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La littérature, 
la philosophie et le miroir 

de la beauté éternelle

Entretien avec 
Marie-Paule Farina

Par Noureddine Mhakkak

Professeur de philosophie à la retraite, Marie-
Paule Farina a publié en juin 2012 : « 
Comprendre Sade » éditions Max Milo ; en juin 
2016 : « Sade et ses femmes. Correspondance et 
Journal » éditions François Bourin, en mai 2019 
: "Le rire de Sade, essai de sadothérapie joyeuse" 
éditions Institut Charles Cros/ L’Harmattan ; en 
décembre 2020 : "Flaubert, les luxures de 
plume" éditions Institut Charles 
Cros/L’Harmattan, et bien d’autres. Entretien

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a 
annoncé le lancement d'un portail dédié à l'arbitrage 
accessible via le lien suivant https://arbitrage.frmf.ma.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "l'ouverture 
du secteur de l'arbitrage sur son environnement exté-
rieur à travers une communication efficace", a indiqué 
la FRMF dans un communiqué publié sur son site 
officiel. Ce portail a pour but de contribuer à l’enca-
drement et la sensibilisation juridique des internautes 
et de mettre à leur disposition des informations, des 
graphiques et une actualité à caractère stratégique, 
législatif et technique, a ajouté la même source.
Ledit portail comprend aussi un nombre de rubriques, 
à savoir la stratégie nationale dans le domaine de l'ar-
bitrage, les lois et la législation, la formation et le déve-
loppement, les nominations des arbitres, les communi-
qués et l'actualité, la communication et les partena-
riats, ainsi que les projets.

Lancement 
d’un portail dédié 

à l'arbitrage

FRMF

L'écrivain Mouna Hachim, fondatrice d'un groupe 
citoyen baptisé "Save Casablanca" sur le réseau 
social Facebook, s'est fixé pour principale mission la 
défense du patrimoine de la grande métropole et la 
préservation de sa mémoire.

Mouna Hachim, 
la militante qui veut 
sauver Casablanca

Patrimoine

Ce qui est affligeant dans la crise maroco-espagnole, 
c'est que les Espagnols font, maladroitement, semblant 
d’être les victimes d’une situation de crise dont ils ne 
seraient pas responsables. Ridicule !
Ils reçoivent, pour des raisons humanitaires disent-ils, 
un criminel de guerre -Brahim Ghali chef d’un 
Polisario en guerre contre le Maroc - qui agit pour le 
compte de l’Algérie pour attaquer l’intégrité territoriale 
du Maroc, et qui plus est demandé par leurs propres 
juridictions. C’est quand même exceptionnel.

Avec la complicité de l’Algérie, on fait venir le criminel 
de guerre en question avec un vrai-faux passeport algé-
rien au nom de Mohamed Ben Batouche, on l’installe à 
l’hôpital de Logroño et on espère que le secret sera bien 
gardé, surtout vis-à-vis des Marocains. C’est d’une naï-
veté confondante.
Nos amis espagnols doivent, au moins, nous expliquer 
l’intelligence de cette stratégie. Son bien-fondé géopoli-
tique. Sa subtilité diplomatique. Sa quintessence en 
termes de partenariat, d’amitié et d’intérêts bien com-
pris. Puisque nous en sommes à calculer les intérêts qui 
poussent les uns et les autres à agir d’une manière 
froide, - une vraie trahison pour ce qui nous concern - 
les contrats espagnols de gaz avec un régime militaire 
algérien finissant valent-ils le coup pour déstabiliser 
durablement l’Ouest de la Méditerranée et de jeter 
cette région dans un inconnu explosif ? La quantité - 
comme disent nos amis ibériques - des relations sécuri-
taires entre le Maroc et l’Espagne est-elle si insignifiante 
pour passer par pertes et profits et être mise au second 
plan pour accueillir Mohamed Ben Batouche ? Il faut 
trouver le stratège émérite qui a accouché de cette idée 
pour lui remettre la médaille de l’idiot utile de l’année. 
C’est consternant.
Passons aux travaux pratiques ! Nous sommes censés 
être les gendarmes zélés de la migration clandestine, les 
partenaires loyaux dans la lutte anti-terroriste, les parte-
naires économiques enthousiastes qui ont, volontaire-
ment, mis en 20 ans l’Espagne à la tête de nos clients-
fournisseurs, les voisins attentifs et compréhensibles à 
un fait colonial incongru au 21éme siècle, suranné qui 
excite les factions les plus arriérées de l’extrême droite à 
l’extrême gauche espagnoles.
Mais qu’attendent-ils du Maroc ? D’être un Etat sans 
charisme, sans légitimité, sans intérêts, sans fierté natio-
nale ou sans histoire. Dire oui à Madrid et ses coups de 
mentons ridicules, dire oui à Bruxelles et ses subsides, 
dire oui à Berlin et à son complexe néocolonial avorté 
et puis quoi encore ?
Il y a, manifestement, une erreur sur toute la ligne. Le 
temps de la clarification est venu surtout après la recon-

naissance par les USA de la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur son Sahara. Qu’allez-vous faire ?
Vous aligner sur les USA et donner une chance à la 
paix dans cette région ? Ou continuer à grenouiller en 
jouant les uns contre les autres en maintenant le 
Maghreb — votre pire cauchemar s’il est uni — dans la 
servilité, la division stérile et les antagonismes factices. 
Allez-vous soutenir la solution d’autonomie sous souve-
raineté marocaine comme vous le laissez parfois croire 
tellement l’idée de la création d’un 6ème « fail-state » 
dans la région sous domination algérienne vous semble 
irresponsable ? Qu’allez vous faire, dites-nous ?
La nouvelle réalité géopolitique impose soit une refor-
mulation, responsable et pragmatique, des alliances et 
des rapports stratégiques avec nos partenaires tradition-
nels ou, carrément, les errements espagnols poussant 
vers cela, changer de partenaires et construire de nou-
velles alliances plus loyales, plus crédibles, moins mâti-
nées de mépris colonial du 19ème siècle, et, surtout 
moins hypocrites. La terre de Dieu est vaste. Et l’Eu-
rope se meurt. Ni cohésion économique et financière. 
Ni capacité de protéger réellement ses frontières, ni à 
l’Est ni à l’Ouest. Ni armée susceptible de relever un 
défi ou imposer des valeurs. Un élargissement calami-
teux qui a tué le rêve des pères fondateurs. Des Etats 
membres sous perfusion d’euros sans aucune conscience 
de destin partagé. Et des rodomontades puériles en 
direction de pays tiers. Votre charme est rompu. 
Cette Europe-là défend solidairement, au détriment de 
ses valeurs fondatrices, la présence illégale d’un criminel 
de guerre, recherché par la justice en Espagne et fait fi 
des cas humanitaires de millions de migrants en mou-
vement pour leur survie ! De quelle farine cet huma-
nisme est fait ?
Oui, la terre de Dieu est vaste et si notre face à face 
avec cette Europe déboussolée, affaiblit, gavée de ses 
euros et perdue dans le siècle sans valeurs partagées et 
sans modèle gratifiant ne fait plus notre affaire, pour-
quoi alors insister à vive ensemble.
Il serait suicidaire pour nous de continuer à faire un 
bout de chemin avec des gens qui ne sont pas loyaux, 

qui sont hypocrites, menteurs, qui te plantent un cou-
teau dans le dos à la première occasion, qui sont inca-
pables de construire une alliance stratégique équilibrée, 
fondée sur des intérêts bien compris. Il n’y a rien à 
faire. Il apparait maintenant que cette voie est bouchée.
L’affaire de Sebta est un retour du réel dans une relation 
fantasmée. C’est l’intrusion du réel quotidien dans une 
construction intellectuelle sordide et fausse. Les diri-
geants actuels de Madrid dans leur incompétence avérée 
— détruire la relation marco-espagnole pour Mohamed 
Ben Batouche ! — ont oublié les paramètres fondamen-
taux qui structurent durablement la relation de voisi-
nage Maroc-Espagne. Le rappel de Sebta ne leur fait 
pas de mal. Ils devraient revenir rapidement à la realpo-
litik et sortir des égarements «Batouchiens» qui ont 
ridiculisé l’exécutif, humilié le judiciaire et plongé dans 
la prosternation le législatif. Des gouvernements d’hon-
neur, par le passé, ont démissionné pour moins que 
cela. Mais là, c’est le règne de l’amateurisme, le temps 
de l’honneur est révolu. 
La mise en abime est parfaite quand les Espagnols par-
lent de l’intégrité territoriale de l’Espagne quand il 
s’agit de Sebta. Leurs trémolos dans la voix sont tou-
chants. Et la fibre patriotarde confondante. Même les 
plus démocrates s’y mettent pour défendre une réalité 
coloniale caricaturale. Mais passons ! Quid de l’intégrité 
territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur ses 
provinces du Sud ? Non ! Pas de parallélisme en vue, 
pas de similitudes, pas de convergence ou pas de rap-
prochement d’idées. La schizophrénie est totale. Ce qui 
vaut pour l’un, ne vaut pas pour l’autre.
Les conséquences de cette crise politique et diploma-
tique majeure seront, sans doute, multiples et calami-
teuses. Non seulement elles annulent de fait 15 ans de 
progrès, à deux, pour construire un partenariat bilatéral 
solide mais elle va ouvrir la boite de Pandore avec tous 
ses vieux démons, ses vielles amertumes et ses vieilles 
rancœurs. La joie actuelle — infantile et contreproduc-
tive — des partis d’extrême droite en Espagne est le 
meilleur témoignage que le pauvre gouvernement de 
Pedro Sanchez fonce droit dans le mur en klaxonnant.

Tribune libre

Par Khalil Hachimi Idrissi, 
Directeur général de l'Agence 

marocaine de presse

Une petite leçon de choses
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Selon une étude réalisée par le CESE

Une classe moyenne forte, garante d'une paix sociale

Edito

L'accueil par l'Espagne du dénommé 
Brahim Ghali "ruine durablement" la 
politique de voisinage, écrit l'éditoria-
liste du mensuel BAB dans sa livraison 
N°34 sous le titre "Une cécité géopoli-
tique".
"La farce de l'hospitalisation de Brahim 
Ghali - le président putatif d’une répu-
blique saharienne chimérique - est 
emblématique à plusieurs titres", affirme 
l'édito de BAB sous la signature de 
Khalil Hachimi Idrissi, Directeur géné-
ral de l'Agence marocaine de presse.

Une classe moyenne forte constitue 
une assurance d'une paix sociale et 
d'une stabilité politique, a indiqué, 
mercredi à Rabat, le président du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE), Ahmed Reda 
Chami.

"Plus les inégalités sont faibles, plus 
il y a de la solidarité sociale et donc 
moins il y a de problèmes de stabi-
lité politique ou sociale", a dit M. 
Chami dans une déclaration à la 
presse, en marge de la présentation, 
à la Chambre des Conseillers, des 

résultats d'une étude réalisée par le 
CESE, intitulée "Renforcer et élar-
gir la classe moyenne au Maroc: 
enjeux et moyens de créer une 
classe moyenne qualifiée, prospère 
et qui prend l'initiative".  Le prési-
dent du CESE a, à cette occasion, 

relevé que l'existence d'une classe 
moyenne large est extrêmement 
importante pour tout pays, notant 
que celle-ci participe au développe-
ment économique et elle est assu-
rance d'une paix sociale et 
d'une stabilité politique. P°  5
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Maroc - Espagne

Quand l'UE fait une sortie 
de piste dans la crise

Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Union Européenne (UE), dont l’appareil 
diplomatique quoique très peu influent en 
politique internationale, vient de s’incruster 

dans la crise opposant Madrid à Rabat, non pas pour 
dénoncer l’accueil d’un criminel de guerre en terre 
européenne, mais pour défendre «l’européanité» des 
présides marocains occupés de Sebta et Mellilia.
Dans une étrange sortie médiatique sur les ondes 
d’une radio espagnole, le vice-président de la 
Commission européenne, Margaritis Schinas, a accusé 
le Maroc de faire du "chantage" à l’Europe, par migra-
tion interposée. «Ceuta, c'est l'Europe, cette frontière 
est une frontière européenne et ce qui se passe là-bas 
n'est pas le problème de Madrid, c'est le problème de 
tous les Européens», a-t-il affirmé.
Si elle vient valider une survivance du passé colonial 
que l’Europe continue de défendre à tue tête alors que 
nous sommes au 21ème siècle, cette déclaration sur-
prenante traduit un sentiment à peine voilé de supé-
riorité et d’arrogance dont fait preuve l’UE dans sa 
politique extérieure avec « les pays tiers».

L'



a ministre des Affaires étrangères et 
de la coopération internationale du 
Royaume d'Eswatini, Thulisile 
Dladla, a réitéré mercredi le soutien 
"constant et indéfectible" de son 

pays à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc.
Au cours d'un entretien par visioconférence avec 
le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l’étran-
ger, Nasser Bourita, la ministre eswatinienne a 
loué les efforts déployés par le Maroc pour une 
solution politique à ce différend régional.
Elle a en outre réaffirmé la pertinence de la déci-
sion 693 du sommet des Chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union africaine de Juillet 2018, 
qui a consacré l’exclusivité de l’ONU en tant 
que cadre pour la recherche d’une solution au 
conflit régional autour du Sahara marocain, 
selon un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la coopération africaine et des 
MRE.
Mme Dladla a, d'autre part, salué les progrès 
considérables du Maroc dans divers domaines, 
sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, et s'est félicitée de l'engagement 
du Royaume dans la paix, la stabilité et le déve-
loppement en Afrique.
À cette occasion, elle a présenté les sincères 
remerciements de son pays pour les aides Royales 
en accompagnement de leurs efforts de lutte 
contre la pandémie du Covid-19.
Pour sa part, M. Bourita a tenu à saluer les ini-
tiatives audacieuses de Sa Majesté le Roi Mswati 
III pour donner un nouvel élan au développe-
ment socio-économique de son pays, et a loué 
les efforts entrepris pour promouvoir l'émer-
gence du Royaume d'Eswatini en tant qu'acteur 

clé en Afrique australe.
Il a affirmé, à cet effet, que le Maroc est disposé 
à partager son expertise et son savoir-faire avec 
l'Eswatini en matière de développement socio-
économique, humain et culturel.
Au cours de cet entretien, qui s'est tenu dans le 
cadre des relations d’amitié et de fraternité qui 
unissent les Royaumes du Maroc et d'Eswatini, 
et conformément à la volonté des deux pays de 
renforcer davantage leurs liens de coopération, 
les deux ministres ont mis en avant l’importance 
de la concertation entre les deux pays au sein des 
instances internationales telles que l'Union 
Africaine (UA) et l'ONU.
Ils ont également convenu de charger leurs 
représentants permanents à New York, Genève et 
l'Union Africaine de coordonner leurs actions 
concernant les questions d'intérêt commun.
Les deux responsables se sont, en outre, félicités 
de l'ouverture de l'ambassade du Royaume 
d'Eswatini à Rabat et de son Consulat Général à 
Laâyoune, en octobre 2020.
M. Bourita et Mme Dladla ont convenu de tenir 

à Rabat, une fois la situation sanitaire mondiale 
le permettant, la première session de la 
Commission Mixte de Coopération maroco-
eswatinienne, à une date qui sera arrêtée d’un 
commun accord.
Les deux parties se sont engagées à intensifier et 
à diversifier leur coopération dans tous les sec-
teurs porteurs, notamment l'énergie, l'agricul-
ture, le tourisme, la formation, la santé et l'édu-
cation. Ils ont également exprimé leur ferme 
volonté de dynamiser la coopération écono-
mique par le renforcement du cadre juridique 
dans les domaines du commerce et des investis-
sements.
Mme Dladla a souligné son appui à la candida-
ture marocaine au poste de Commissaire de 
l'Union africaine à l'éducation, à la science, à la 
technologie et à l'innovation, mais aussi au poste 
de membre non permanent du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies (2028-2029), au 
Conseil des Droits de l’Homme (2023-2025), et 
au poste de Président de la Commission de la 
Fonction Publique Internationale (2023-2026).

