestinien dans les fron-
tières du 4 juin 1967, avec Al Qods-
Est pour capitale, a conclu l’écrivain 
palestinien.

Pour son soutien constant au peuple palestinien

ans une déclaration à la presse à 
l’issue d’une rencontre avec une 
délégation du Comité interna-
tional de soutien au peuple 

palestinien, conduite par son président, 
Talaâ Saoud Atlassi, le diplomate palesti-
nien a salué la position politique forte 
exprimée par le Royaume, qui a rejeté et 
dénoncé l’agression israélienne contre le 
peuple palestinien, ainsi que ses efforts 
inlassables et sa dynamique vertueuse pour 
l’arrêt de cette agression.
M. Choubki a tenu également à exprimer 
sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed 
VI pour Ses initiatives humaines, ainsi qu’à 
l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif qui 
oeuvre concrètement pour aider les 
Palestiniens dans la ville sainte.
Il a, d’autre part, souligné les sentiments 
sincères du peuple marocain envers la 
Palestine, reflétés par les récents sit-in 
organisés pour condamner l’agression 
israélienne, affirmant que le peuple maro-
cain entretient, depuis plusieurs siècles, des 
liens cultuels forts avec Al Qods Acharif.
De son côté, M. Atlassi a indiqué que cette 
rencontre a été l’occasion pour saluer l’im-
portante initiative Royale envers le peuple 
palestinien, à travers l’envoi d’une aide 
humanitaire d’urgence, estimant que ce 
geste est à forte charge sociale et politique.
La Haute initiative Royale est l’expression 
d’un soutien politique et moral du 
Royaume, Roi et peuple, au peuple palesti-
nien, a-t-il dit, appelant les autres Etats à 

s’inspirer de l’initiative du Souverain.
M. Atlassi a également appelé la commu-
nauté internationale à intervenir d’une 
manière urgente et agissante pour mettre 
fin à l’agression israélienne contre le 
peuple palestinien.
Lors de cette rencontre, M. Choubki est 
revenu sur les derniers développements de 
l’agression israélienne à Gaza, en 

Cisjordanie et à Al-Qods occupée, saluant 
par la même le rôle constant du Maroc en 
soutien à la cause palestinienne.
L’ambassadeur palestinien a, en outre, 
exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI, président du comité Al 
Qods, pour Ses positions souveraines en 
soutien à la Palestine et Son initiative d’en-
voyer une aide humanitaire au peuple 

palestinien.
Il a aussi salué le rôle du comité interna-
tional de soutien au peuple palestinien, 
présidé par M. Atlassi, ainsi que son enga-
gement infaillible pour la défense de la 
Palestine dans tous les foras internatio-
naux.
Pour sa part, M. Atlassi a chargé l’ambas-
sadeur de transmettre à la direction palesti-

nienne et à sa tête le président Abou 
Mazen, l’expression de l’entière solidarité 
des membres du comité avec le peuple 
palestinien.
Il a mis en exergue l’initiative Royale 
humaine envers le peuple palestinien qui 
traduit l’engagement du Maroc, Roi et 
peuple, et son appui effectif et moral à la 
résistance des Palestiniens pour jouir de 
leurs droits légitimes, appelant à la pour-
suite de telles initiatives de solidarité avec 
le peuple palestinien.
M. Atlassi a, par ailleurs, donné un aperçu 
sur les actions menées par le comité depuis 
le début de l’agression israélienne, dont la 
participation et l’appel à des manifesta-
tions populaires dans les pays membres, 
exprimant ses remerciements aux comités 
qui ont initié des actions populaires de 
soutien aux Palestiniens (Maroc, Tunisie, 
Irak, Liban, Japon, Népal, Grande-
Bretagne).
Il a soutenu que l’unique voie pour la 
sécurité et la stabilité au Proche-Orient 
demeure l’application des résolutions inter-
nationales en la matière et l’établissement 
d’un État palestinien dans les frontières du 
4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme 
capitale.
Au terme de cette rencontre, la délégation, 
composée également de Abdelaltif El 
Behraoui et Naoufal Bouamri, a exprimé 
sa volonté de tenir la prochaine réunion 
du comité en Palestine, en signe de solida-
rité avec le peuple palestinien. 

L’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc, 
Roi, gouvernement et peuple, pour ses positions constantes en soutien au peuple palestinien.