 L’inventeur marocain 
Majid El Bouazzaoui, 
président d’OFEED, 
vient d’être distingué 
par le prix "Future 
Award" lors de la 
34ème édition du 
World Genius 
Convention (WGC) 
au Japon, organisée 
par l’Institut 
International d'Inven-
tion et d'Innovation 
(IIII).
L’invention primée 
lors de cet événement, 

marqué par la "partici-
pation de 13 pays les 
plus innovants au 
monde", concerne un 
nouveau concept de 
"voiture électrique 
sans batteries", a indi-
qué mercredi un com-
muniqué de l'acteur de 
l'écosystème de l'inno-
vation au Maroc 
OFEED.
Les batteries consti-
tuent la partie la plus 
chère des voitures élec-
triques (coûtent entre 

5.000 et 15.000 dol-
lars), doivent être 
rechargées en perma-
nence et polluent l'en-
vironnement, a ajouté 
la même source. Ainsi, 
cette invention pro-
pose le recours à deux 
éléments : il s'agit 
d'un champ électro-
magnétique en dehors 
de la voiture, notam-
ment une bobine pla-
cée dans la route 
(bobine de route), 
reliée à un générateur 

électrique utilisant les 
énergies propres, ainsi 
que d'une bobine qui 
doit être placée dans 
ce champ électroma-
gnétique (bobine de 
voiture), dans la partie 
inférieure de la voi-
ture, pour être aussi 
proche que possible du 
champ électromagné-
tique (de la bobine de 
route). "Il est bien 
connu que si un 
conducteur traverse un 
champ magnétique, il 
y aura un courant 
induit dans ce conduc-
teur. De cette manière, 
une énergie électrique 
sera produite et sera 
toujours disponible 
dans la voiture pour 
tous ses équipements 
électriques", a expliqué 
OFEED.
L'invention "voiture 
électrique sans batte-
ries" présente plusieurs 

avantages, notamment 
éviter la pollution 
environnementale en 
utilisant une énergie 
propre pour générer 
un champ électroma-
gnétique (dans les 
bobines routières), dis-
poser les voitures élec-
triques avec de l'élec-
tricité sans utiliser des 
batteries et rendre le 
prix des voitures élec-
triques "beaucoup 
moins cher". 
L’inventeur Majid El 
Bouazzaoui a été déco-
ré par SM le Roi 
Mohammed VI pour 
sa contribution à l'es-
sor de l'invention et de 
l'innovation au Maroc, 
a déposé plusieurs 
demandes de brevets 
d'invention depuis 
1997 et a décroché 
plus de 60 distinctions 
internationales, selon 
le communiqué. 

L'association maro-
caine OFEED vise à 
accompagner les plans 
et stratégies du gouver-
nement, pour faire du 
Maroc un acteur 
majeur au niveau 
mondial dans le 
champ de l’innovation 
et de la créativité, et à 
contribuer à la mise en 
valeur du 
capital 
immaté-
riel qui 
constitue 
la richesse 
première 
et inépui-
sable du 
Royaume.

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de féli-
citations au président de la République du Cameroun, 
M. Paul Biya, à l’occasion de la fête nationale de son 
pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères féli-
citations au président camerounais et Ses vœux de pro-
grès et de prospérité pour le peuple camerounais.
SM le Roi se félicite à cette occasion des "liens solides de 
fraternité africaine" entre les deux pays qui "sont un 
atout majeur pour l’approfondissement" des relations 
bilatérales, assurant le président camerounais de Sa 
détermination à poursuivre l'action commune "afin de 
renforcer notre partenariat pour qu’il soit un modèle de 
coopération inter-africaine forte et active, au bénéfice de 
nos deux peuples frères, et au service de la paix, de la 
stabilité et du développement durable dans notre conti-
nent".

Un brigadier de police exerçant à la sûreté provinciale de Salé a été contraint, 
jeudi tôt le matin, de faire usage de son arme de service pour interpeller un 
multirécidiviste, qui était dans un état de forte impulsivité et a sérieusement 
menacé la sécurité des citoyens et des éléments de la police à l'aide d'un chien 
de race féroce.
Les éléments de l'unité mobile de la police de secours de Salé étaient interve-
nus, suite à un avis reçu via le numéro téléphonique 19, pour appréhender le 
mis en cause qui semait le chaos et menaçait la sécurité des citoyens sur la 
voie publique au quartier "Al Inbiaat" à l'aide de l'arme blanche, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
Le suspect a opposé une résistance farouche aux éléments de la police et a 
incité son chien à l'attaque, causant des blessures à un agent de police qui a 
été obligé de tirer une balle de son arme de service blessant ainsi l'animal, a 
précisé la même source. Cet usage forcé de l'arme de service a permis d'inter-
peller le suspect âgé de 28 ans et de neutraliser le danger, a ajouté la DGSN.
Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous 
la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants 
de cette affaire, conclut le communiqué.

Bourita s’entretient avec Thulisile Dladla 

L'Eswatini réitère son soutien 
« indéfectible » à l'intégrité 
territoriale du Maroc

L’inventeur marocain Majid El 
Bouazzaoui primé au Japon
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L A maintes reprises, on évoquait les multiples dysfonctionnements 
qui sévissent dans la gestion à la direction régionale de la santé du 
Souss Massa. 
On savait pertinemment que le département de tutelle à Rabat 
brillait par les interminables limogeages des différents responsables 
centraux et régionaux du secteur, sans être pour le moins ni argu-
mentés ni réparés dans l’immédiat pour assurer la continuité. Mais, 
on n’a jamais compris pourquoi ces « mesures soi-disant discipli-
naires » butaient dans la région du Souss Massa, en dépit des 
bavures de leur auteur. Récemment encore, s’en prend à la presse, 
notamment à un site électronique, à travers un démenti « démen-
table » à l’œil nu, puisqu’il enfreignait la réalité saillante dans le 
centre hospitalier Mokhtar Soussi d’Inezgane, relevant de la pro-
vince d’Inezgane Aït Melloul. 
En effet, sans aucun scrupule, on s’entêtait à occulter le manque 
flagrant des médecins-réanimateurs à l’hôpital en question, sachant 
que ce dernier en disposait trois et que l’un d’eux fut débarqué sur 
le centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir, alors que le second 
partait en retraite depuis le 7 mai dernier. 
La troisième, une réanimatrice, contractait le Covid-19, depuis un 
certain temps et s’en relevait avec des complications post-pandé-
miques desquelles elle ne s’en est pas encore sentie  complètement 
remise, en plus de la peine causée par la perte de sa mère du même 
virus. Ceci étant, on s’interroge toujours sur les raisons du transfert 
du premier réanimateur sur Agadir, malgré la pénurie dont souf-
frait l’hôpital d’Inezgane dans ce sens et bien que la conjoncture 
épidémique en soit pâtie. Pour les deux cas, on savait que les réani-
mateurs allaient respectivement quitter la fonction publique et 
bénéficier de repos de maladie. Il fallait donc anticiper sur leur 
remplacement bien avant de tomber dans le besoin de cette res-
source humaine vitale. 
Au fait, quoiqu’on s’ingénie vainement à défigurer les faits, la ges-
tion du manque de cadres ne pourrait nullement être réglée par ces 
dissimulations sournoises. Le médecin parti à la non activité n’est 
plus à l’hôpital, depuis déjà une quinzaine de jours, alors qu’on fait 
savoir qu’il est encore en service, à tel point qu’il compte déférer 
cette affabulation en justice.  En vérité, il s’avère qu’on avait l’in-
tention d’épingler les médias sur le contenu de leurs avances qui ne 
souffrent d’aucune contestation, mais d’éluder l’attention de l’opi-
nion publique sur les déficits réels de la gouvernance régionale des 
questions sanitaires, en particulier au niveau du service de la mater-
nité dans les divers structures hospitalières, surtout en périodes de 
fêtes, en plus de vacation insoutenable de postes de responsabilité, 
d’échec de dialogue social, de friction syndicale, de relationnel avec 
les partenaires institutionnels et représentatifs, notamment le 
conseil régional de Souss Massa...
Tous ces agissements ne font qu’inciter les observateurs à se deman-
der pourquoi on n’y met pas un terme, à l’instar de tant de cadres 
«évincés»  pour des motifs souvent arbitraires et quelle «force» se 
met au dessus de la loi pour protéger son «préféré», mis sur la sel-
lette pour ses défiances répétées ! Des questions auxquelles il est 
judicieux de trouver des réponses dans l’urgence, au service de la 
cause suprême de la santé des citoyens !

Quand on n’a pas 
honte, on persiste à 
fausser les donnes !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

SM le Roi félicite le président 
camerounais à l'occasion de 
la fête nationale de son pays

Salé : un policier contraint d'utiliser 
son arme pour interpeller un 
multirécidiviste dangereux 



L’écrivain Mouna Hachim, fondatrice d’un groupe 
citoyen baptisé «Save Casablanca» sur le réseau social 
Facebook, s’est fixé pour principale mission la défense 
du patrimoine de la grande métropole et la préservation 
de sa mémoire.
Littéraire de formation et passionnée d’histoire, elle 
compte plusieurs ouvrages à son actif, dont Les Enfants 
de la Chaouia, Dictionnaire des noms de famille du 
Maroc, Histoire inattendue du Maroc, Les Manuscrits 
perdus, Ben Toumert ou les derniers jours des Voilés...
Ses recherches sont axées sur une double culture et un 
travail de translation de l’arabe vers le français. Elle 
écrit ainsi en français à partir de recherches historiques 
anciennes et contemporaines qui sont pour l’essentiel 
en langue arabe.
Journaliste de métier, elle avait collaboré dans plusieurs 
médias nationaux. Chroniqueuse dans la presse écrite et 
à la radio, elle avait présenté une série documentaire 
historique à la télévision MEDI 1 TV basée sur ses tra-
vaux de recherche en généalogie.

Mouna Hachim est par ailleurs engagée dans des 
actions citoyennes, notamment autour de la protection 
du patrimoine, ce qui lui a valu le titre de «Maire de 
coeur de Casablanca».
Soucieuse du bien-être de la capitale économique et de 
ses habitants, elle juge que tous les moyens sont bons 
pour passer à l’action: recensement des dysfonctionne-
ments, actions d’information et de sensibilisation, et 
mise de chacun devant ses responsabilités...
Pour ne pas assister passive à la dégradation de la ville, 
elle vient de publier «Le Livre Noir de la Ville Blanche, 
Paroles et témoignages de citoyens casablancais», un 
ouvrage qui se veut factuel et sans langue de bois.
Le livre, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, vise à 
dénoncer les dérives de la gestion de la capitale écono-
mique en récapitulant les doléances, les témoignages et 
les propositions formulés sur le groupe «Save 
Casablanca» qui compte actuellement plus de 265.000 
membres, issus de tous horizons, apportant chacun son 
savoir-faire et sa vision.  Les mécontents, qui y dénon-
cent au quotidien, analyses, photos et vidéos à l’appui, 
les multiples maux qui rongent la ville depuis son cœur 
historique jusqu’aux périphéries, n’hésitent tout de 
même pas à proposer leurs services et compétences à 
titre gracieux.
S’il est illusoire, pour elle, de penser que l’impact serait 
immédiat sur la gestion, il est permis de penser qu’il se 

fera ressentir sur les esprits, dans le sens de la prise de 
conscience qu’une politique citoyenne participative est 
à même de changer progressivement la donne, en insuf-
flant de l’espoir devant cette volonté ferme de ne jamais 
céder au fatalisme.
Pourquoi un livre noir?, ce n’est un secret pour per-
sonne, dit-elle, que Casablanca souffre d’un problème 
de gouvernance et endure un ensemble de dysfonction-
nements qui touchent tous les secteurs clés de la ville: 
hygiène, transport, occupation de l’espace public, len-
teur des chantiers, état des espaces verts, des chaussées 
ou des trottoirs, assainissement, éclairage, destruction 
du patrimoine et de la mémoire de la ville...
De ce fait, elle se dit incapable d’assister impuissante, 
sans soulever au moins devant l’opinion publique, les 
différents problèmes de gestion, en espérant leur règle-
ment dans le cadre d’une démocratie participative.

Partant de là, Mme Hachim dit avoir décidé de regrou-
per les principaux griefs émis dans le groupe «Save 
Casablanca» afin de les faire parvenir aux médias et à 
un large public.
Cette démarche citoyenne, loin des calculs politiciens 
ou des sympathies partisanes, a pour but de faire 
prendre conscience de la réalité de la gestion de la ville, 
en dehors des discours démagogiques et des autosatis-
factions des campagnes de communication.
«Le travail présenté dans le livre, qui se veut factuel et 
sans langue de bois, vise à dénoncer les dérives de ges-
tion locale et faire entendre nos voix», a-t-elle fait 
savoir.  En ce sens, il se limite à introduire le sujet et à 
structurer les thématiques en reproduisant, ici et là, des 
photos et des commentaires significatifs dont les noms 
des auteurs ont été camouflés pour éviter d’entraver un 
éventuel désir de confidentialité réservé au cadre strict 
du groupe. Le projet ayant été lancé le 9 janvier dernier 
et bouclé sur le plan rédactionnel au mois d’avril der-
nier, renferme plusieurs chapitres dédiés aux infrastruc-
tures sociales de base, mais aussi aux besoins en matière 
de culture, de sport et de loisirs... «En tant que 
citoyens, nous aspirons juste à une meilleure qualité de 
vie, à une politique plus rigoureuse dans sa gestion, 
plus respectueuse des populations et davantage en phase 
avec les ambitions affichées d’une ville intelligente», 
conclut-elle. 

Le Maroc et l’Espagne traversent actuel-
lement une crise ouverte que les respon-
sables ibériques ont choisi d’aggraver, en 
enchaînant les bourdes, pour le moins 
inamicales, les faux-semblants et les 
ambiguïtés.

Voici dix clés pour com-
prendre l’actuelle crise 
entre les deux pays :

*. Le choix délibéré de l’Espagne d’ac-
cueillir le chef des milices séparatistes 
du polisario, le dénommé Brahim 
Ghali, poursuivi pour meurtre, torture, 
viol, actes de terrorisme, utilisation 
d’enfants soldats et d’autres crimes et 
violations graves des droits de l’Homme.
*. Le délit de faux et usage de faux est 
clairement établi dans cette affaire. Le 
dénommé Brahim Ghali est entré en 
Espagne sous une fausse identité algé-
rienne (Mohamed Benbatouch) et avec 
des papiers falsifiés pour échapper à la 

justice espagnole.
*. L’Espagne n’a pas pris la peine d’in-
former le Maroc de l’entrée sur son ter-
ritoire du dénommé Brahim Ghali, por-
tant un coup dur aux relations de bon 
voisinage et d’amitié et à l’esprit de par-
tenariat “stratégique” censé lier les deux 
pays.
*. L’Espagne a fait le choix délibéré de la 
connivence claire avec un régime mili-
taire algérien finissant, dont les tenta-
tives de créer des troubles dans les rela-
tions maroco-espagnoles ne se font pas 
rares.
*.- En accueillant un repris de justice 
notoire, l’Espagne fait preuve de déni 
des droits des victimes des graves viola-
tions commises par le dénommé Brahim 
Ghali. L’application de la loi et la pré-
servation des droits des victimes ne sau-
raient, pourtant, se faire sur la base de 
deux poids deux mesures, ni souffrir 
d’aucun double standard.
*. Le silence complice des autorités 

espagnoles sur une affaire aussi grave 
que celle de l’accueil d’un criminel de 
guerre interpelle au plus haut point. 
Une complicité qui ne cesse de soulever 
la stupéfaction, l’inquiétude et l’indi-
gnation des forces vives des deux rives 
de la Méditerranée.
*. L’attitude du gouvernement espagnol 
actuel porte atteinte à une alliance stra-
tégique et à une coopération multidi-
mensionnelle avec le Maroc. Un com-
portement incompréhensible et regret-
table qui met à mal un partenariat bâti 
sur de longues années.
*. Fort de ses nombreux acquis et de son 
statut en tant que partenaire fiable, le 
Maroc refuse de jouer le rôle de gen-
darme de l’Europe pour le contrôle de 
l’immigration clandestine. Le Royaume, 
qui est devenu un pays d’accueil, a choi-
si souverainement de mettre en place 
une politique migratoire volontariste et 
à visage humain.
*. Le Maroc, dont les efforts sont recon-
nus par la communauté internationale 
et l’ONU pour le règlement du dossier 
du Sahara, a le droit de demander à ses 
partenaires de clarifier leurs positions. 
Le temps n’est plus à l’ambiguïté, à 
l’ambivalence et au double-jeu.
*. La reconnaissance américaine de la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara a 
mis dans une position difficile certains 
partenaires du Royaume appelés à tran-
cher leurs positions, à faire leur examen 
de conscience et à aller dans le sens de 
l’histoire.

Un mois après le déclenchement de l’affaire du dénommé 
Brahim Ghali, l’Espagne tente toujours de justifier l’injus-
tifiable en se cachant derrière les « raisons humanitaires » 
au lieu de tirer les conclusions d’un acte irréfléchi qui a 
heurté les sentiments de tout le peuple marocain.
En ignorant les appels du Maroc à présenter les explica-
tions valables et les motivations réelles de cet acte hostile 
inédit dans l’histoire des relations bilatérales, l’Espagne a 
préféré sacrifier, sur l’autel des calculs électoralistes, un par-
tenariat qui était construit dans la confiance et la transpa-
rence de la part du Royaume.
Le gouvernement de coalition, formé par le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) et Unidas Podemos, un parti de 
l’extrême gauche, a opté pour un choix suicidaire. Au lieu 
de préserver ses relations avec le Maroc dans l’intérêt bien 
compris des deux rives de la Méditerranée, l’exécutif ibé-
rique, déjà fragilisé par les divisions internes, s’est fait com-
plice d’une manœuvre contre le Maroc pour redorer son 
blason auprès de ses fiefs électoraux, dans un contexte hau-
tement inflammable de crise économique sans précédent.
Il s’agit ni plus ni moins d’une tentative désespérée d’ins-
trumentalisation des relations avec le Maroc et de sa cause 
sacrée visant à gagner la sympathie perdue des électeurs et 
à contrecarrer l’avancée fulgurante de la droite, qui a rem-

porté une victoire historique lors du scrutin régional à 
Madrid tenu le 4 mai.
De l’avis de plusieurs observateurs, le fait de conclure un 
deal en cachette avec les ennemis du Maroc pour nuire aux 
intérêts d’un pays souverain, qui plus est, constitue un 
acteur majeur dans la coopération et le voisinage avec l’UE, 
a été une erreur stratégique fatale.
Le Maroc n’acceptera jamais d’être une carte électoraliste 
brandie à chaque fois que la classe politique espagnole 
essuie un échec. Le Maroc ne payera pas non plus la fac-
ture des mauvais choix de politique extérieure de l’Es-
pagne. Il n’est pas non plus un déversoir des frustrations 
d’une classe politique en perte de repères et qui tente de 
semer la haine et la division en le diabolisant par des dis-
cours radicalisés.
L’affaire du dénommé Brahim Ghali, caché dans un hôpital 
sous l’identité d’un citoyen algérien est le témoignage 
criard de la vraie relation qu’entretenait l’Espagne avec le 
Maroc. Aujourd’hui la confiance est rompue et la coopéra-
tion est mise à plat.
Quant à la question migratoire que l’Espagne instrumenta-
lise à tout va dans cette crise, en adoptant une posture vic-
timaire pathétique, elle doit être regardée sous un angle 
global de responsabilité partagée avec l’ensemble des pays 
membres de l’Union européenne. Le Maroc n’est pas le 
gendarme de l’Europe.
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Pourquoi l’Espagne s’obstine à 
rendre ses relations avec le Maroc 
toxiques ? Quel intérêt en tirera-t-
elle en hypothéquant des relations 
historiques et stratégiques avec 
son voisin du sud ? A qui profite 
de soumettre les relations de voisi-
nage entre les deux pays à une 
zone de fortes turbulences ?

Au regard de l’évolution des relations du Maroc 
avec ses voisins du Nord, notamment l’Espagne 
et l’Allemagne, ces questions restent sans 
réponses, traduisant une insoutenable légèreté du 
gouvernement espagnol dans la gestion de ses 
relations avec le Royaume.Visiblement pris à 
court par la fermeté des autorités marocaines et 
de leur foi en la justesse de leur choix, le gouver-
nement espagnol a préféré jusqu’ici esquiver plu-
tôt que fournir des réponses convaincantes, privi-
légier la fuite en avant, en lieu et place de recti-
fier le tir ou tout le moins d’appréhender ses 
relations avec son partenaire stratégique confor-
mément à une démarche transparente et coura-
geuse.

Peut-on en vouloir au Maroc, 
trahi, frustré et exaspéré par un 
pays qui préfère brouiller les 
cartes en faisant obéir ses rela-
tions à une géométrie variable, à 

des faux calculs ?

En franchissant un grand pas en arrière et en 
osant sacrifier son partenaire historique et privi-
légié sur l’autel de faux semblants, le gouverne-
ment espagnol n’a pas seulement oublié le Maroc 
en tant que pays ami, mais il a fini par créer une 
brouille dont il s’est montré jusqu’ici incapable 
de lui trouver des bons arguments pour contenir 
ses effets et de remettre les choses en bon ordre 
de marche.

Comment expliquer dès lors cette 
surprenante hostilité manifestée 
par certains pays européens à 
l’instar de l’Espagne et de l’Alle-
magne, au Maroc qui survient 
curieusement après la reconnais-
sance américaine de la marocanité 
du Sahara ? Pourquoi cette nou-
velle donne, qui marque indiscu-
tablement le succès de la 
démarche initiée sous la conduite 
sage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, les a indisposés, 
et n’a pas correspondu à leur goût 
du jour ?

Ce qui étonne, c’est que quatre jours seulement 
après la reconnaissance des USA de la marocanité 
du Sahara, la ministre espagnole des Affaires 
étrangères, Arancha Gonzalez Laya a fait un éta-
lage de son hostilité à la souveraineté du 
Royaume sur ses territoires.
Elle a soutenu, sans réserve, que la solution de la 
question du Sahara «ne dépend pas de la volonté 
ou de l’action unilatérale d’un pays, quelle que 
soit sa grandeur». «Sur ce dossier le centre de gra-
vité se situe à l’ONU», a-t-elle indiqué.
La réponse la plus plausible à cette hostilité, 
inexplicable, exprimée par le gouvernement espa-
gnol à son voisin du sud, est gratuite et non fon-
dée. Manuel Valls, ancien Premier ministre fran-

çais et espagnol d’origine, a fait le bon diagnostic 
estimant qu’au sein du gouvernement espagnol, 
il y a un allié minoritaire, le parti «Podemos» qui 
se cantonne dans une ancienne rhétorique, de ce 
que devraient être les provinces du Sud du 
Royaume, «en refusant de voir la dynamique 
marocaine sur le terrain».
Et d’ajouter que «nous avons tout intérêt à une 
relation apaisée avec le Maroc car les pays euro-
péens qui veulent l’inverse, perdent à chaque fois 
!» Ce qui est suspect dans cette brouille, c’est 
l’accueil par l’Espagne du chef des milices du 
«polisario» sous une fausse identité sans tenir 
compte des relations de bon voisinage qui exi-
gent coordination et consultation ou du moins 
information. L’Espagne, premier partenaire com-
mercial du Maroc a accueilli en cachette le 
dénommé Brahim Ghali sous de fallacieuses rai-
sons humanitaires depuis le 21 avril à Logroño 
dans le nord de l’Espagne.
Ce qui interloque et pousse à un grand question-
nement c’est que ce dernier est arrivé dans la 
péninsule à bord d’un avion affrété par les auto-
rités algériennes, avec un passeport diplomatique 
établi sous un faux nom !

Dans le cas d’espèce, l’Espagne s’est empêtrée 
dans une équation simple ayant plusieurs 
variables. Elle s’est trouvée prisonnière de ses 
propres contradictions. Dès lors, pourrait-on 
concevoir, au regard de ces évolutions inap-

propriées, que le partenariat entre les deux 
pays soit «global et recouvre l’ensemble des 
dimensions politique, économique, commer-
ciale, humaine et policière» ?

La réponse du ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a été on 
n’en peut plus claire, estimant que «lorsqu’il 
s’agit de manigancer avec l’Algérie et le -polisa-
rio-, le Maroc sort de l’écran du radar de l’Es-
pagne, mais quand on parle d’émigration ou du 
terrorisme, on redevient important».
«C’est un test sur la fiabilité de nos relations et 
de sa sincérité, et sur la question de savoir si 
elles sont plus qu’un slogan», renchérit-il.
Pour les spécialistes, manifestement, aujourd’hui 
l’Europe se trouve dans ses relations avec le 
Maroc face à ses propres responsabilités, ses 
propres contradictions. Elle se doit, surtout, 
d’opter pour des choix qui soient en cohérence 
avec ses intérêts et ne pas céder aux surenchères 
stériles et aux calculs étriqués qui sont à l’ori-
gine de bien d’incompréhensions et d’amal-
games.
Peut-on dans ces conditions demander au 
Maroc de continuer à jouer le rôle de gendarme 
efficace de l’Europe dans son flanc sud, tout en 
continuant à subir un traitement aux relents 
obscurs et égoïstes ? Toute la question est là !

Maroc - Espagne

Dans une étrange sortie médiatique sur les ondes 
d’une radio espagnole, le vice-président de la 
Commission européenne, Margaritis Schinas, a 
accusé le Maroc de faire du «chantage» à l’Eu-
rope, par migration interposée.
«Ceuta, c’est l’Europe, cette frontière est une 
frontière européenne et ce qui se passe là-bas 
n’est pas le problème de Madrid, c’est le pro-
blème de tous les Européens», a-t-il affirmé.
Si elle vient valider une survivance du passé 
colonial que l’Europe continue de défendre à tue 
tête alors que nous sommes au 21ème siècle, 
cette déclaration surprenante traduit un senti-
ment à peine voilé de supériorité et d’arrogance 
dont fait preuve l’UE dans sa politique extérieure 
avec « les pays tiers».
Cette sortie de piste montre également à quel 
point l’Europe est si fragile et myope quand il 
s’agit de prendre position dans des questions 
aussi cruciales que celle de la migration ou la 
sécurité. Hier c’était avec la Turquie et la Russie. 
Aujourd’hui, c’est au tour du Maroc de subir les 
frustrations d’une Europe incompétente et en 
perte de repères.

La déclaration du responsable européen montre 
aussi comment l’UE, empêtrée dans de petits 
calculs politiques, peut oublier en une fraction 
de seconde les efforts du Maroc dans la gestion 
de la crise migratoire faite dans un esprit de res-
ponsabilité, de sérénité et de loyalisme envers ses 
partenaires. L’Espagne et l’Europe ne peuvent 
pas dire autant.
M. Schinas oublie de reconnaitre aussi que si la 
problématique migratoire persiste encore et 
depuis plusieurs années avec des centaines de 
morts sur le dos et autant de naufragés en 
Méditerranée, c’est d’abord en raison des échecs 
successifs de l’UE de trouver des solutions glo-
bales, concertées et viables avec les pays émet-
teurs et de transit.
La migration est une affaire sérieuse. Il ne s’agit 
pas de donner de l’argent à lance-pierres ou d’ex-
porter un problème qui reste d’abord européen. 
L’Europe ne saurait ériger un mur autour d’elle 
et refiler la patate chaude aux « pays tiers». L’idée 
de la «forteresse» Europe chère à l’extrême droite 
xénophobe et raciste semble bien trouver écho à 
Bruxelles.
Le vice-président de la Commission européenne 
a également fait allusion à «l’instrumentalisation» 

par le Maroc de la question migratoire, balayant 
d’un revers de la main les efforts soutenus et 
inlassables du Royaume dans le domaine de la 
lutte contre l’immigration clandestine. Il oublie 
encore une fois que le Maroc est un pays souve-
rain et qu’il n’est le gendarme de l’Europe.
M. Schinas ignore ou feigne d’ignorer que le 
Maroc a été le premier pays dans la région à 
adopter une politique migratoire nationale à 

visage humain qui a épargné à l’Europe «le far-
deau» de prise en charge de milliers de migrants, 
notamment subsahariens qui sont aujourd’hui 
parfaitement intégrés dans le tissu économique 
et social du Royaume sans discrimination 
aucune, au même titre que les nationaux.
Cette politique migratoire réussie a valu au 
Maroc une place de leader au niveau africain et 
en Méditerranée. La vision régionale et conti-

nentale du Royaume converge avec son engage-
ment international en tant qu’acteur dynamique 
et solidaire dans ce domaine.
Le Royaume, rappelle-t-on, avait accueilli en 
décembre 2018, la Conférence internationale sur 
la migration sous l’égide de l’ONU ayant adopté 
le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Et ce n’est pas ce Maroc, 
responsable, engagé et associé au plus haut 
niveau dans la recherche de solutions et de com-
promis novateurs dans la réflexion et la gestion 
mondiales de cette problématique qui va «instru-
mentaliser» les migrants et jeter ses ressortissants 
à la mer par caprice ou par dépit pour narguer 
un pays voisin. Le Maroc retiendra par contre 
que l’UE, complaisante et frigide, a été incapable 
de s’exprimer sur l’accueil par l’Espagne d’un cri-
minel de guerre sur son territoire.
Quant à la communauté internationale, elle est 
en droit de se demander pourquoi ce repris de 
justice notoire qui fait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt européen, est accueilli en VIP en terre euro-
péenne, alors que des milliers de réfugiés qui 
fuient la pauvreté, la famine et les guerres, sont 
abandonnés en mer ?

L’Union Européenne (UE), dont l’appareil diplomatique quoique très peu influent en politique internationale, vient de s’incruster dans la crise 
opposant Madrid à Rabat, non pas pour dénoncer l’accueil d’un criminel de guerre en terre européenne, mais pour défendre «l’européanité» des 
présides marocains occupés de Sebta et Mellilia.

Quand le laxisme et les faux fuyants deviennent 
la marque de fabrique de la diplomatie espagnole

Dix points pour 
comprendre l’actuelle crise 

Le Maroc n’est pas un enjeu 
électoraliste pour l’Espagne

« Save Casablanca »

Mouna Hachim, la militante qui veut sauver 
le patrimoine de Casablanca

 Quand l’UE fait une sortie de piste dans la crise 
Entretien avec Marie-Paule Farina

La littérature, la philosophie 
et le miroir de la beauté éternelle 

              

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

D’abord et avant tout une mémoire de 
tout ce que l’humanité, ou en tout cas 
cette portion de l’humanité à laquelle je 
peux accéder, a créé, imaginé, rêvé. Sans 
cette mémoire il m’aurait été, bien sûr, 
possible de vivre mais je crois que je n’au-
rais ni regardé le monde, ni regardé ceux 
qui m’entourent et moi-même de la même 
manière.
Nous avons sans arrêt des motifs de déses-
pérer de l’humanité mais il nous suffit, me 
semble-t-il, d’écouter une musique, que ce 
soit la plus modeste des chansons popu-
laires ou la plus élaborée des symphonies, 
de regarder un tableau, de lire un livre 
qui, pour une raison que nous ignorons, 
nous touche, pour éprouver une véritable 
joie à constater que si nous avons en com-
mun tant de passions destructrices, nous 
avons aussi en commun la possibilité de 
créer de la beauté. 

Que représentent 
l’écriture et la lecture pour vous ?

Avant tout je suis lectrice et j’écris des 
livres de lectrice qui sont pour moi des 
exercices d’admiration, j’écris avec Sade, 
avec Flaubert et, en ce moment avec 
Rousseau, ils m’accompagnent, je les fais, 
en quelque sorte, dialoguer mais avant eux 
et en même temps qu’eux j’ai lu, beau-
coup lu, dans tous les genres, je crois bien 
pouvoir dire comme Rousseau que je date 
la conscience de mon existence de mes 
premières lectures, j’ai appris à lire à 4 ans 
et demi à l’école maternelle du petit vil-
lage d’Algérie où je suis née dans une 
classe unique où j’écoutais en douce les 
leçons que l’institutrice faisaient aux plus 
grands et depuis je n’ai pas cessé de lire, 
de lire pour apprendre, de lire pour me 

distraire, de lire pour vivre finalement. 

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
artistique ?

Casablanca et Imsouane où nous cam-
pions chaque été avec nos enfants, Safi où 
nous avons enseigné la philosophie pen-
dant trois ans. Le thé et les cornes de 
gazelle des Oudaïas, le Bouregreg, les bou-
tiques de la médina, le marché de Rabat, 
les pécheurs, les poissons et les paysages 
grandioses d’Imsouane, il y a quarante 
ans, ont profondément marqué ma vie et 
mon imaginaire mais cela, je pense, est 
peu sensible ou, en tous cas, n’est pas 
immédiatement sensible dans mes livres.

Que représente 
la beauté pour vous ?

J’appellerai beauté tout ce qui, avant tout, 
m’émeut profondément dans un visage, 
un paysage, une œuvre. Nabokov et Sade 
sont d’accord pour dire qu’il y a plus de 
beauté dans la nature que dans l’art, 
Nabokov dit cela en contemplant l’aile 
d’un papillon, Sade dans Aline et Valcour 
en parlant des figues «ces présents 
superbes de la nature», je me garderai bien 
de faire un choix tant j’ai besoin d’ouvrir 
les yeux chaque matin et de m’émerveiller 
de ce qui m’entoure, mais il me semble 
qu’il dépend de nous de savoir rendre 
assez sensible notre vue, notre oreille, 
notre toucher à tout ce et à tous ceux qui 
nous entourent pour en percevoir la beau-
té. «Même l’homme contrefait peut trou-
ver des miroirs qui le rendent beau», cette 
phrase Sade la fait prononcer à l’un des 
personnages de Justine les plus mons-
trueux, le moine Clément, et je crois que 
s’il le nomme ainsi c’est pour nous inviter 
peut-être non à changer le monde mais à 
le regarder simplement parfois avec un 
peu plus de bonté.
Flaubert est, je crois, l’écrivain qui a le 
plus insisté sur le style et la beauté de la 
phrase, pour lui, on reconnaît un chef-

d’œuvre à la joie qu’il nous procure, une 
œuvre d’art, dit-il, «ça fait du bien à la 
santé» et visitant Naples il écrit à une amie 
: «oui, la peinture est une belle chose et la 
sculpture aussi, et la poésie aussi, et le 
soleil aussi.» Comment ne pas être d’ac-
cord avec lui ?

Parlez-nous des livres/films 
que vous avez déjà lus/vus et qui 
ont marqué vos pensées.