Des personnalités palestiniennes 
saluent l’initiative marocaine 
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Au profit du peuple palestinien
Arrivée au Caire de deux avions militaires maro-

cains transportant une aide humanitaire d’urgence 15e édition des JCS
L’œuvre de Michel Ocelot à l’honneur 

Lancement du concours d’art vidéo 
«Eye on the Street»

Deux avions des Forces Armées Royales (FAR) transpor-
tant 20 tonnes d’aides humanitaires d’urgence envoyée sur 
Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza, ont atterri mardi matin à l’aéroport de la 
Base aérienne Est du Caire en Égypte.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite du 
pont aérien mis en place par le Royaume avec l’arrivée, 
dimanche à Amman en Jordanie, de deux avions militaires 
transportant une aide humanitaire constituée de produits 
alimentaires de première nécessité, de médicaments de 
soins d’urgence et de couvertures. Une aide qui sera ache-
minée aux territoires palestiniens par des camions à travers 
le pont frontalier entre la Jordanie et la Palestine. La 
réception au Caire de ce lot d’aide humanitaire s’est 
déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en 
Égypte et délégué permanent du Royaume auprès de la 
Ligue arabe, Ahmed Tazi. Cette aide sera acheminée, plus 
tard dans la journée, par voie terrestre à la bande de Gaza 
via le poste frontalier de Rafah.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité 

Al-Qods, avait bien voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’ur-
gence au profit de la population palestinienne en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est com-
posée de produits alimentaires de première nécessité (30 
tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couver-
tures (10 tonnes). Cette Décision Royale s’inscrit dans le 
cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palesti-
nienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple 
palestinien frère. Le Royaume du Maroc avait dénoncé, 
dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées 
dans les territoires palestiniens occupés, et dont la pour-
suite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs 
et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.
Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne 
au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son atta-
chement à la réalisation de la solution des deux États, 
vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la 
création d’un État palestinien dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Al-Qods-Est pour capitale. 

Du 19 au 21 mai 2021, la ville de Safi abrite 
la 15ème édition des Journées 
Cinématographiques de Safi (JCS) sous le 
thème «les cinémas animés de Michel Ocelot 
». Les diverses activités de cette édition se 
déroulent à la Faculté Polydisciplinaire de Safi 
relevant de l’Université Cadi Ayyad.
Le choix de Michel Ocelot comme figure cen-
trale de cette édition vient du fait de son 
importance dans l’univers de l’animation 
internationale, expliquent les organisateurs de 
l’événement dans un communiqué de presse.  
Depuis Kirikou et la sorcière (1998), véritable 
rampe de lancement de l’animation française, 
Michel Ocelot signe une oeuvre variée mais 
homogène, ajoute la même source.  
En animation traditionnelle ou en 3D, en 
papiers découpés ou en ombres chinoises, le 
cinéma d’Ocelot se démarque par un extrême 
souci du détail donnant ainsi une grande 
authenticité aux histoires qu’il raconte. Des 

histoires qui parlent surtout d’altérité : afri-
caine dans la saga des Kirikou,  japonaise et 
pharaonique dans Princes et princesses (1999), 
slave et indienne dans Ivan Tsarevitch et la 
Princesse changeante (2016), antillaise et tibé-
taine dans les Contes de la nuit ou encore ara-
bomusulmane dans Azur et Asmar (2006) et 
Dilili à Paris (2018). 
En parallèle à la sortie du dernier numéro de 
la revue française de cinéma Eclipses, consacré 
entièrement à Michel Ocelot, la 15ème édi-
tion des Journées Cinématographiques de Safi 
organise également un webinaire international 
«les cinémas animés de Michel Ocelot» le 
jeudi 20 mai à 18h30. L’évènement se déroule 
sous l’égide de l’équipe de recherche « 
Langage, Cognition, Culture et 
Communication » relevant de la Faculté 
Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi 
Ayyad en partenariat avec la revue de cinéma 
Eclipses. 

Les professeurs et critiques qui vont participer 
au colloque représentent plusieurs pays 
(Maroc, Canada, France, Tunisie…) avec la 
présence exceptionnelle du réalisateur Michel 
Ocelot lui-même ! En marge du colloque, une 
projection-hommage au réalisateur de Kirikou 
et d’Azur et Asmar va se dérouler le mercredi 
19 mai à 14h30 à la Faculté Polydisciplinaire 
de Safi présentée par Prs. Rachid Naim, 
Lahcen Bamou et Abdelaadim Tahiri.
Un des événements culturels les plus impor-
tants de la ville, les Journées 
Cinématographiques de Safi sont fondées et 
dirigées par Pr. Rachid Naim. Ce dernier 
estime que ces Journées visent à tisser des liens 
entre la communauté universitaire safiote et 
l’art cinématographique. Tout au long de ces 
15 éditions, cette manifestation s’est souvent 
enrichie par la participation de chercheurs, 
d’artistes et de cinéastes autour de différents 
thèmes.