J’ai aimé tant de livres et tant de films qui 
tous, à coup sûr, que je m’en souvienne 
aujourd’hui ou pas, ont marqué ma vie 

que je sais, au moment où je vais répondre 
à votre question, combien ma réponse va 
être dans une très grande mesure arbi-
traire.  D’abord et avant tout j’ai été une 
enfant de la génération du cinéma du 
samedi soir et de la naissance de la collec-
tion le livre de poche en 1953. 
J’ai lu pendant toute mon enfance et mon 
adolescence pour une somme dérisoire 
tous les livres de cette collection depuis 
son numéro 1 avec en vrac Pierre Benoit, 
Cronin, Julien Green, Faulkner, Steinbeck, 
Erskine Caldwell, Gide, André Maurois et 
tant d’autres, des chefs-d’œuvre et des 
livres qui l’étaient moins. J’ai vu pendant 
la même période dans les trois cinémas de 

mon village d’Algérie, pour une somme 
toute aussi dérisoire, les plus grands chefs-
d’œuvre hollywoodiens et les pires des 
péplums et des films de guerre et, je crois, 
avec autant de plaisir. Par la suite, bien 
sûr, j’ai lu tout ce qu’il fallait lire pour mes 
études de philosophie ou mon enseigne-

ment mais j’ai toujours et en même temps 
lu des montagnes de polars, de romans de 
tous styles, de toutes origines et de toutes 
époques en fonction des circonstances, des 
disponibilités des libraires et donc pas tou-
jours par choix. J’ai vu tous les grands 
films de Fellini et Visconti, de la nouvelle 
vague mais aussi avec mes enfants toutes 
les séries policières de la télévision et je 

crois que c’est grâce à ce parcours totale-
ment atypique que j’ai pu lire, aimer et 
rire du mélange impossible effectué par 
Sade dans ses grands romans.

Parlez-nous de vos projets 
culturels/artistiques à venir.

Je suis en train d’écrire un livre, un livre 
de lectrice bien sûr, mais là encore plus 
que dans mes livres précédents je m’amuse 
à titiller un peu l’air du temps en invitant 
à ma table, Rousseau, l’écrivain considéré 
comme plus misogyne, si c’est possible, 
que Sade et Flaubert et pour le défendre, 
pour le comprendre, pour le critiquer ou 

pour l’admirer j’appelle à la rescousse et 
Sade et Flaubert et tente avec eux trois de 
formuler des remarques « intempestives », 
au sens nietzschéen du terme. Peut-être 
est-il nécessaire de lire Montaigne, 
Rousseau, Flaubert, Sade et tant d’autres 
pour oser, nous libérant de tout ressenti-
ment, de toute haine, de tout remords 
aussi et de toute passion triste, dire sim-
plement comme Flaubert à une de ses 
amies : « ce que j’aime en vous, c’est vous 
» et à ceux qui demanderaient encore et 
encore une justification : « c’est parce que 
c’était lui, c’est parce que c’était moi ».

Professeur de philosophie à la retraite, Marie-Paule Farina a publié en juin 2012 
: « Comprendre Sade » éditions Max Milo ; en juin 2016 : « Sade et ses femmes. 
Correspondance et Journal » éditions François Bourin, en mai 2019 : «Le rire de 
Sade, essai de sadothérapie joyeuse» éditions Institut Charles Cros/ L’Harmattan 
; en décembre 2020 : «Flaubert, les luxures de plume» éditions Institut Charles 
Cros/L’Harmattan, et bien d’autres. Entretien
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quement des fonctionnalités internes et 
techniques des compagnies d’assurance, 
se demandant comment cette société 
peut réellement représenter un quel-
conque danger contre la sécurité natio-
nale en Algérie ?
Il a expliqué que les experts algériens 
n’ont présenté aucun diagnostic alarmant 
car il s’agit d’une application complète 
qui permet d’effectuer plusieurs tâches 
bien spécifiques à un domaine d’activité 

précis qui est l’Assurance.
Selon le média, la Présidence algérienne, 
qui "confond entre la logique écono-
mique et la propagande idéologique, 
compromet ainsi dangereusement le 
fonctionnement des deux plus impor-
tantes compagnies étatiques d’assurance 
du pays".
Il révèle que le progiciel est développé 
par une entreprise marocaine basée à 
Rabat et spécialisée dans la conception 
des logiciels modernisant la gestion des 
compagnies d’assurances et les sociétés de 
courtage en Assurance.
Cette start-up marocaine a fait de ce pro-
giciel son produit phare qui "a connu un 
succès international", a expliqué la même 
source, rappelant que la première compa-
gnie algérienne à avoir utilisé ce progiciel 
en 2006 est la CAAR qui a choisi 
ORASS pour lui permettre une gestion 
décentralisée des opérations techniques 
d’assurance d’une façon continue.
La SAA a emboité ensuite le pas à la 
CAAR dans un souci de modernisation 
de la gestion interne de ses actifs et le 

Menaces algériennes à l'égard des entreprises marocaines 

Complexe de l'artisanat de Dakhla

Auteur du célèbre manga « Berserk »

« AlgeriePart » : un « pur et grossier populisme » 

Vitrine d'un riche savoir-faire ancestral

Japon: mort de Kentaro Miura

Dans le cadre de la célébration du 200è anniversaire de la Légation américaine de Tanger, l'American Cultural 
Association (ACA) a annoncé l'organisation du concours d'art vidéo "Eye on the Street" (Un Œil sur la Rue).

Dans un monde où les conflits ne cessent de s'exacerber, les chances de paix s'affaiblissent et les tambours de guerre battent dans plusieurs 
régions, le respect de la diversité culturelle et la promotion de la coexistence entre les différents peuples et cultures sont le point d'entrée  

clé à la paix, et c'est dans ce domaine que le Maroc donne l'exemple.

 rganisé en partenariat avec l'ambassade 
des États-Unis à Rabat, ce concours est 
ouvert aux jeunes vidéastes de 18-25 ans, 
tous niveaux confondus, intéressés par le 

Street Art, les cultures urbaines et leurs diverses expres-
sions, indique un communiqué de l'ACA.
Le concours invite ces jeunes à explorer l'environnement 
urbain qui "nous entoure, à capturer les expériences cultu-
relles qui en émanent et à rendre compte de la manière 
dont les pratiques artistiques urbaines au Maroc, s'inspi-
rent et dialoguent avec la culture urbaine américaine", lit-
on dans le document.
Ouvert jusqu'au 22 juin 2021, 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. Ils seront évalués par un jury de 
professionnels des arts urbains et du Street Art établis aux 
États-Unis et au Maroc, sur le scénario, l’esthétique et 
l'originalité de la vidéo.
Les trois lauréats qui seront annoncés le 1er juillet 2021, 
recevront un kit de réalisation de films et leurs vidéos 
seront projetées en public et partagées sur les réseaux 
sociaux.
L'année 2021, est toute particulière au regard de l'histoire 
et de l'amitié qui unissent les États-Unis et le Maroc, et 
marque le bicentenaire de l'établissement de la Légation 
américaine. Cette longue amitié transcende désormais les 
relations diplomatiques pour avoir une influence et un 

impact significatif dans la culture, notamment en matière 
d'art urbain et de Street Art, ajoute le communiqué.
Ces dernières années ont été marquées par l'intérêt crois-
sant de la jeunesse marocaine pour les expressions artis-
tiques urbaines qui trouvent leurs racines dans la culture 
urbaine américaine, du graffiti au Hip Hop, en passant par 
le skateboard et le Slam, indique la même source.
Cette influence se manifeste non seulement dans les nom-
breuses formes d'art et de divertissement qui ont gagné en 
popularité parmi les jeunes, mais aussi dans l'utilisation 
courante de l'anglais et de la darija au sein de ces pratiques.
Ce projet met en lumière l'importance des arts urbains et 
des arts de la rue qui peuvent être considérés comme étant 
un musée en plein air par excellence, accessible et inclusif, 

selon le communiqué. D'autre part, l'ACA et l'ambassade 
des États-Unis à Rabat célèbrent le 200è anniversaire de la 
Légation américaine de Tanger, son bâtiment historique et 
son importance, ainsi que plus de 200 ans d'amitié qui 
unissent les deux peuples.
A cette occasion, de nombreux événements seront organi-
sés, dans tout le Royaume, pour commémorer cet anniver-
saire, notamment des cours virtuels, des ateliers, des événe-
ments pop-up, ou encore des compétitions s'articulant 
autour d'une grande exposition prévue à Rabat et 
Casablanca de juin à décembre.
Les célébrations se dérouleront dans de nombreuses villes 
du Royaume, telles que Casablanca, Rabat, Marrakech et 
Oujda. 

« Eye on the street », un concours d'art vidéo 
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i les trois quarts des conflits majeurs 
dans le monde ont, selon les Nations-
Unies, une dimensions cultuelle, la célé-
bration de la Journée mondiale de la 

diversité culturelle pour le dialogue et le développe-
ment (21 mai) est l'occasion de réaffirmer que la foi 
des peuples en leur destin commun et le respect de 
leurs différences constitue, en effet, un moteur de 
développement, non seulement en termes de crois-
sances économique, mais aussi un moyen de mener 
une vie intellectuelle, émotionnelle, morale et spiri-
tuelle plus homogène.
Les Nations-Unies considèrent, à cet égard, que 
"combler le fossé entre les cultures est urgent et 
nécessaire pour la paix, la stabilité et le développe-
ment", lesquels sont "un atout indispensable pour 
éliminer la pauvreté et réaliser le développement 
durable", affirmant que l'acceptation et la reconnais-
sance de la diversité culturelle par l'usage créatif des 
médias et des technologies de l'information et de la 
communication contribue à créer le dialogue entre 
les civilisations et les cultures.
Cette acceptation et reconnaissance de la diversité 
culturelle s'incarnent matériellement dans le modèle 
marocain qui offre une expérience unique en son 
genre au monde, que ce soit à travers les nombreuses 
manifestations de la proximité entre les différents 
affluents culturels dont regorge le Royaume et la 
coexistence entre les religions en son sein, ou via la 
contribution du pays au rayonnement de la culture 
de paix dans le monde d'une manière qui consacre la 
capacité des États à tirer profit de la diversité et en 
faire un point fort et non une source de conflit.
A ce propos, SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, avait affirmé le 30 mars 2019 dans 
son discours à l’occasion de la visite officielle de Sa 

Sainteté le Pape François au Maroc que "le Royaume 
du Maroc n’a jamais cessé de clamer, d’enseigner et de 
vivre au quotidien la Fraternité des fils d’Abraham – 
pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisa-
tion marocaine", ajoutant que "l’union de tous les 
Marocains, par-delà les confessions, en est un exemple 
éloquent".

Assurément, le Royaume bénéficie de la diversité de 
son identité nationale qui se caractérise principale-
ment, selon la constitution de 2011, par la conver-
gence de ses composantes arabo-islamique, amazighe 
et saharo-hassanie et par la richesse de ses affluents 
africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, avec 
l'attachement aux valeurs humaines universelles, aux-
quelles s'ajoutent celles de dialogue, de paix et de res-
pect de la différence.
Et si les exemples des multiples efforts du Maroc 
pour diffuser effectivement ces valeurs ne manquent 
pas, il suffirait ici d'évoquer seulement quelques-uns 
d'entre eux, notamment la célébration de l'affluent 
hébreu et de la culture juive dans le Royaume par le 
biais de sa préservation et de sa valorisation comme 
c'est le cas avec "Bayt Dakira" dans l'ancienne médi-
na d'Essaouira, visitée par le Souverain le 15 janvier 
2020 et l'inclusion de l'histoire et la culture juives 
dans les programmes scolaires.
Le deuxième exemple qui reflète la volonté du 
Royaume de diffuser les valeurs de différence et de 
respect de l'autre réside dans le rôle joué par l'Institut 
Mohammed VI de formation des imams, morchi-
dines et morchidates et la Fondation Mohammed VI 
des ouléma africains, deux institutions qui œuvrent 
pour la diffusion des valeurs de l'Islam tolérant qui 
rejette l'extrémisme, la violence et l'homicide au nom 
de la religion, et ce travers de nombreuses activités 
réparties entre la formation, l'encadrement et la sensi-
bilisation à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, en 
particulier dans le continent africain où des régions 
sont souvent victimes d’interprétations abusives de la 
religion.
Il ressort, en outre, que la politique humanitaire pion-
nière du Maroc en matière de migration, à travers la 
mise en œuvre de la Stratégie nationale d'immigration 
et d'asile d'une manière permettant le règlement de la 
situation des migrants, en particulier ceux d'origine 

subsaharienne et l'amélioration de leurs conditions de 
telle sorte que les droits de cette catégorie sont garan-
tis et son intégration dans la société marocaine facili-
tée, contribuant ainsi au brassage des cultures et don-
nant tout son sens à la diversité culturelle.
Cette pleine manifestation de la diversité culturelle est 
également évidente dans les événements culturels 
internationaux que le Royaume accueille tout au long 
de l'année, y compris le festival Mawazine-Rythmes 
du Monde, avec lequel la capitale Rabat se transforme, 
chaque année, en un front artistique pour la pluralité 
des cultures, des ethnies et des arts grâce à la partici-
pation d'artistes et de groupes de différentes parties du 
globe, qui partagent leurs cultures à travers les paroles 
et les mélodies et envoient au monde entier un mes-
sage de tolérance depuis le Maroc.
En fait, ces différents exemples illustrent une consé-
cration naturelle du modèle que le Maroc fournit au 
monde sous le leadership de SM le Roi, qui avait 
appelé dans un message adressé aux participants à la 
Conférence internationale sur le renforcement du dia-
logue des civilisations et le respect de la diversité 
culturelle à "transcender la vision étriquée selon 
laquelle les sociétés se réduiraient à de simples États et 
peuples cohabitants ou rivaux, pour parvenir à un 
concept plus large et plus positif, faisant des nations et 
des peuples les composantes variées d’une seule entité, 
à savoir l’humanité. Il appartient donc à chacune de 
ces composantes de mettre ses potentialités au service 
de tous, en veillant constamment à la complémentari-
té et à la cohésion nécessaires".
Dans le même message, SM le Roi avait souligné 
"l’importance de la mise en interaction positive des 
diverses expressions qui constituent la vraie richesse de 
l’humanité et d’une prise de conscience de la commu-
nauté de destin et de l’inéluctabilité de vivre 
ensemble, à l’abri de l’égoïsme, du fanatisme et de la 
haine aveugle".

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 

Le Maroc donne l'exemple de la diversité culturelle
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Bicentenaire de la Légation américaine de Tanger

  Par Abdelatif ABILKASSEM – MAP
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Le mangaka Kentaro Miura, connu notamment 
pour être l'auteur de "Berserk", est mort récemment 
à l'âge de 54 ans, a annoncé jeudi l'équipe du maga-
zine de mangas Young Animal, qui publie cette 
oeuvre médiévale-fantastique depuis plus de trente 
ans.
Kentaro Miura "s'est éteint le 6 mai dernier, victime 
d'une dissection aortique", a annoncé sur Twitter ce 
magazine de la maison d'édition japonaise 
Hakusensha, présentant ses condoléances et expri-
mant aussi son "immense respect" et sa "gratitude".
Ancré dans un univers dit "dark fantasy", à l'am-
biance sombre et apocalyptique, Berserk, paru pour 
la première fois en 1989, raconte l'histoire de Guts, 
un guerrier solitaire traqué par des forces obscures 
qui cherche à se venger de son ancien maître.

Publié par épisodes dans le magazine Young Animal, 
Berserk faisait également l'objet d'une diffusion en 
manga, dont les 40 tomes parus à ce jour se sont 
écoulés à plus de 50 millions d'exemplaires dans 
une quinzaine de pays, dont la France ou les Etats-
Unis.
Cette oeuvre toujours en cours avait aussi fait l'objet 
d'adaptations en série animée, en roman, en films 
d'animation au cinéma ou encore en jeux vidéo.
Avec sa violence graphique et son dessin très 
détaillé, Berserk a fortement influencé d'autres pro-
ductions culturelles, comme les séries de jeux vidéo 
japonais Souls (Demon's Souls, Dark Souls...).
Kentaro Miura avait été distingué en 2002 pour 
Berserk dans la catégorie prix de l'excellence du 
prestigieux prix culturel japonais Osamu Tezuka.