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire 
de la Légation américaine de Tanger, 
L’Association Culturelle Américaine (ACA) 
organise, en partenariat avec l’ambassade des 
États-Unis à Rabat, le concours d’art vidéo Eye 
on the Street (Un Œil sur la Rue). Ce concours 
est destiné aux jeunes vidéastes, tous niveaux 
confondus, intéressés par le Street Art, les 
cultures urbaines et leurs diverses expressions. 
Ouvert aux 18-25 ans, ce concours invite à 
explorer l’environnement urbain qui nous 
entoure, à capturer les expériences culturelles 
qui en émanent et à rendre compte de la 
manière dont les pratiques artistiques urbaines 

au Maroc (Hip Hop, Graffiti, peintures 
murales, danse urbaine, sports urbains, etc.) 
s’inspirent et dialoguent avec la culture urbaine 
américaine, soulignent les organisateurs du 
concours. 
Les participants sont appelés à utiliser leur 
smartphone pour réaliser une vidéo d’une 
durée de 3 à 5 minutes qui devra exprimer leur 
vision de ces interactions culturelles, ajoutent-
ils. 
Le format du film est entièrement laissé à la 
discrétion du participant : Documentaire, fic-
tion,  portrait, interview, animation, etc.  Il est 
à rappeler que la date limite de soumission des 

vidéos  est le  22 juin 2021. L’annonce des 
résultats est prévue pour  le 1er Juillet 2021.
Les participants seront évalués par un jury de 
professionnels des arts urbains et du Street Art 
établis aux États-Unis et au Maroc. Le jury 
évaluera le scénario, l’esthétique et l’originalité 
de la vidéo.
Trois gagnants seront annoncés le 1er juillet 
2021. Ils recevront un kit de réalisation de 
films et leur vidéo sera projetée en public et 
partagée sur les réseaux sociaux.
Tous les détails du concours sont disponibles à 
l’adresse suivante : https://aca.org.ma/eye-on-
the-street/

L’ambassadeur de Palestine à Rabat 
exprime sa gratitude au Maroc

elon le communiqué de presse du 
FCMT, les organisateurs ont décidé, en 
concertation avec leurs partenaires, d’or-
ganiser une 26ème édition réduite et en 

format digital. Dans ce sens, un accès direct aux 
films programmés lors de l’édition 2021 sera offert 
au public. Ces films seront disponibles sur la plate-
forme Festival Scope. Le FCMT invite donc son 
public à visiter son site Internet (renouvelé et mis à 
jour) où il trouvera toutes les informations relatives 
au programme culturel et aux projections des films 
(www.festivaltetouan.org).
  Le FCMT propose à son public passionné du sep-
tième art des compétitions (longs métrages de fic-
tion et documentaires), un colloque sous le thème 
«Cinéma et peinture, frontière ou porosité? », le 
programme Carte Blanche et Coup de cœur. Les 
organisateurs prévoient également l’organisation 
d’une rencontre sous le thème «Comment les festi-
vals pourraient-ils participer au retour du cinéma?» 
et une master class qui sera animée par le réalisateur 
marocain Mohamed Chrif Tribak. 
 Les noms des trois jurys, qui rendront le dernier 
verdict pour décerner les prix aux lauréats du festi-
val lors de la clôture, sont des spécialistes et des 
professionnels de renommée internationale, recon-
nus pour leur grand apport et importante contribu-
tion au cinéma méditerranéen. 
 Le jury de la compétition des longs métrages de 
fiction sera composé de Jacques Trabi, Laval 
Lozano, Mohamed Laroussi et Mogamed El Baz. 
Le jury de la compétition des films documentaires 
sera présidé par Marion Stalens qui sera accompa-
gnée de Fanny Aubert Malaurie, Irit Neidhardt,  
Hamid Benamra et Fathi Kharat. Quant au jury de 
la critique, il sera formé de Nasri Hajjaj, Adil 