Produits de bijouterie en argent, de maroquinerie, de bro-
derie et de couture, essentiellement les Mlahfas et Deraas 
sahraouis, le complexe de l'artisanat à Dakhla offre une 
vitrine pour les artisans de la région pour exposer et mettre 
en valeur leur savoir-faire ancestral qui témoigne de la 
richesse de l'identité culturelle.
Au sein de cet espace de production, d’exposition et de 
commercialisation, les artisans font preuve de finesse et de 
dextérité dans la production et la présentation de leurs 
œuvres et produits qui constituent un véritable prolonge-
ment de coutumes et mœurs de la population locale.
Ainsi, le complexe de l’artisanat est devenu un repère pour 
la population locale et les touristes marocains et étrangers 
ayant hâte de se procurer des produits artisanaux et de 
découvrir l’authenticité du patrimoine local et de la 
richesse de l’identité culturelle et civilisationnelle de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab.
Ils s'y rendent même pour découvrir l’art de fabrication des 
bijoux en argent et rencontrer des artisanes, dépositaires 
d’un héritage précieux et dévouées corps et âme à donner 
vie à des morceaux de cuir provenant essentiellement de 
chèvre et de dromadaires.
Ce joyau de l'artisanat invite également les visiteurs à 
admirer des spécimens chez les orfèvres qui œuvrent, 
depuis la fonte du métal jusqu’au polissage final, à donner 
une forme et un décor spécifiques, ainsi qu'un cachet parti-
culier aux parures et aux bijoux notamment les bracelets 

ronds, les bracelets de cheville, les bagues et les pendentifs 
en argent soutenus par des chaines souples symboles de 
pureté.
Cet espace qui constitue l’un des attraits touristiques de la 
ville est également un lieu privilégié de production et de 
commercialisation de la bijouterie en argent et un point de 
rencontre des artisans qui maitrisent l’art de créer des bijoux 
d’une exceptionnelle pureté de lignes et de dessins géomé-
triques uniques.
Erigé sur une superficie d'environ 750 m2, ce complexe 
s’inscrit dans le cadre du plan de développement régional de 
l'artisanat (PDRA), en partenariat entre l’Agence de déve-
loppement des provinces du Sud, le ministère de l'Artisanat, 
la Direction générale des collectivités locales et la Wilaya.
Inauguré en 2016, ce complexe qui reflète l'art et la beauté 
du bâtiment marocain, abrite 31 mono-artisans, six coopéra-
tives dont trois coopératives féminines spécialisées dans la 
maroquinerie, en plus de deux associations professionnelles.
Composé de 26 ateliers, d’une salle d'exposition et de vente, 
d’une salle polyvalente, de trois salles de formation par 
apprentissage et d’un petit musée du patrimoine Hassani, 
ainsi qu’un centre d’appui technique qui abrite des machines 
collectives, le complexe de l'artisanat vise à mettre en valeur 
la richesse et l'authenticité du patrimoine local, à renseigner 
sur le savoir-faire artisanal et à promouvoir le secteur de l'ar-
tisanat dans la région.
Dans ce complexe, trois coopératives féminines maitrisent 
l'art de la maroquinerie et utilisent des outils authentiques 
de dessin, de découpage et de broderie pour créer des sacs, 

des portefeuilles, des ceintures, des selles du dromadaire "la 
Rahla", des étuis et des objets décoratifs.
De l'avis de Salka Barka, présidente de la coopérative 
"Alnamae" du fabrication du cuir, le complexe de l’artisanat 
est un cadre idoine pour la commercialisation des produits 
en cuir qui reflètent l’histoire mythique d’une pratique mil-
lénaire dans une région à fort patrimoine culturel.
Mme Barka qui a obtenu le certificat du droit d’usage du 
label national de l’artisanat "Morocco Handmade" en 2016, 
a confié à la MAP que l’artisanat local est dominé par des 
articles liées à la vie des nomades et la transhumance, souli-
gnant qu’elle a hérité ce savoir-faire de sa mère et ses grandes 
mères et l’a retransmis aux générations montantes pour pré-
server cet héritage immatériel.
Mme Barka, qui n'a pas manqué de saluer les efforts consen-
tis par l'Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) en faveur des artisans, a indiqué que ces chefs-
d’œuvres permettent aux visiteurs de découvrir les spécifici-
tés de la société sahraouie qui se caractérisent par ses cou-
tumes et traditions ancestrales portant sur les différents 
aspects de vie.
Pour sa part, le directeur régional du tourisme, de l'artisanat 
et de l'économie sociale, Mohamed Salem Boudija, a souli-
gné que ce joyau architecturel est de nature à permettre aux 
artisans d’exprimer leurs talents, de disposer de matériaux et 
de coordonner leurs actions productives, dans l’optique de 
perfectionner et de renforcer leurs capacités.
Boudija a dans ce sens fait savoir que ce complexe abrite des 
ateliers de formation par apprentissage et ceux dédiés à la 

formation continue, le but étant d’améliorer la performance 
des artisans et leur capacité de production, de commerciali-
sation et de diversification des produits.
Quelque 600 artisans et 175 coopératives ont bénéficié de la 
formation continue en partenariat avec l’Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, a-t-il précisé, 
en mettant l’accent sur le rôle inévitable du marketing 
numérique qui semble être une bonne alternative en ces 
temps de crise sanitaire.
Il a aussi souligné qu'il a été procédé à la mise en place d’un 
point de vente d’argent brut pour faciliter l'accès des artisans 
à la matière première, en plus d’un point d’information tou-
ristique, en partenariat avec le Conseil régional du tourisme, 
la Chambre d’artisanat et la wilaya.
A noter que le secteur de l’artisanat dans la région de 
Dakhla-Oued Eddahab dispose désormais d’un nouveau 
concept de promotion axé sur des circuits touristiques spéci-
fiques à l’artisanat, en vue de booster l’artisanat local.
Ce projet, initié par la délégation régionale du ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Econo-
mie sociale, en partenariat avec le Conseil régional, porte sur 
la mise en place de 34 panneaux de signalisation touristique 
directionnelle, informative et d’interprétation dans les diffé-
rents lieux situés au long des circuits touristiques.
Ce réseau de panneaux d’orientation et d’information, 
implantés dans les principales artères de la perle du Sud, 
porte sur cinq circuits touristiques spécifiques à l’artisanat, à 
savoir la maroquinerie, le cosmétique, la coupe et couture, la 
bijouterie et la vannerie.

Les menaces de la présidence algérienne de couper 
toutes relations commerciales avec des entreprises 
marocaines relèvent d’un "pur et grossier popu-
lisme", regrette le média algérien "AlgeriePart".
"Cette hostilité déclarée et assumée publiquement 
est inédite dans l’histoire économique récente des 
pays du Maghreb", a fait observer la publication 
dans une analyse intitulée "Il s’en prend violem-
ment à la CAAR et la SAA à cause d’un progiciel 
marocain : le dangereux populisme de Tebboune !".
L’auteur de l’article a qualifié d’"unique en son 
genre" le communiqué publié dernièrement par la 
présidence algérienne où elle s’en prend ouverte-
ment à plusieurs entreprises économiques algé-
riennes en les épinglant pour leurs "relations quali-
fiées de troublantes, immorales, voire illégales avec 
des partenaires étrangers qui sont affiliés à des lob-
bys hostiles à l’Algérie". 
"Pire qu’un document de propagande idéologique, 
le communiqué de la présidence algérienne 
mélange l’économie avec la politique en critiquant 
vivement les deux plus importantes sociétés 
publiques d’assurance", a-t-il dénoncé.
Il a fait savoir qu’il s’agit de la Compagnie 
Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) 
et la Société Algérienne d’Assurance (SAA), rappe-
lant que le Palais d’El-Mouradia avait donné un 
délai maximal de 10 jours aux directions générales 
de ces deux sociétés étatiques pour rompre toute 
collaboration avec une société marocaine pour "la 
simple raison que le Maroc est considéré officielle-
ment comme l’ennemi de l’Etat algérien".
Il a rappelé que la SAA et la CAAR utilisent, 
depuis des années, un progiciel développé par une 
entreprise marocaine, précisant que ce progiciel, 
doté de puissantes capacités dans le domaine de 
l’assurance, permet ainsi une gestion décentralisée 
des opérations techniques d’assurance et d’une 
façon continue.
"Décidément, le succès de ce progiciel marocain a 
inquiété le régime algérien", a estimé le média, qui 
rappelle que dans son communiqué, la présidence 
algérienne parle de données sensibles algériennes 
qui risquent de fuiter et de se retrouver entre les 
mains de lobbys hostiles à l’Algérie comme le "voi-
sin ennemi, le Maroc".
Il fait savoir que l’entreprise marocaine gère uni-
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traitement des dossiers de ses clients.
Les deux compagnies algériennes ne sont pas les seules à avoir jeté leur dévolu sur le 
progiciel marocain, fait-il remarquer, faisant savoir qu’au niveau africain, 18 compagnies 
d’assurances vie ont choisi ce progiciel pour gérer de bout en bout le système d’informa-
tion pour les branches vie et capitalisation.
Depuis 2020, pas moins de 50 compagnies d’assurances en Afrique utilisent le progiciel 
marocain pour gérer leur système informatique interne de bout en bout, ajoute-t-il. 

 Par: Imad Dliâ- MAP



Dans l’autre rencontre de cette journée, le Chabab 
Mohammédia (SCCM) et le Hassania d'Agadir (HUSA) 
se sont également quittés sur un nul blanc, au stade El 
Bachir.
Au terme de cette rencontre, le SCCM occupe la 10 e 
position du classement avec 20 unités, tandis que le 
HUSA remonte à la 3 e place (28 pts) exæquo avec l’AS 

FAR. De son côté, le Youssoufia de Berrechid et le MAS 
de Fès se sont neutralisés (1-1). Les locaux ont ouvert le 
score dès la 11è minute par Abdessamad Niani, avant que 
Nabil Marmouk n’égalise pour le MAS à la 90 e minute.
Au terme de cette rencontre, le Youssoufia est 13 e au clas-
sement avec 18 unités, tandis que son adversaire du jour 
est 7 e (22 pts).

"Plus les inégalités sont faibles, plus il y a 
de la solidarité sociale et donc moins il y a 
de problèmes de stabilité politique ou 
sociale", a dit M. Chami dans une déclara-
tion à la presse, en marge de la présenta-
tion, à la Chambre des Conseillers, des 
résultats d'une étude réalisée par le CESE, 
intitulée "Renforcer et élargir la classe 
moyenne au Maroc: enjeux et moyens de 
créer une classe moyenne qualifiée, pros-
père et qui prend l'initiative".  Le prési-
dent du CESE a, à cette occasion, relevé 
que l'existence d'une classe moyenne large 
est extrêmement importante pour tout 
pays, notant que celle-ci participe au déve-
loppement économique et elle est assu-
rance d'une paix sociale et d'une stabilité 
politique.
Il a préconisé, dans ce sens, le renforce-
ment et l'élargissement de la classe 
moyenne marocaine qui, selon lui, joue un 
rôle moteur dans toute société, grâce à son 
soutien à la consommation locale et à son 
incitation à investir dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et du logement.  
Cette même classe joue également un rôle 
essentiel dans le maintien de la viabilité 
des systèmes de protection sociale grâce 
aux cotisations et au paiement des impôts, 
a-t-il poursuivi.
M. Chami a, aussi, noté que grâce à sa 
capacité à épargner, la présence d'une 
classe moyenne forte est un levier majeur 
de financement des investissements. De 
plus, cette classe promeut, entre autres, 

l'adoption d'une bonne gouvernance dans 
la gestion des affaires publiques et l'amé-
lioration des services publics, a-t-il fait 
valoir. À cet égard, le Conseil a tenté, à 
travers l'étude réalisée, d'apporter des élé-
ments de réponse à deux questions soule-
vées par la saisine de la Chambre des 
Conseillers, à savoir la définition de la 
classe moyenne et les moyens de l'élargir 
et de la renforcer.

Cependant, les efforts visant à renforcer et 
à développer la classe moyenne se heurtent 
à de nombreux obstacles que ladite étude a 
mis en évidence, a fait savoir M. Chami, 
citant dans ce sens "la polarisation" des 
services de base tels que l'éducation, la 
santé, le logement et autres.
Cette polarisation, a-t-il expliqué, conduit 
à la coexistence de deux systèmes, dans les 
secteurs privé et public, au niveau de cha-

cun des services de base, sans qu'il y ait 
toujours un besoin d'intégration et de 
convergence entre eux, ce qui contribue à 
l'accentuation des disparités sociales.
De son côté, le président de la Chambre 
des Conseillers, Hakim Benchamach a mis 
en avant l'importance de la classe 
moyenne et son rôle majeur dans le déve-
loppement social, économique et poli-
tique, plaidant pour l'élargissement de 

cette classe à même de constituer un pilier 
de stabilité et un moteur de production 
important.
Il a, en outre, relevé que la question de la 
classe moyenne constitue un défi sociétal 
aux problèmes multiples et multidimen-
sionnels, ajoutant que la prise de 
conscience doit s'accompagner d'une 
volonté politique forte et réelle qui place 
cette classe au cœur du modèle de déve-
loppement souhaité.
Présentant les résultats de l'étude, Lahcen 
Oulhaj, membre du CESE et président de 
la commission temporaire chargée de la 
préparation de cette étude, a soulevé les 
contraintes qui rendent difficile la défini-
tion de la classe moyenne, évoquant 
l'adoption d'une définition statistique de 
la classe moyenne basée sur le niveau de 
revenu et de consommation et la faiblesse 
du cadre statistique de suivi des salaires 
dans le secteur privé.
Il s'agit également de l'expansion du sec-
teur informel et la faiblesse des statistiques 
qui y sont liées, ainsi que l'absence de 
mécanisme statistique relatif aux revenus 
non salariaux, a-t-il précisé.
La réalisation de cette étude du CESE, qui 
a été préparée après saisine de la Chambre 
des Conseillers, s'inscrit dans le cadre de la 
continuité de la dynamique incarnée par le 
partenariat institutionnel entre les deux 
institutions, à travers leur organisation du 
cinquième Forum parlementaire sur la jus-
tice sociale en février 2020.
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Botola Pro D1 

La RSB et le SCCM 
dans la tourmente 

Selon une étude réalisée par le CESE, présentée par Ahmed Reda Chami

Une classe moyenne forte, 
assurance d'une paix sociale

économie

CNOM : adoption à l’unanimité des rapports 
moraux et financiers au titre des saisons 2019-2020

Coupe d'Italie : la Coupe pour la Juve, un bol d'air pour Pirlo

 SPOrts

Dans le cadre de la 18è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball, la Renaissance de Berkane (RSB) et le Rapide Oued Zem 

(RCOZ) ont fait match nul (0-0), tout comme le Chabab 
Mohammédia face au Hassania d’Agadir.

La RSB occupe, au terme de ce match, la 7 e position du classement 
avec 23 unités, tandis que le RCOZ est classé 15 e (17 pts).

 Actualité

Une classe moyenne forte constitue une assurance d'une paix sociale et d'une stabilité 
politique, a indiqué, mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

L'Assemblée générale ordinaire du Comité national 
olympique marocain (CNOM), tenue à Rabat, a 
adopté à l'unanimité les rapports moraux et financiers 
du Comité au titre des saisons 2019 et 2020, en pré-
sence des responsables des différentes fédérations spor-
tives et d'un représentant du ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. Le rapport moral de la sai-
son 2019, présenté par le secrétaire général du 
CNOM, Abdellatif Idmahmma, comprenait dix axes 
relatifs à la gouvernance, la relation avec le ministère 
de tutelle, les fédérations et le CNOM, les partenariats 
et les relations internationales, la participation aux évé-

nements sportifs, la formation, la veille sportive, la 
communication et la lutte antidopage.
Concernant le bilan de la participation marocaine aux 
manifestations continentales et internationales, le rap-
port indique que le CNOM a pu assurer la participa-
tion du Maroc à tous les événements internationaux 
prévus pour l'année 2019, malgré quelques difficultés 
logistiques.
Ces participations témoignent de la volonté du 
Comité de soutenir toutes les fédérations nationales 
afin d'assurer la représentation du Maroc dans tous les 
grands sports, l'accent étant mis sur les Jeux africains 
organisés à Rabat, ajoute le rapport.
Parmi ces compétitions figuraient les Jeux africains de 
plage (14-23 juin au Cap-Vert), les Jeux africains (19-
31 aout à Rabat), les Jeux méditerranéens de plage 
(25-31 aout en Grèce) et les Jeux mondiaux (10-16 
octobre à Doha).
Le rapport moral de 2020 a porté également sur dix 
axes consacrés notamment à la pandémie du Covid-19, 
le report des Jeux olympiques, la reprise de la prépara-
tion olympique, l'académie numérique olympique, la 
gouvernance et la relation avec le Comité international 
olympique (CIO).
Le document a souligné que le Royaume a connu, à 

l’instar des autres pays du monde, au cours de l'année 
2020, des circonstances exceptionnelles liées aux réper-
cussions de la pandémie du Covid-19, relevant que ces 
circonstances ont incité à invoquer les valeurs de soli-
darité pour atténuer les répercussions de cette pandé-
mie.
Le Maroc fait partie des pays qui ont compris très tôt 
la nécessité de cette solidarité conformément aux 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
note le rapport, précisant qu’un fonds national de soli-
darité a été créé, auquel le CNOM a contribué dans 
l’esprit des valeurs de citoyenneté et des valeurs olym-
piques.
Intervenant à cette occasion, le président du CNOM a 
salué la capacité du corps sportif marocain à résister 
aux répercussions de la pandémie en restant uni et 
sain.
Il a appelé les responsables des fédérations à être 
conscients de la responsabilité de la gestion du sport, 
ajoutant qu’"il n'y a pas de fédérations sportives plus 
importantes que d’autres, et par conséquent, la ques-
tion principale est de savoir comment gérer le sport 
marocain et le développer, en adoptant des plans 
renouvelés pour atteindre les objectifs fixés".
Il a par ailleurs fait savoir qu’un cadre clair a été mis 

en place pour la formation, l'élargissement de la base 
des entraîneurs et la préparation des formateurs, dont 
la présence, et dans les circonstances actuelles, rflète la 
volonté de valoriser leurs capacités et de développer 
leurs résultats.
Pour sa part, le président du CIO, Thomas Bach, a 
mis l’accent, dans une allocution par visioconférence, 
sur le fort engagement du Comité envers la famille du 
sport mondial, qui a vécu une saison exceptionnelle en 
raison des défis imposés par la pandémie.
Le Comité national olympique marocain mérite d'être 
félicité pour son insistance à renforcer le rôle du sport 
dans la société et son attachement à ses nobles prin-
cipes, a-t-il dit, notant que la création d'une académie 
numérique a constitué un événement important, en 
plus de son travail au niveau de la formation et de la 
préparation de futurs champions.
La famille mondiale du sport a fait de grands sacrifices 
en raison de la pandémie, mais elle a appris des leçons 
très importantes, relatives en particulier la cohésion au 
sein de chaque société et de la communauté interna-
tionale, a-t-il dit, estimant que cette crise a permis de 
consolider le rôle du sport, une tendance à maintenir 
en coopération avec les responsables japonais pour 
l'organisation des Jeux Olympiques.