Semmar, Amal Al Ajmal et Laila Charadi.
Le FCMT est une manifestation cinématogra-
phique annuelle ayant pour objectif de révéler et de 
promouvoir les cinématographies méditerranéennes 
dans un esprit d’échange, de partage et de convivia-
lité. Il a été fondé par l’Association Amis de 
Cinéma de Tétouan (ACT) en 1987. Ses premières 
éditions étaient organisées sous forme de rencontres 
cinématographiques de Tétouan. Et chaque année, 
cette manifestation cinématographique, qui connaît 
un succès remarquable et un engouement impor-
tant de la part des cinéphiles et qui est devenue l’un 
des patrimoines culturels et artistiques les plus 
appréciés à  Tétouan, présente à son public maro-
cain et à ses invités un programme riche et varié : 
compétitions officielles, séances spéciales, hom-
mages, master class, colloque international, rétros-
pective, invité de la Méditerranée, formations au 
bénéfice des enseignants, projections ‘’enfants/
jeunes’’, programme ‘’À l’école du festival’’, pro-
gramme ‘’Plateau’’ (écriture de scénario), tables 
rondes, etc.      
 En dépit de la crise sanitaire, les organisateurs du 
FCMT comptent développer encore plus la fonc-
tion éducative du festival, l’affirmer davantage et 
échafauder des projets (projections, débats, tables 
rondes, ateliers…) incitant leur public, principale-
ment les jeunes, à s’interroger sur les nouveaux pro-
blèmes et phénomènes (sociaux, sanitaires) qui  
impactent et influencent notre quotidien. Ils sou-
haitent que les choses reviennent bientôt à la nor-
male pour pouvoir organiser la 27ème édition dans 
des conditions meilleures. «Dans cette attente, nous 
continuons à œuvrer pour que la distance qui nous 
sépare soit plus accessible et riche d’échanges fruc-
tueux et de partages productifs», notent-ils.

 Vu les conditions que vit le monde entier à cause de la pandémie du 
Covid-19, et dans l’objectif de s’adapter à cette nouvelle situation de crise 
sanitaire, la 26ème édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de 
Tétouan, qui aurait dû se dérouler du 21 au 28 mars 2020, se tiendra en 
format digital. Et ce  du 4 au 10 juin 2021.

S

Le Festival du Cinéma Méditerranéen 
de Tétouan en format digital



es préparatifs des nageurs marocains pour 
les prochaines échéances, en particulier les 
Jeux Olympiques prévus cet été à Tokyo, 
ont été grandement affectés par la situa-

tion sanitaire au Maroc, en raison de l'épidémie du 
coronavirus, a affirmé le directeur technique national 
(DTN) de la Fédération royale marocaine de nata-
tion (FRMN), Youssef El Haouat. 
En dépit de l'assouplissement des restrictions dans 
certains pays qui ont permis à leurs nageurs de prati-
quer leurs activités sportives, la FRMN attend tou-
jours l'ouverture des piscines, en particulier celles 
relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports pour reprendre les entraînements, a-t-il 
relevé dans un entretien accordé à la MAP. 
A cet égard, il a relevé que 85% des clubs nationaux 
exercent leurs activités sportives dans ces piscines car 
elles répondent aux normes et à la qualité requises 
qui permettent aux nageurs de s'entrainer dans des 
conditions appropriées.
Les éléments de l'équipe nationale de natation qui se 
trouvent à l'étranger, en particulier ceux qui poursui-
vent leurs études en Europe et en Amérique, ont pu 
récemment reprendre leurs entraînements après l’as-
souplissement des mesures de précaution dans de 
nombreux pays de résidence, en vue de participer aux 
prochaines compétitions qui leur permettent d'at-
teindre le minimum requis (minima) pour se quali-
fier aux Jeux Olympiques de Tokyo, a-t-il noté.
M. El Haouat a expliqué que la Fédération royale 
marocaine de natation s'appuie sur cette catégorie de 
nageurs qui concourent dans plusieurs disciplines, 
pour renforcer la présence du Maroc aux Jeux 
Olympiques auxquels il participe depuis ceux de 

Sydney en 2000.
Selon lui, il s’agit de Ben Rahou Mathieu qui prend 
part, du 15 mai et jusqu'au 14 juin, à un stage de 
préparation en France sous la supervision de la 
FRMN, avant de rejoindre le Portugal pour partici-
per aux épreuves qualificatives aux JO de Tokyo sur 
10 km, Boutouil Sami (100m nage libre), Idriss 
Lahrichi (dos) et Souhail Hamouchane (50m nage 
libre) qui sont actuellement en France.
Ce groupe comprend également Lina Khiyara (nage 
libre et 200m quatre nages) qui réside en Belgique et 
poursuit ses préparatifs avec une participation à trois 
compétitions à Monaco, Cannes et Barcelone fin mai 
et début juin, ainsi qu’à l’Open de France, et Idriss 
Lahrichi, le spécialiste des 200m nage dos, qui sont 
des compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques 
de Tokyo, a-t-il indiqué.
S'agissant des nageurs residant aux Etats Unis, il s’agit 

de Youssef Tibazi (100 m papillon), qui poursuit sa 
préparation en vue de se qualifier aux JO, d’autant 
plus qu’il sera présent la semaine prochaine à 
Indianapolis et fin juin aux Bahamas, en plus 
d’Imane El Baroudi (brasse et nage libre), qui pren-
dra part de son côté à une compétition à Atlanta 
avant de se rendre au Maroc pour y peaufiner sa pré-
paration en prévision, notamment, des concours de 
Monaco, Barcelone et des championnats de France.
La Fédération, a ajouté M. El Haouat, en coordina-
tion avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports et le comité national olympique marocain 
(CNOM) a réuni toutes les conditions pour une 
bonne préparation des athlètes marocains, au Maroc 
et à l’étranger, à travers notamment la bourse de soli-
darité olympique et les bourses de la Fédération 
internationale de natation, l’objectif étant d’atteindre 
le minima de qualification aux JO.

En ce qui concerne les éléments qui pratiquent au 
sein des différents clubs nationaux, le directeur 
technique national a assuré qu’eu égard à la ferme-
ture des piscines relevant du ministère de tutelle en 
raison des conditions sanitaires, la Fédération a 
soutenu les nageurs en prenant en charge leur 
adhésion à des piscines privées afin de s’entrainer 
dans les meilleures conditions.
A cet égard, il a relevé que la Fédération parie sur 
une bonne préparation de ces nageurs en prévision 
des prochaines échéances, dont les Jeux olym-
piques, les championnats arabes et les mondiaux 
juniors, ajoutant que la liste de l’équipe nationale 
sera renforcée par de nouveaux nageurs lors des 
prochaines concentrations inscrites à l’agenda 
olympique Paris-2024 et Los Angeles-2028, qui 
ont commencé depuis six mois.
Il a également relevé que le Royaume dispose 
d’une infrastructure sportive et de piscines relevant 

de plusieurs clubs, notamment à Rabat, Casablanca, 
Khouribga, Meknes et autres, répondant aux critères 
internationaux et capables de contribuer à former de 
nouveaux champions, notant que grâce au travail 
sérieux et à l’engagement continu, le Maroc peut 
rejoindre le club des pays leaders dans cette disci-
pline.
La natation nationale œuvre sans relâche à signer un 
retour en force sur les scènes arabe et africaine et 
fonde de grands espoirs sur les nageurs marocains 
pratiquant au Maroc et à l'étranger, qui forment l’os-
sature de la sélection nationale, afin de redorer le bla-
son de cette discipline.
Aux JO, la natation marocaine a pris part, pour la 
première fois, à l'édition de Sydney-2000. Le Maroc 
avait été représenté par le nageur Saad Khallouki 
(Wydad de Casablanca). 
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 Propos recueillis par Taoufik Saoulaji (MAP) 

Les éléments de police du 
district de sûreté de 
Moulay Rachid à 
Casablanca ont interpellé, 
mardi, trente-huit indivi-
dus, dont cinq mineurs, 
soupçonnés de refus d'ob-
tempérer, de jets de pierres 
contre les forces 
publiques, de dégradation 
de biens privés et publics 
et violation de l'état d'ur-
gence sanitaire.
Les services de police de 
Casablanca avaient été 
alertés de l'implication 
d'un certain nombre d'in-

dividus, soupçonnés d’ap-
partenir à des factions de 
supporters de clubs de 
football, dans l'échange de 
violences et la dégradation 
de 23 voitures stationnées 
sur la voie publique, 
indique la Direction géné-
rale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un commu-
niqué, ajoutant que l’in-
tervention des patrouilles 
de police a fait l'objet 
d'une violente résistance 
de la part desdits indivi-
dus à travers des jets de 
pierres et dégradation du 

pare-brise d'un véhicule 
de police.
Cette opération policière a 
permis de rétablir l'ordre 
public et d'interpeller 38 
individus, précise le com-
muniqué, notant que les 
mis en cause majeurs ont 
été placés en garde à vue, 
tandis que les mineurs ont 
été mis sous surveillance 
policière pour les besoins 
de l'enquête judiciaire, 
menée sous la supervision 
du parquet compétent 
afin d'élucider cette 
affaire.