Comme un air de retour à la normale au 
bout d'une saison si anormale: la Juventus 
Turin, la plus titrée en Coupe d'Italie, a 
mis au pas une belle Atalanta Bergame 
(2-1) pour remporter sa 14e coupe, mer-
credi à Reggio-Emilia.
Andrea Pirlo, au bout d'une première sai-
son calvaire, a célébré son 42e anniversaire 
par un deuxième titre comme entraîneur 
après la Supercoupe d'Italie en janvier. 
Même si, évidemment, le vrai jugement ne 
tombera que dimanche soir quand sa 

Juventus saura si elle se qualifie, ou non, 
pour la Ligue des champions, au terme de 
l'ultime journée de championnat.
En attendant, sa Juve s'est offert un bon 
bol d'air, pour le plus grand bonheur des 
ses dirigeants, Andrea Agnelli et John 
Elkann, côté à côté en tribunes, et de ses 
tifosi, ravis de revenir au stade pour soule-
ver une coupe.
Cette finale marquait le retour au stade des 
supporteurs, dans une jauge toutefois 
encore très limitée: 4.300 spectateurs.

Bousculée en début de match par le 
rythme imposé par l'Atalanta, la Juve a eu 
le mérite de faire le dos rond sans s'affoler 
avant de hausser le ton après la pause pour 
aller conquérir avec autorité cette victoire.
Et elle le doit à ses jeunes recrues qui ont 
pris leurs responsabilités sans se cacher 
dans l'ombre parfois envahissante de 
Ronaldo: Dejan Kulusevski (31e) puis 
Federico Chiesa (73e) pour le but décisif, 
quelques secondes avant son remplace-
ment.

La capitale sénégalaise Dakar abrite, du 20 au 23 mai courant, la 42è 
édition des Championnats d'Afrique de judo, un tournoi auquel 
prennent part plus de 170 judokas d'une trentaine de pays africains 
dont le Maroc.
Le Royaume est représenté à cette compétition continentale par une 
sélection de 18 judokas, hommes et femmes, de différentes catégories 
(de -48 kg à 78kg, pour les femmes, et de -60kg à +100 kg pour les 
hommes).
Ces joutes qualificatives aux prochains Jeux olympiques (JO) de 
Tokyo, se dérouleront au complexe sportif "Dakar Arena" de 
Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.
En marge de ces championnats, l’Union africaine de judo a procédé, 
mardi à Dakar, à l’élection de son nouveau comité exécutif présidé 
par le malgache Thierry Siteny Randrianasokoniaiko, et composé du 
kenyan Shadrack Maluki (chairman), du botswanais Estony Pridgeon 
(secrétaire général) et du président de la Fédération Royale 
Marocaine de Judo, M. Chafik Elkettani Elhamidi au poste de tréso-
rier général.
Voici, par ailleurs, la composition de la sélection marocaine partici-
pant aux Championnats d'Afrique de judo hommes : Bassou Issam 
(-60 kg) ; Saddiki Younes (-60 kg) ; Bassou Imad (-66 kg) ; Boushita 
Abderrahmane (-66 kg) ; Boushita Salim (-73 kg) ; Moutii Achraf 
(-81 kg) ; Abdallaoui Hamza (-90 kg) ; Lahboub Mohammed (-100 
kg) ; Frifra El Mehdi (+100 kg). Pour les femmes, la sélection se 
comopose de Chakir Aziza (-48 kg) ; Eddinari Chaimae (-48 kg) ; 
Iraoui Soumiya (-52 kg) ; El Bouhairi Yousra (-57 kg) ; Belattar Sofia 
(-63 kg) ; 
Harachi Sarah (-63 kg) ; Niang Assmaa (-70 kg) ; Khairi Oulaya 
(-78 kg) ; Yatim Hafsa (-78 kg)

Le Maroc entre 
en compétition à Dakar

Championnats 
d'Afrique de judo 
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Gilets-jaunes
Industries chimiques

Dilemme des casablancaisUn développement soutenu,  
mais pas sans contraintes

L’anarchie des faux-gardiens et des gardiens de voitures ne cessent de prendre de l’ampleur dans la ville de Casablanca. Quelles mesures faut-il mettre 
en place afin de lutter contre ce phénomène ? Mohammed Bourrahim, vice-président du conseil de la ville de Casablanca, intervient.

Dédié à la relance économique des régions du royaume 

Lancement à Fès des « Régionales de l'investissement » 
Le coup d’envoi des "Régionales de 
l'investissement", un Roadshow dédié à 
la relance économique des régions du 
royaume, a été donné mercredi à Fès, à 
l’initiative du groupe de la Banque 
populaire.
La première étape de cette tournée, qui 
comportera d’autres escales à travers les 
villes du Royaume, a permis de mettre 
en avant les atouts et les opportunités 
sectorielles de la région Fès-Meknès et 
de présenter les mécanismes d'appui, 
les solutions de financement et d’ac-
compagnement mis à la disposition des 
opérateurs économiques
Le ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, a 
mis, à cette occasion, l’accent sur la 
gestion par le Maroc de la crise pandé-
mique de la Covid-19, notant que le 
Royaume a bien réagi face à cette crise, 
à travers le soutien du pouvoir d’achat 
et l’appui du secteur informel.
Mettant en valeur la préservation des 
équilibres des finances publiques, M. 
Benchaâboun a fait part "de la rési-
lience du Maroc et sa capacité à hono-
rer ses engagements". 
Evoquant des ‘’signes positifs de 
reprise’’, le ministre a estimé que la 
"croissance de l’économie est intime-
ment liée à la confiance des investis-
seurs et la bonne gouvernance’’. 
M. Benchaâboun a, par ailleurs, mis en 
relief l’importance du Sommet interna-
tional sur le financement des écono-
mies africaines, organisé mardi à Paris, 
et qui s'inscrit dans la continuité des 
initiatives lancées, aux niveaux régional 
et international, pour accompagner les 
pays de l'Afrique dans leurs efforts 
pour surmonter les multiples chocs 
induits par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Le Président Directeur Général du 
groupe Banque centrale Populaire, 
Mohamed Karim Mounir, a indiqué, 
de son côté, que l’année 2020 a été 
marquée par une crise sanitaire mon-

diale sans précédent, qui a fortement 
impacté le Maroc comme tous les 
autres pays, notant que "le Royaume a 
fait preuve d’une grande résilience 
grâce à beaucoup de discipline de la 
part de la population et à la mobilisa-
tion de toutes les forces vives".
"En adéquation avec ses valeurs de 
solidarité et de proximité, le groupe 
BCP s’est naturellement inscrit dans 
cet effort collectif pour accompagner 
tous les acteurs de l’économie et les 
aider à dépasser cette conjoncture 
exceptionnelle, à travers la continuité 
des services et des prestations à tous les 
niveaux et la participation à l’opéra-
tionnalisation des dispositifs mis en 
place par le gouvernement, dont la dis-
tribution des aides aux ménages et aux 
travailleurs, les reports des échéances 
de crédit, la distribution des aides 
Oxygène et Relance et le soutien des 
auto entrepreneurs à travers l’offre 
Intelaka", a-t-il poursuivi.
Il a aussi fait savoir que l’année 2021 
s’annonce comme une année de ‘’début 
de reprise, porteuse de beaucoup d’es-
poirs, du fait d’une campagne de vac-
cination très bien organisée, une 
bonne campagne agricole et un début 
de reprise de l’ensemble des activités 
économiques, notamment le tourisme 
par le biais du tourisme interne’’.
Le directeur général du Centre régio-
nal d'investissement (CRI) de Fès-
Meknès, Yassine Tazi, a souligné, 
quant à lui, que la relance économique 
au niveau de la région Fès-Meknès a 
été initiée et se fera de manière pro-
gressive, à travers toutes les mesures de 
soutien adoptées aux niveaux régional 
et national", notant qu’une somme de 
cinq milliards de DH d'investissement 
a été projeté en 2020 et près de 12.000 
emplois.
M. Tazi a aussi énuméré les atouts de 
la région, dont un capital humain qua-
lifié aux différents métiers, l’existence 
de cinq universités formant plus de 
160.000 étudiants par an, de la Cité 

des Métiers et des Compétences 
(CMC), qui offre plus de 2.900 places 
pédagogiques hautement qualifiées pré-
vues pour la rentrée 2022-23, de 266 
établissements de formation profession-
nelle, d’une capacité d’accueil annuelle 
de 75.000 places avec 236 spécialités et 
métiers, outre les écoles d’ingénierie 
spécialisées, telles l’ENSA, l’École 
Supérieure d’Ingénierie Automobile et 
Aéronautique (ESI2A) ainsi que l’école 
d'ingénieurs du groupe INSA à l’Uni-
versité UEMF.
Il a également fait part d’autres 
mesures visant l’amélioration du climat 
des affaires, entre autres, la dématériali-
sation des procédures administratives, 
le développement de la plateforme 
pour accueillir les investissements pro-
ductifs, le cadre incitatif attrayant via 
l’adoption de mesures de soutien à l’in-
vestissement et la dynamique d’inves-
tissement boostée par l’installation de 
grands groupes internationaux, tels 
Alstom, Yazaki, Yura et Delphi.
Cette tournée (19 mai au 8 juillet pro-
chain) comporte 10 escales, à travers le 
Royaume, à savoir Fès, Rabat, 
Marrakech, Casablanca, Tanger, 
Laâyoune, Dakhla, Agadir, Oujda et 
Nador.
Elle connaitra la participation de nom-
breux acteurs publics et privés, dont 
des départements ministériels, la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG), Maroc 
PME, l'Agence marocaine pour l'effica-
cité énergétique (AMEE), les Centres 
régionaux d’investissement (CRI), la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), ainsi que des fédé-
rations et associations professionnelles.
Selon la BCP, cette initiative s'inscrit 
dans le cadre des initiatives mises en 
place par l’État, notamment à travers le 
lancement du Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement, la promotion de 
la banque de projets, ainsi que les 
mesures et programmes visant la décar-
bonisation industrielle et la promotion 
de l’Innovation. 
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Casablanca, il suffit d’acheter un gilet 

jaune à 10 dirhams pour gagner 500dhs 

par jour. La plupart des personnes vivant 

à Casablanca ont certainement subi 

l’anarchie des gardiens et faux-gardiens de voiture. 

Le dilemme des gilets jaunes ne cesse de se creuser.

Cela a poussé les habitants de la métropole à 

rompre leur silence. Sur Facebook, un groupe 

public, sous le nom de « Boycott moul gilet » a été 

créé dans ce sens, où les citadins partagent leurs 

expériences à l'égard des gardiens et faux-gardiens 

afin de lutter contre ce fléau.

A cet effet, l’opinion publique a servi de ligne 

rouge à la rédaction Al Bayane afin de sonder la 

situation de très près. Mohammed, casablancais 

partage son expérience ; « on a tous le droit de sta-

tionnement, comme on a le droit de rouler ! 

D’après ce que je constate, ce phénomène est dû à 

l’exode rural. Ces faux-gardiens provoquent un 

gigantesque chaos. Même en cas d’accident, le gar-

dien n’assure rien », déclare notre interlocuteur.

« Les faux-gardiens profitent de l’absence de 

contrôle. Tu t’arrêtes 2 minutes pour acheter une 

baguette à 1,20Dh, elle te revient à 5,20Dh. Il faut 

que les responsables tiennent les choses en 

compte », ajoute-t-il.

Dans le même ordre d’idées, le vice-président du 

conseil de la ville de Casablanca, Mohammed 

Bourrahim, révèle dans une déclaration à la rédac-

tion les tarifs du stationnement fixés par le conseil 

de la ville de Casablanca, et les mesures prises par la 

commune pour faire face à ce phénomène.

« Les tarifs du stationnement dans la ville écono-

mique sont en fonction de l'arrêté communal de la 

ville. Il y a trois types de stationnement : le premier 

type est géré par les horodateurs, où les tarifs du 

stationnement sont fixés à 2 dirhams par heure. Le 

deuxième type de stationnement est géré par les 

gardiens où les tarifs du stationnement sont fixés à 

3 dirhams pour la journée. Puis le troisième type 

du stationnement dans les parkings en ouvrage 

gérés par Casa Environnement où les tarifs sont 

fixés selon les tranches d'horaires », annonce-t-il.

Quant aux réclamations relatives au cas d'infrac-

tions, le vice-président du conseil de la ville affirme 

que « la police administrative communale émet des 

PV en cas d'infractions et entreprend des pour-

suites légales des contrevenants, afin de traiter les 

plaintes des citoyens. Que ce soit contre les gar-

diens de voitures qui ne respectent pas la réglemen-

tation, ou contre l'anarchie des faux-gardiens », 

annonce-t-il.

Par ailleurs, le conseil de la ville accorde les autori-

sations de gardiennage en fonction d'un certain 

nombre d'investigations rapportées par les autorités 

publiques sur la base de la demande des présidents 

de chaque arrondissement.

« Il y a des mesures et des critères pour accorder ces 

autorisations, soumises à un grand problème social. 

Tous ces gardiens, que l'on admette, ces autorisa-

tions sont des cas sociaux, défavorisés, sans vie 

socio-économique. On a également un schéma du 

stationnement qui, en avait été voté par le conseil 

de la ville, englobant plusieurs zones et méthodes », 

conclut Mohammed Bourrahim.

Pour ce faire, le vice-président du conseil de la ville 

invite tout citoyen victime de ce phénomène à ne 

pas hésiter à réclamer auprès du site de la com-

mune « https://www.casablancacity.ma/fr/cirm », 

pour que les services de la commune fassent le 

nécessaire.

 Actualité

Diverses et omniprésentes, les industries chimiques et parachimiques occupent, de plus en plus, une place de choix dans l'économie marocaine. Si le dernier chiffre d'af-
faires réalisé par le secteur dépassait les 90 milliards de dirhams (MMDH) avec plus de 80% de production industrielle, le secteur n'est, néanmoins, pas sans contraintes.

ort de la présence prépondérante de l'Of-
fice Chérifien des Phosphates (OCP), lea-
der dans la chimie des phosphates, le sec-
teur s'accapare, en effet, 12,5% des entre-

prises du secteur industriel et remplit 4,6% de la 
part de l'emploi dans l'industrie (données 2019).
La crise covidienne, elle, n'a pas épargné le secteur, 
mais face à laquelle, disons le, une bonne partie des 
entreprises opérant dans l'industrie chimique et 
parachimique a fait preuve d'une bonne résilience. 
Sauf que le secteur demeure confronté à plusieurs 
défis, dont la réglementation, l'informel ou encore 
le manque de normes obligatoires.
"C'est un secteur en développement constant mal-
gré les contraintes réglementaires auxquelles il se 
trouve souvent confronté", indique Abed Chagar, 
Président de la Fédération de la chimie et de la 
parachimie (FCP), notant que le secteur de la 
chimie et de la parachimie compte plusieurs filières 
dont la peinture, les colorants et pigments, la phar-
ma, la cosmétique, les engrais, les détergents, le phy-
tosanitaire, le gaz industriel et médical, le verre et 
cristal, etc.
Dans une interview à la MAP, M. Chagar a assuré 
que l’investissement cumulé réalisé en 2018 était 
autour de 6,6 MMDH, ce qui a permis au Maroc 
d’être de plus en plus indépendant vis-à-vis des 
importations dans toutes les filières du secteur, ajou-
tant que les opportunités d’investissement existent 
et le potentiel de développement de toutes les 

filières est "énorme".
Hors OCP, le chiffre d'affaires total a avoisiné en 
2018 les 50 MMDH, réalisé par plusieurs filiales de 
multinationales, de grands groupes marocains ainsi 
que des centaines de PME et PMI, a-t-il fait savoir.
S'agissant de l'impact de la pandémie sur le secteur, 
toujours est-il que la majorité des entreprises ont 
montré une bonne résilience face à la crise et ont pu 
finir l’année 2020 avec de légères baisses voire des 
hausses selon les filières, relève le président de la 

FCP.
Phénomène qui s’est poursuivi en début 2021, 
assure notre interlocuteur, avant de souligner que la 
hausse généralisée du fret, des prix de matières pre-
mières et la pénurie dans certains cas est venu "com-
promettre cette reprise" tant sur le chiffre d'affaires 
que sur les marges.
Au-delà de la crise sanitaire et ses répercussions sur 
les entreprises du secteur, celles-ci restent malheu-
reusement confrontées à trois contraintes majeures. 