L'attaquant de Tottenham Harry Kane 
a révélé au club qu'il souhaitait partir à 
la fin de la saison, a affirmé lundi la 
chaîne britannique Sky Sports.
D'après le même média, Kane est 
"mécontent" du manque de progres-
sion sportive cette saison de 
Tottenham, 6e de Premier League et 
largué dans la course à la Ligue des 
champions.
Dix ans après ses débuts en pro avec les 
Spurs, le capitaine de l'équipe d'Angle-
terre souhaiterait être fixé sur son ave-
nir avant le 11 juin, date du début de 
l'Euro.
Kane est sous contrat pour encore trois 
ans, et le président Daniel Levy est 
connu pour être un redoutable négo-
ciateur, ce qui pourrait compliquer le 
transfert pour le joueur de 27 ans.

Casablanca
38 supporters interpellés pour violences 

et violation de l'état d'urgence

Mercato
Harry Kane souhaite quitter Tottenham!

Le cavalier marocain 
Abdelkebir Ouaddar 
s'est classé à la 3 è 
position du Grand 
Prix de saut d'obs-
tacles de Gorla 
Minore en Italie 
(CSI4*) qui a eu lieu 
du 12 au 16 mai.
Ouaddar, en selle sur 
Istanbull V.H 
Oeievaarshof, a ter-

miné 3è au terme 
d'un barrage à treize 
obstacles en réalisant 
un temps de 33s 
94/100.
La première place est 
revenue au numéro 
un mondial, le Suisse 
Steve Guerdat sur 
Uranie De Belcour 
en 33s 32/100, 
devançant l’Italien 

Harry Allen montant 
Guinness en 33s 
56/100.
Abdelkebir Ouaddar 
s’est également classé 
3ème au Grand Prix 
(3 étoiles) de Lier en 
Belgique début mai.
Les autres cavaliers 
marocains, El Ghali 
Boukaa et Ali Al 
Ahrach ont réalisé de 

beaux parcours 
parmi les cinquante 
concurrents qualifiés 
à ce Grand Prix de 
Gorla Minore.
Cette compétition 
intervient dans le 
cadre de la prépara-
tion de l’équipe 
nationale de saut 
d’obstacles composée 
des cavaliers 
Abdelkebir Ouaddar, 
El Ghali Boukaa, Ali 
Al Ahrach et Samy 
Colman, pour les 
Jeux Olympiques de 
Tokyo, indique un 
communiqué de la 
Fédération royale 
marocaine des sports 
équestres (FRMSE).
D’autres compéti-
tions sont prévues en 
Europe pour l’équipe 
marocaine avant 
l’échéance olym-
pique, précise la 
même source.

L'équipe nationale de taekwondo et 
parataekwondo (garçons et filles) a 
débuté  du 17 au 24 mai un stage de 
préparation à El Jadida.
Cette concentration, la 4è du genre 
après celles effectuées à Laayoune et 
Agadir, s'inscrit dans les préparatifs 
des éléments nationaux aux cham-
pionnats d'Afrique prévus à Dakar 
les 05 et 06 juin prochain, indique 
un communiqué de la Fédération 
royale marocaine de taekwondo 
(FRMTKD).
A travers ce stage, la FRMTKD vise 
à maintenir le rythme croissant de la 
préparation technique des éléments 
de l'équipe nationale qui participent 
au programme préparatoire des Jeux 
Olympiques de Tokyo, prévu dans le 
partenariat d’accompagnement signé 
entre le ministère de la Jeunesse et 
des sports, le Comité national olym-
pique marocain (CNOM) et la 
Fédération, et celle des éléments de 
la catégorie des seniors engagés dans 
plusieurs échéances continentales et 
internationales, notamment le cham-
pionnat du monde en octobre pro-
chain dans la ville chinoise de Wuxi 

et le Grand prix prévu également en 
Chine, ajoute la même source.
Encadrée par les entraineurs maro-
cains Mourad Sebbagh, Amine 
Rkiza, Badr Smaili et Faouzi 
Rachidi, l'équipe nationale se com-
pose de Soukaina Sahib, Meriem 
Khoulal, Sanae Baaira, Sabah Kotbi 
et Dounia Saber, chez les filles, et 
Hamza El Hacham, Omar Lekhal, 
Abdelbasset Ouasfi, Faiçal Saidi, 
Youssef Baatriss et Soufiane El Osbi, 
chez les garçons.

Quant à l'équipe nationale de para-
taekwondo, qui est encadrée par Aziz 
Smaili, elle comprend Rachid Alaoui 
Isamili et Soukaina Sebbar.
L'équipe nationale olympique pour-
suit, de son côté, sa préparation 
jusqu'au 23 mai au centre national 
des sports au Mexique, sous la super-
vision de l'entraineur national David 
Scott. Elle se compose d’Achraf 
Mahboubi, Ayoub El Bassel, Nada 
Laaraj, Oumaima El Bouchti et 
Rabab Ohadi.

Grand Prix 4 de Gorla Minore en Italie 

Le cavalier marocain Abdelkebir 
Ouaddar décroche la 3e place

Championnats d'Afrique (Dakar-2021)

L’équipe nationale de taekwondo et 
parataekwondo en stage à El Jadida

L

Natation

Les préparatifs des athlètes marocains 
affectés par la situation sanitaire mondiale
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Agence Bayt Mal Al-Qods

Un ouvrage sur l'histoire architecturale 
de la ville sainte

ublié chez Editions Impressions Bouregreg, le 
livre comporte plusieurs études de chercheurs 
marocains et palestiniens sur l'aspect architectural 

particulier d'Al Qods et les moyens de le préserver comme 
étant un patrimoine commun de l'humanité et inscrit, 
depuis 1981, en tant que patrimoine mondial.
Lesdites études s'intéressent à différents aspects de la spé-
cificité religieuse de la ville sainte, relève un communiqué 
de l'Agence, expliquant qu'elles ont montré que l'identité 
de la ville se manifeste à travers son urbanisme, ses vastes 
marchés, ses constructions, ses dômes en pierre qui lui 
confèrent une élégance particulière et ses énormes piliers 
qui se dressent en guise de témoins de l'identité architec-
turale unique d'Al-Qods.
Consolidés par des plans et des photos, les travaux des 
chercheurs montrent que les composantes architecturales 
historiques de la ville sainte ainsi que son tissu urbain res-
tent globalement en bon état, en particulier la Mosquée 
Al Aqsa avec ses différentes constructions et son espla-
nade, les murailles ottomanes entourant la vieille ville et 
ses portails. Soulignant que la préservation et la réhabilita-
tion des bâtiments historiques relève de la responsabilité 
collective, la même source a suggéré dans ce sens de s'ins-

pirer de certains exemples réussis des opérations de réha-
bilitation de la majeure partie des quelques 4.000 bâti-
ments historiques de la vieille ville, grâce aux initiatives 
populaires et aux efforts des organisations de la société 
civile palestinienne, avec l'appui de certains pays arabes et 
musulmans et des organisations internationales, dont 
l'Agence Bayt Mal Al Qods, relevant du Comité Al Qods 
présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Les études que comprend cet ouvrage ont tenté de 

répondre à certaines questions liées au soutien de la 
constance architecturale à Al-Qods, et les moyens de 
concilier les exigences de l'époque en matière de construc-
tion, la protection de l'héritage architectural historique de 
la ville et les conditions de renforcement de la culture de 
tolérance sans porter atteinte aux éléments de l'architec-
ture et de l'espace de cohabitation.
Parmi ces travaux figurent notamment une étude sur "La 
vieille ville d'al Qods : des perles architecturales mon-
diales" de l'historien palestinien Nazmi Al Jubeh, une 

autre sur "la résistance architecturale contre la judaïsation 
d'Al Qods" du professeur marocain Abdelhak Tahiri, un 
travail intitulé "la place d'Al Qods dans les trois religions 
monothéistes" de Hanna Issa, professeur de droit interna-
tional et Secrétaire général de l’Instance Islamo-
Chrétienne de soutien à Al-Qods et aux Lieux Saints, et 
une étude sur "Al Qods centre du monde : une seule ville 
et différentes visions religieuses", du professeur de l'ensei-
gnement supérieur Saïd Kfaiti, de l'Université Sidi 
Mohamed Benabdellah de Fès.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods a récem-
ment publié un ouvrage sur "les ori-
gines de l'architecture et de la construc-
tion dans la ville sainte : entre l'image 
du passé et les impératifs du présent et 
du futur".