La première, énumère-t-il, est la réglementation. 
"Nos activités sont souvent régies par une réglemen-
tation peu souple, voire caduque", déplore-t-il.
“Nous sommes aussi confrontés, pour plusieurs 
filières, à l’informel industriel”, ajoute-t-il, relevant, 
à cet égard , que de vrais unités industrielles illégales 
sont établies dans la banlieue des villes ou dans la 
campagne, sans aucun respect des règles d’hygiène, 
de sécurité et avec de l’emploi précaire, de la contre-
façon...
Il a également pointé du doigt le manque de normes 
obligatoires garantissant la sécurité des consomma-
teurs, la protection du marché national et des indus-
triels locaux contre des importations anarchiques.
S'exprimant sur la récente interdiction de la pra-
tique de jetons de peinture, M. Chagar indique que 
cela permet certes d’assainir partiellement et à terme 
le secteur de la peinture, mais ne permet pas d'ins-
taurer un climat de concurrence transparente tant 
que d’autres pratiques sévissent.
"Il s’agit d’une pratique qui, à la base, constituait 
une fidélisation des applicateurs, mais face à une 
concurrence rude dans le secteur, une enchère de la 
contrevaleur des jetons est venue dévier cette pra-
tique", explique-t-il.
A l'instar de la suppression des jetons de peintures, 
il est sans dire que le secteur de l'industrie chimique 
et parachimique devra rompre avec d'autres pra-
tiques et corriger certains maux comme l’absence de 
normes, l’importation sauvage, l’informel industriel 
ou encore l’accompagnement des parties prenantes 
(applicateurs, revendeurs).
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Exposition

Salgado-Jarre, paire d'as sur tapis vert amazonien 

Yémen: Conférence UNESCO-UE sur la restauration  
des moyens de subsistance par la culture 

Deux monstres sacrés pour une forêt fasci-
nante et menacée: les photos de Sebastião 
Salgado, mises en son par Jean-Michel Jarre, 
célèbrent l'Amazonie et alarment sur son deve-

nir dans une exposition commune à la 
Philharmonie de Paris.
Le célèbre photographe brésilien rajeunit de 
plusieurs décennies (il a 77 ans), ses épaules se 

redressent et sa voix porte loin quand il se met 
à dénoncer la gestion de l'Amazonie par Jair 
Bolsonaro, président du Brésil.
"Le gouvernement de monsieur Bolsonaro 
raconte mensonges sur mensonges", insiste 
pour l'AFP Sebastião Salgado, juste avant sa 
conférence de presse commune avec Jean-
Michel Jarre. "Il donne l'impression qu'il 
résout les problèmes mais il raconte des men-
songes pour continuer à détruire. La destruc-
tion de l'Amazonie va à une vitesse incroyable".
Jair Bolsonaro s'est engagé fin avril à éliminer 
la déforestation illégale au Brésil d'ici 2030. 
Mais "après qu'il a fait cette déclaration aux 
grandes rencontres (sur le climat) organisées 
par le président des Etats-Unis Joe Biden, c'est 
le mois où a eu lieu la plus grande destruction 
de la forêt amazonienne", enrage Sebastião 
Salgado, dans un excellent français.
Entre août 2019 et juillet 2020, la déforesta-
tion en Amazonie, plus grande forêt tropicale 
de la planète, a augmenté de 9,5% par rapport 
aux 12 mois précédents, avec une surface 
déboisée équivalente à celle de la Jamaïque, et 
les feux de forêt ont aussi atteint des niveaux 
extrêmement préoccupants.

"Mon grand espoir c'est qu'ensemble on puisse 
arrêter la destruction du biome (écosystème) 
amazonien, qu'on arrive à le protéger, qu'on 
arrive à protéger ses communautés indiennes. 
On en a besoin, pas seulement pour les main-
tenir sur place, on en a besoin pour toute la 
planète", poursuit le photographe, sous une 
casquette façon Gavroche.
Ses 200 photos au noir et blanc incomparables 
magnifient l'Amazonie, ses montagnes, ses 
rivières et ses habitants. Ces clichés sont le 
fruit de sept années passées à voyager en 
Amazonie, périple qui a permis à cet oeil mon-
dialement connu de rencontrer une douzaine 
de communautés indiennes.
L'autre atout de l'exposition "Amazônia" 
--lancée à Paris (jusqu'au 31 octobre) avant des 
escales au Brésil (São Paulo, Rio), Rome et 
Londres-- est sa bande-son, une création origi-
nale de Jean-Michel Jarre.
"C'était un défi intéressant parce qu'inhabi-
tuel, décrit à l'AFP cette figure internationale 
de l'électro, avant son point-presse avec le 
photographe. En fait, il y avait beaucoup de 
pièges par rapport à un travail comme celui-là, 
déjà ne pas tomber dans la musique d'am-

biance, ne pas tomber non plus dans la world 
music ou dans quelque chose de trop eth-
nique".
Jean-Michel Jarre réussit ce pari en dirigeant 
les éléments sonores --orages, pluie, murmures, 
chants, vent, battements d'ailes, crépitement 
d'un feu, etc.-- à la façon d'un réalisateur.
"Tous les sons d'une forêt sont des sons totale-
ment indépendants les uns des autres, c'est-à-
dire que l'oiseau qui chante ignore totalement 
les gens qui passent entre les arbres, la pluie 
qui tombe sur la pierre, etc. Et pourtant, pour 
l'oreille humaine, ça forme une harmonie glo-
bale", poursuit-il. L'auteur d'"Oxygène" dresse 
ainsi lui aussi un état des lieux de ce poumon 
de la planète (l'album est disponible chez 
Sony).
Jean-Michel Jarre restitue donc la majesté de 
l'Amazonie, mais sa musique est également 
traversée par une angoisse sourde. Le cri 
d'alarme de Sebastião Salgado a influencé 
"inconsciemment" le travail du compositeur, 
comme il l'admet: "Quand j'ai terminé, je me 
suis rendu compte qu'on avait finalement une 
bande-son assez sombre, même s'il y a des 
moments des clarté."

L'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et l'Union européenne 
(UE) accueilleront les 26 et 27 mai, une 
conférence en ligne intitulée "Restaurer 
les moyens de subsistance par la culture 
au Yémen".
Cette conférence réunira des acteurs 
clés, des partenaires de mise en œuvre et 
de jeunes Yéménites, qui étudieront les 
moyens d'inciter la jeunesse à faire 
revivre le riche patrimoine culturel du 
Yémen, indique un communiqué de 
l’organisation onusienne basée à Paris.
Les participants feront le point sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du programme « Argent contre travail » 
: promouvoir les moyens de subsistance 
des jeunes urbains au Yémen, projet 
lancé en 2018 par l'UNESCO et 
l'Union européenne en partenariat avec 
le Fonds social pour le développement 
au Yémen, explique-t-on.
"En combinant la protection sociale et 
la rénovation urbaine, l'UNESCO s'ef-
force de permettre aux Yéménites d'ac-
céder à des moyens de subsistance, de 
renforcer leur résilience économique et 
leurs compétences et de promouvoir la 
cohésion sociale », a déclaré Ernesto 

Ottone R., Sous-Directeur général de 
l'UNESCO pour la culture, cité dans le 
communiqué.
Le projet apporte un soulagement éco-
nomique aux jeunes dans le besoin par 
le biais d'emplois dans la rénovation 
urbaine et la programmation culturelle, 
explique-t-on, ajoutant que l'initiative 
répond aux difficultés économiques, aux 
importants déplacements de population, 
à la perturbation du secteur culturel et 
aux lourds dommages causés aux infras-
tructures et au patrimoine par le conflit 
en cours dans le pays et la pandémie de 
COVID-19, explique le document. 

À ce jour, l'UNESCO, l'UE et le Fonds 
social pour le développement du Yémen 
ont employé plus de 2.360 femmes et 
hommes pour réhabiliter plus de 150 
lieux patrimoniaux dans trois sites du 
patrimoine mondial en péril (Sanaa, 
Chibam, Zabid) ainsi que dans la vieille 
ville d'Aden. Huit mille bâtiments his-
toriques privés et publics ont été recen-
sés afin d'élaborer de manière étayée des 
plans de rénovation urbaine, rappelle la 
même source.
En termes de programmation culturelle, 
le projet a soutenu plus de 500 jeunes 
artistes en les aidant à acquérir des com-

pétences entrepreneuriales et artistiques. 
Le Fonds d'urgence pour le patrimoine 
de l'UNESCO a soutenu sans délai des 
interventions, notamment des réponses 
aux urgences liées au climat qui affec-
tent le tissu urbain des villes historiques 
et mettent en danger leur patrimoine 
culturel.
La conférence "Restaurer les moyens de 
subsistance par la culture au Yémen" 
offrira un aperçu exceptionnel de la 
culture yéménite à travers les œuvres de 
jeunes artistes talentueux et d’une dou-
zaine de films documentaires à la 
demande. 

   Par Safaa Bennour - MAP
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andis que les sirènes avertissant de 
raids aériens hurlaient dans le sud 
de la Palestine aux premières 
heures de jeudi, le deuxième 

groupe armé à Gaza, le Jihad islamique, 
revendiquait une nouvelle salve de 
roquettes.
Les tirs de roquettes sur Israël par les 
groupes armés dont le Hamas, et les frappes 
aériennes israéliennes s'étaient poursuivis 
en soirée.
Déclenchée le 10 mai, la flambée de vio-
lences, la plus meurtrière depuis 2014 entre 
Israël et le Hamas, a coûté la vie à au moins 
227 Palestiniens, dont 64 enfants, selon le 
ministère de la Santé à Gaza. En Israël, les 
tirs de roquettes ont fait 12 morts selon la 
police.
"Le président (américain) a indiqué au 
Premier ministre (israélien) qu'il s'attendait 
à une désescalade significative aujourd'hui 
vers un cessez-le-feu", a indiqué la Maison 
Blanche dans un bref compte-rendu d'un 
échange téléphonique entre Joe Biden et 
Benjamin Netanyahu.
Les Etats-Unis, qui revendiquent une approche 
diplomatique "discrète", ont refusé de soute-
nir un projet français d'une résolution au 
Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une 
cessation des hostilités.
L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir 
jeudi à 14H00 GMT, au niveau ministériel, au 
sujet du conflit israélo-palestinien.
Dans la journée, sept Palestiniens dont un 
homme handicapé, sa femme enceinte et leur 
fille de 3 ans, ont péri à Gaza dans les frappes 
et un huitième a succombé à ses blessures, 
d'après le ministère de la Santé. Un journaliste 
d'une radio affiliée au Hamas, Youssef Abou 
Hussein, a été tué par un raid sur son domi-
cile, selon la Fédération internationale des 
journalistes, le premier journaliste mort depuis 
le début des violences.
Sur un autre front, de nouvelles roquettes 
tirées du Liban ont pour la première fois 
atterri en Israël, mais sans faire de victimes 
selon l'armée. Celle-ci a répliqué par des tirs 
d'artillerie sur des "cibles" au Liban sud.
Après neuf jours de violences sanglantes, un 
responsable militaire israélien a affirmé que 
son pays étudiait le "moment opportun pour 
un cessez-le-feu", précisant que l'armée était 
prête à encore "plusieurs jours" de conflit.
L'armée, a-t-il ajouté à des journalistes, veut 
"réduire les capacités" militaires du Hamas 
considéré comme une organisation "terroriste" 

par Israël et des pays occidentaux.
"Ce que nous essayons de faire est précisément 
ceci: diminuer leurs capacités, leurs moyens 
terroristes et diminuer leur détermination", a 
renchéri M. Netanyahu lors d'une rencontre 
avec des ambassadeurs.
Plus tard il a ajouté: "Je suis déterminé à conti-
nuer cette opération jusqu'à son objectif: réta-
blir le calme et la paix".
Le dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh a lui 
affirmé que son organisation, qui a pris le 
contrôle de Gaza en 2007, pouvait "résister 
plus longtemps que l'occupant ne l'imagine".
Depuis le 10 mai, 4.000 roquettes ont été 
tirées de Gaza dont environ 90% ont été inter-
ceptées par le système de défense anti-aérien 
israélien, selon l'armée.
En coulisses, une médiation menée en partie 
par l'Egypte, interlocuteur à la fois d'Israël et 
du Hamas, n'a toujours pas abouti, selon des 
sources diplomatiques égyptiennes.
"Nous n'en sommes pas encore à un cessez-le-
feu", ont résumé à Jérusalem deux sources 
diplomatiques étrangères à l'AFP, alors qu'une 
troisième a fait état d'un "risque de contagion" 
à la région qui rend encore plus "urgent" un 
cessez-le-feu.
Dans ce sprint diplomatique, le chef de la 
diplomatie allemande Heiko Maas est attendu 
jeudi à Jérusalem et en Cisjordanie, territoire 
palestinien séparé géographiquement de Gaza 
et occupé par Israël.
A Gaza, micro-territoire de deux millions 
d'habitants sous blocus israélien depuis près de 
15 ans, quelque 72.000 personnes ont été 

déplacées et 2.500 ont perdu leur maison dans 
les bombardements israéliens, selon l'ONU.
Des livraisons d'aides internationales ont été 
annulées par Israël, après des tirs palestiniens 
sur des points de passage vers Gaza, selon l'ar-
mée israélienne.
Le Comité international de la Croix-Rouge a 
estimé que "les populations à Gaza et en Israël 
ont un besoin urgent de répit", ajoutant dans un 
communiqué avoir informé Israël et le Hamas 
qu'à partir de jeudi son personnel se "déplacera 
pour apporter une réponse aux besoins urgents. 
Les deux parties ont une responsabilité claire de 
nous faciliter de tels mouvements".
Le nouveau cycle de violences a éclaté après un 
barrage de roquettes du Hamas sur Israël tiré 
selon le mouvement palestinien en "solidarité" 
avec les centaines de manifestants palestiniens 
blessés dans des heurts avec la police israé-
lienne sur l'esplanade des Mosquées à 
Jérusalem-Est.
A l'origine des heurts, la menace d'expulsion 
de familles palestiniennes au profit de colons 
israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, 
secteur palestinien occupé par Israël depuis 
plus de 50 ans.
Le conflit a touché la Cisjordanie, où les 
affrontements se sont multipliés entre jeunes 
palestiniens et forces israéliennes, faisant 25 
morts palestiniens depuis le 10 mai.
Et les tensions restent aussi vives dans les villes 
mixtes entre Juifs et Arabes, les descendants 
des Palestiniens restés sur leur terre à la créa-
tion de l’entité sioniste en 1948, victimes de 
"discrimination".

Israël attend « le moment opportun » 
Gaza: Biden veut une désescalade 

immédiate
Le président américain Joe Biden a appelé à une "désescalade" dans le conflit israélo-pales-
tinien, en pleine offensive diplomatique pour un cessez-le-feu et alors que les affrontements 
se poursuivent sur le terrain.
Des avions de chasse de l’occupation ont frappé les résidences d'au moins six dirigeants 
palestiniens à Gaza, selon un communiqué de l'armée de l’occupation prétextant que chacun 
de ces sites abritait des "infrastructures militaires".