P

La cause palestinienne a de tout temps représenté 
pour le Maroc une question centrale. Plus particuliè-
rement, le Souverain n'a eu de cesse d’œuvrer en 
faveur de la préservation du Statut spécial de la ville 
sainte et de contribuer à la sauvegarde de l'inviolabili-
té de ses sites historiques et civilisationnels, de sa sym-
bolique spirituelle et de son cachet islamique.
Dans les domaines social et économique, l'Agence a 
réussi à concevoir et à mettre en œuvre des projets à 
fort impact social à Al-Qods, touchant principalement 
aux secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, 
des sports et de l'habitat.
Le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à 
l'éducation et à l'édition d'ouvrages joue en effet un 
rôle primordial dans la préservation de l'identité 
palestinienne et la protection de son héritage culturel 
et civilisationnel, aussi bien dans la ville sainte que 
dans d'autres cités et régions de Palestine.  Au titre de 
l'année 2020, l'organisme relevant de l'Organisation 
de la coopération islamique (OCI) a mobilisé 1,441 
million de dollars pour des projets dans le secteur des 
affaires sociales, soit 75% de la valeur totale de ses 

programmes qui ont nécessité plus de 1,921 mil-
lion de dollars.

Dans son rapport annuel, l'agence avait relevé que les 
programmes mis en œuvre dans le cadre de l'assis-
tance sociale sont répartis entre le programme de vie 
décente, le parrainage des orphelins maqdissis et les 
colis alimentaires, ainsi que la distribution de paniers 
du Ramadan 1441, avec une action solidaire accrue 
en temps de pandémie.
L'opération Ramadan 1442, initiée dans la ville 
sainte, a, par ailleurs, permis de mettre à disposition 
3.000 portions alimentaires au profit de près de 
12.000 personnes issues des familles bénéficiaires, soit 
un panier de 30 portions par famille.  Cette opération 

fait partie des initiatives humanitaires qui occupent 
une place prépondérante dans la stratégie d'action de 
l'agence. Il s'agit notamment du programme "vie 
décente" portant sur la distribution quotidienne de 
dizaines de milliers de denrées alimentaires au profit 
de près de 3.000 familles, mais aussi le programme 
"Kafalat Al Yatim Al Maqdissi" qui cible 120 orphe-
lins, en plus de l'opération "colis alimentaires" et la 
distribution de vêtements.
Pour l'année 2021, le bras financier du Comité 
Al-Qods se fixe pour ambition de mobiliser plus de 7 
millions de dollars pour la concrétisation des projets 

programmés et ce, dans les divers secteurs relevant de 
ses champs d'activité.  Il a ainsi programmé plus de 
7,412 millions de dollars qui couvrent les secteurs de 
l'assistance sociale (29%), la protection du patrimoine 
culturel et urbain (27%), l'enseignement (22%), l'ha-
bitat (15%), l'enfance, la jeunesse, le sport et la 
femme (7%).
L'OCI a, d'ailleurs, salué mardi le rôle de premier 
plan que joue le Comité Al Qods sous la présidence 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la 
protection des lieux saints de la ville d'Al Qods 
Acharif.
Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réu-
nion d'urgence, le Comité des délégués permanents 
des États membres de l'OCI "a exalté le rôle que joue 
la présidence du Comité Al Qods pour protéger les 
lieux saints dans la ville d'Al-Qods Acharif et contre-
carrer les mesures prises par les autorités d'occupation 
israéliennes dans le but de judaïser la ville sainte".
Dans le même sillage, les ministres arabes des Affaires 
étrangères ont également loué mardi le rôle du 
Comité Al-Qods dans la sauvegarde de la ville sainte 
et le soutien à la résistance du peuple palestinien, 
mettant en avant l'importance des efforts déployés par 
l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à cet effet.
Le secrétariat général de la Ligue des États arabes a, 
pour sa part, été chargé de coordonner avec l'OCI les 
actions visant à protéger la ville d'Al-Qods contre les 
agressions et politiques israéliennes unilatérales.
Des reconnaissances qui viennent rendre hommage à 
l'engagement concret de l'Agence dans la réalisation 
de plans porteurs dans les domaines de la santé, de 
l'éducation et de l'habitat, au profit des habitants 
palestiniens d'Al-Qods.

Bayt Mal Al-Qods, un engagement indéfectible au service 
de la résilience de la ville sainte

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, 
bras opérationnel du Comité d'Al-Qods 
présidé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a toujours fait preuve 
d'un engagement sans faille pour la pro-
tection des droits des Maqdissis, la pré-
servation de l'identité civilisationnelle et 
historique de la ville sainte dans l'op-
tique d'une plus grande résilience.