D’un montant de 19 MDH, financé par l’Agence pour le Développement Agricole 

Inauguration de « Dar Argan » à Essaouira
"Dar Argan" (Maison de l'argan), une unité de valorisation de l’arganier a été inaugurée, mercredi dans la collectivité territoriale d’El 
Hanchane, par le gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale 
de cet arbre endémique.

nt notamment pris part à cette 
cérémonie, MM. Abdelaziz 
Bousraref, directeur régional de 
l’Agriculture, Ahmed Najid, direc-

teur provincial de l’Agriculture, Mme Samira 
Hadraoui, directrice régionale de l’Office 
National du Conseil Agricole de Marrakech-
Safi, Abdellatif Mait, chef du département de 
l’ANDZOA à Essaouira, ainsi que des respon-
sables représentant l’ONSSA, les autorités 
locales et des femmes membres des coopéra-
tives féminines opérant dans cette filière.
Erigée sur une superficie totale de 1.200 m2, 
pour un investissement de plus de 3 MDH, 
cette structure a été équipée en matériel néces-
saire pour le conditionnement, l’étiquetage, le 
stockage et l’exposition des produits de l’argan 
dans un showroom dédié à leur commerciali-
sation.
La réalisation de cette unité s’inscrit dans le 
cadre d’un projet d’agriculture solidaire intitu-
lé "Appui à l’émergence, au développement et 
à la bonne gouvernance des coopératives arga-
nières de la province d’Essaouira".
D’un montant de 19 MDH, ce projet a été 
financé par l’Agence pour le Développement 
Agricole (ADA) et réalisé par la Direction pro-
vinciale de l’Agriculture (DPA) à Essaouira 
avec l’appui des services déconcentrés du 
Département de l’Agriculture.
Les principales composantes de ce projet sont 
la formation, l’accompagnement et l’organisa-

tion des femmes en 120 coopératives, l’amé-
nagement de 42 locaux des coopératives, 
l’équipement de 53 unités de valorisation et la 
construction de l’unité "Dar Argan".
Ainsi, la mise en place de cette structure inter-
vient dans le cadre d’un projet intégré visant 
l’amélioration des conditions socio-écono-
miques des femmes rurales actives dans le sec-
teur de l’arganier au niveau de la province, la 

valorisation des produits de l’arganier et l’ap-
pui à la commercialisation.
Pour son fonctionnement, "Dar Argan" est 
mise à la disposition du Groupement d’intérêt 
économique (GIE) "VITARGAN" qui 
regroupe plusieurs coopératives. Cette struc-
ture permettra, ainsi, aux coopératives concer-
nées de conditionner leurs produits, selon les 
normes avec l’appui des services déconcentrés 

du Département de l’Agriculture (DPA, 
ANDZOA, ONCA, ONSSA), et de les com-
mercialiser en commun.
De ce fait, cette unité aura un impact très 
positif sur le revenu des coopératives, surtout 
qu’elle est située sur un circuit touristique à 
même d’aider à promouvoir les produits dudit 
GIE.
Cette cérémonie d’inauguration a été ponc-
tuée de la signature d’une convention de par-
tenariat entre la DPA et le GIE 
"VITARGAN" (agrégateur), relative à la ges-
tion de cette structure, ainsi que de la remise 
de matériel de packaging à une vingtaine de 
coopératives au niveau de la province.
Dans une déclaration à la MAP à cette occa-
sion, M. Najid a indiqué que la filière de l’ar-
ganier constitue l’un des axes stratégiques de 
la politique nationale de développement agri-
cole, en général, et un secteur vital pour l’éco-
nomie d’Essaouira, en particulier, eu égard à 
son apport socioéconomique indéniable, outre 
son rôle important sur le plan écologique.
Consciente de l’importance de ce secteur vital, 
la DPA d’Essaouira a accordé une attention 
particulière au développement de cette filière, 
à travers une série de projets, dont le coût glo-
bal est estimé à environ 50 MDH, pour la 
valorisation de l’huile d’argan, la plantation de 
l’arganier dans des terrains privés, et la 
construction d’unités de valorisation à l’instar 
de la structure inaugurée.

Le projet de "Dar Argan" vise essentiellement 
à résoudre la problématique de commercialisa-
tion de l’huile d’argan dont souffrent plusieurs 
coopératives, expliquant qu’une coopérative, à 
elle seule, ne peut pas accéder facilement au 
marché.
D’où, a-t-il enchaîné, la création de cette 
unité afin de fédérer les efforts et d’agréger les 
coopératives pour leur faciliter l’accès au mar-
ché, relevant que ces organisations ont égale-
ment bénéficié de sessions de formation pour 
le renforcement de leurs capacités, en particu-
lier dans le domaine de la gestion.
A noter que l'arganier, dont l’apport socioéco-
nomique n’est plus à démontrer, couvre 
136.000 Ha au niveau de la province d’Es-
saouira. Cet écosystème a bénéficié d’une 
attention particulière dans le cadre du Plan 
Maroc Vert à travers des projets réalisés par la 
DPA d’Essaouira et l’ANDZOA, touchant 
aussi bien l’amont que l’aval de la filière.
En amont, la province bénéficie à l’instar des 
autres zones arganières du pays du projet d’ar-
ganiculture. Il s’agit d’un projet, en cours de 
réalisation, qui consiste en la plantation de 
3.000 Ha d’arganier à Essaouira sur un pro-
gramme de 10.000 Ha : 1000 Ha sont déjà 
plantés, 1000 Ha sont en cours et 1000 Ha 
programmés en 2021.
La nouvelle stratégie "Génération Green" pré-
voit, quant à elle, la plantation de 12.500 ha 
supplémentaires, selon les données de la DPA. 

En faveur des startups greentech

Partenariat entre l'UIR et le Cluster solaire 
L’Université internationale de Rabat (UIR) et le 
Cluster Solaire ont signé récemment une conven-
tion de partenariat, visant à apporter un soutien 
aux porteurs de projets innovants et startups 
vertes. Ce partenariat traduit la volonté des deux 
acteurs à œuvrer conjointement en faveur des star-
tups vertes accompagnées par le Cluster Solaire, 
notamment à travers un soutien dans la phase de 
preuve du concept et de prototypage préindustriel, 
ont indiqué les deux entités dans un communiqué.
En vertu de ce partenariat, l’UIR et le Cluster 
Solaire œuvreront à mutualiser leurs efforts afin de 
dynamiser davantage l'entreprenariat vert et le 
développement d’entreprises opérant dans le 
domaine des énergies renouvelables et technologies 
vertes sur l’ensemble du territoire national et ce, 
en offrant une plateforme de prototypage hébergée 
au niveau des laboratoires de l’Université interna-
tionale de Rabat et équipés des moyens logistiques 
et humaines nécessaires pour la réussite des projets 
à faisabilité préindustrielle. L’objectif est de propo-
ser aux startups un appui technique au cours de la 
phase de preuve de concept, "une étape clé et un 
passage obligatoire permettant aux porteurs de 
projets de valider leur concept et produit avant la 
mise sur le marché", a précisé la même source. 

"L’UIR, en tant que membre fondateur du Cluster 
Solaire souhaite via ce partenariat renforcer la 
complémentarité avec le Cluster et les entreprises 
de l’écosystème et travailler sur une orientation 
entrepreneuriale de la recherche scientifique et 
technologique", a dit Abdelaziz Benjouad, vice-
président de l’UIR à la recherche, innovation et 
partenariat, cité dans le communiqué. Pour sa 
part, Rachid Bayed, Secrétaire Générale du Cluster 
Solaire, a déclaré que "l'innovation en lien avec le 
développement durable constitue un réel levier 
d'amélioration de la compétitivité du secteur 
industriel", soulignant l'importance de la mise en 
synergie entre le milieu de la recherche et dévelop-
pement et l’industrie.
"Aujourd’hui, le Cluster Solaire agit dans ce cadre 
en faisant des startups des acteurs de l’économie 
verte, favorisant le recours à des solutions inno-
vantes prônant l’utilisation des énergies propres", 
a-t-il ajouté.
Le Cluster solaire est une association à but non 
lucratif, regroupant l’ensemble des acteurs du sec-
teur des énergies renouvelables pour le soutien de 
l’entreprenariat vert. Il accompagne plus de 150 
TPME et 50 startups par an opérant dans les 
cleantech.  

CDG Prévoyance, opérateur global et intégré en 
charge de la Caisse Nationale de Retraites et d'Assu-
rances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de 
Retraite (RCAR), maintient la certification de son 
Système de Management de la Qualité (SMQ) selon 
les exigences de la norme internationale ISO 9001 ver-
sion 2015. Ce maintien de la certification ISO 9001 
version 2015 du SMQ intervient suite à l'audit mené 
du 03 au 05 mars 2021 par le cabinet Bureau Veritas, 
indique CDG Prévoyance dans un communiqué.
Le maintien de la certification ISO 9001 version 2015 
couvre les activités relatives à l’ensemble des produits 
et services de CDG Prévoyance et de ses organismes 
gérés (CNRA/RCAR), à savoir, la gestion des retraites, 
la gestion des fonds de solidarité, la gestion des inves-
tissements et l’ensemble des activités de pilotage et 
support, rappelle CDG Prévoyance.
"Cette certification témoigne des efforts engagés par 
CDG Prévoyance dans sa quête de l’excellence et de 
l’amélioration continue de ses processus, mettant ainsi 
la satisfaction de toutes ses parties prenantes au cœur 
de ses préoccupations", souligne la même source.
Le rapport de maintien de la certification dudit cabi-
net n’a enregistré aucune non-conformité et a fait res-
sortir plusieurs points forts à savoir, un engagement 
fort démontré par le management et le personnel dans 
la mise en œuvre, le maintien et l’amélioration du 
SMQ, une vision stratégique de développement de 
CDG Prévoyance claire et citoyenne et un système de 
management pertinent adapté aux enjeux de CDG 
Prévoyance et qui est doté d’une gouvernance appro-
priée.
Parmi les points forts figurent également un dispositif 

pertinent et efficace d’identification et de suivi des exi-
gences des clients et des parties intéressées basé sur des 
démarches innovantes (baromètre de notoriété et 
d’image, démarche d’open innovation et de design 
thinking, analyse des réclamations clients, gouvernance 
appropriée,...), des niveaux de service pertinents et 
contractualisés avec les parties intéressées, d'une poli-
tique de dématérialisation et de transformation digitale 
encourageant le déploiement des technologies de l’in-
formation et de la communication et d'un effort conti-
nu de sensibilisation des collaborateurs à l’adoption de 
l’orientation client.
"Cette reconnaissance renouvelée est le fruit des efforts 
et de la mobilisation générale des équipes œuvrant 
chaque jour pour l’accomplissement de la mission 
CDG Prévoyance qui consiste à assurer la gestion des 
régimes de retraite et des fonds de solidarité confiés, 
sous mandat, tout en contribuant au développement 
économique, social et humain du pays", note le com-
muniqué.
Les orientations de la politique qualité de CDG 
Prévoyance s’insèrent dans la vision du groupe en 
matière d’excellence opérationnelle, de surveillance 
consolidée des risques et de satisfaction des clients et 
parties prenantes, visant à consolider le développement 
de ses activités.
La Caisse de Dépôt et de Gestion incarne sa vocation 
de tiers de confiance et assure, à travers CDG 
Prévoyance, la gestion administrative, technique et 
financière de deux organismes : CNRA et RCAR et 
par conséquent 151 milliards de dirhams de réserves 
correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds 
de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en 

termes de population, d’architecture et de nature de 
prestations. 
Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opé-
rateur global et intégré, s’appuie sur une gouvernance, 
une plateforme organisationnelle moderne, un système 
d’information agile et extensible, des ressources 
humaines compétentes pour servir plus de 1 million de 

citoyens.
CDG Prévoyance, CNRA et RCAR sont certifiés ISO 
9001 version 2015, ISAE Type II et couronnés de 3 
reconnaissances d’excellence de l’AISS pour les lignes 
directrices en matière de Technologies de l’information 
et de la Communication, Bonne Gouvernance et 
Qualité des Services.

En pleine polémique sur des propos du pré-
sident rwandais Paul Kagame, le chef de 
l'Etat congolais Félix Tshisekedi a appelé 
mercredi, dans un entretien à l'AFP, à ce 
que "justice soit rendue" aux victimes des 
crimes perpétrés il y a plus de 20 ans en 
RDC.
"Je ne veux pas polémiquer", a réagi M. 
Tshisekedi, interrogé à propos de l'interview 
controversée du président rwandais. "Ca 
sera au président Kagame qu'il faudra poser 
la question", a-t-il déclaré à l'AFP, au lende-
main de sa participation à un sommet éco-
nomique africain organisé à Paris.
Lundi, interrogé, en anglais, sur le rapport 
Mapping de l'ONU - publié en 2010 et qui 
répertorie plus de 600 violations graves des 
droits humains commises en RDC entre 
1993 et 2003 -, M. Kagame a déclaré, lors 
d'une interview aux médias français France 
24 et RFI: ce document "a été extrêmement 
controversé. Et en réalité, il est hautement 
contesté (...) et a été hautement politisé".
"Il y a aussi des rapports qui disent complè-
tement l'opposé", a-t-il poursuivi. Et la 
journaliste de le relancer: "L'opposé? qu'il 
n'y a pas eu de crimes commis dans la 
région?". "Il n'y a pas eu de crimes", répond 
M. Kagame. "Dans l'est de la RDC?", lui 
redemande alors la journaliste. 
"Absolument", enchaîne alors M. Kagame.

Ces propos ont provoqué un tollé en 
République démocratique du Congo 
(RDC), où ils ont été interprétés comme 
une négation pure et simple des nombreuses 
tueries perpétrées à cette époque dans la 
région. La controverse s'est poursuivie mer-
credi. "Dignité, justice et réparation sont les 
seules réponses appropriées face au néga-
tionnisme de Kagame", ont déclaré dans 
une tribune 60 personnalités congolaises, 
des politiques de la majorité comme de 
l'opposition, des scientifiques, des artistes et 
des activistes.
Face à la polémique, le gouvernement rwan-
dais a expliqué de son côté mercredi qu'il y 
a eu "confusion" sur les propos du président 
rwandais. "Il y a confusion sur ce que le 
président Kagame a dit sur le rapport 
Mapping lorsqu'il a été interrompu par (la 
journaliste) Alexandra Brangeon sur France 
24", a déclaré sur Twitter le ministre rwan-
dais des Affaires étrangères Vincent Biruta.
La RDC a connu deux guerres entre 1996-
97 et 1998-2003, qui ont déstabilisé en 
profondeur les Kivus, région congolaise 
frontalière. Ce conflit a impliqué les nom-
breuses milices et les armées de plusieurs 
pays voisins, en particulier Rwanda et 
Ouganda.
Le "rapport Mapping n'a pas été fait par des 
Congolais, c'est un rapport d'experts", "des 

gens objectifs", a estimé M. Tshisekedi.
"Ce qui m'intéresse moi, c'est de ramener la 
paix à l'Est, une paix définitive (...). 
Le (rapport) Mapping a été fait par la commu-
nauté internationale, elle doit le poursuivre 
parce qu'il faut que justice soit rendue à nos 
victimes", a-t-il estimé, souhaitant également 
que son pays s'attèle un jour à ce chantier de 
la justice pour les victimes, notamment à tra-
vers la "justice transitionnelle".
En 1994, Paul Kagame, chef de la rébellion 
tutsi du Front patriotique rwandais (FPR) 
et ses troupes ont mis fin au Rwanda au 
génocide des Tutsi, orchestré par le régime 
extrémiste hutu, et qui a fait plus de 
800.000 morts.
Au pouvoir à Kigali depuis la fin du géno-
cide, le FPR a été accusé par l'ONU d'avoir, 
dans sa traque des génocidaires, tué avec ses 
alliés congolais de nombreux Hutu en 
République démocratique du Congo en 
1996-1997. Ce sujet reste très sensible: 
Kigali réfute ces massacres et considère que 
leur évocation est une manière de nier le 
génocide des Tutsi.
Félix Tshisekedi s'est dit mercredi "détermi-
né à faire justice" concernant "ceux qui ont 
commis des crimes" au Congo. "S'il y a au 
FPR des gens qui ont commis des crimes, 
ils doivent être rattrapés par la justice. Et 
c'est dans l'intérêt du président Kagame de 

les livrer à la justice, parce qu'il y va de 
l'honneur de son pays aussi", a-t-il lancé à 
l'AFP.
Depuis 1994, l'Est de la RDC subit tou-
jours le contrecoup de cette tragédie du 
génocide et est meurtri par une centaine de 
groupes armés encore en activité.
La controverse est d'autant plus intense en 
RDC que le président rwandais s'en est pris 
au médecin congolais et Prix Nobel de la 
paix Denis Mukwege, en pointe pour la 

reconnaissance des crimes dans l'Est, qu'il a 
accusé d'être "un outil de forces que l'on ne 
voit pas".
Le docteur Mukwege "est une fierté natio-
nale", a répliqué M. Tshisekedi. Il "a tout 
notre soutien".
Célèbre gynécologue, M. Mukwege est co-
lauréat du prix Nobel de la Paix 2018 pour 
les soins qu'il apporte à des milliers de 
femmes victimes de violences sexuelles dans 
l'Est.

l’issue de la réunion virtuelle informelle des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union Européenne qui s’est tenue ce 
mardi, Josep Borell, le Haut représentant de l’U.E. pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécurité, a appelé à 
l’arrêt immédiat des violences entre Israël et l’autorité pales-
tinienne.
Mais, après avoir précisé que cet appel n’est soutenu que 
par 26 des 27 états-membres de l’U.E. puisque la 
Hongrie de Viktor Orban, alliée d’Israël, refuse d’adhérer 
à une déclaration commune sur la désescalade, le chef de 
la diplomatie européenne a tenu à rappeler que, bien 
qu’il ne s’agisse pas de conclusions officielles puisqu’elles 
n’ont pas été émises par un Conseil formel, il est, tout de 
même, important de « coordonner » la réponse euro-
péenne pour pouvoir parvenir à un arrêt « immédiat » de 
cette violence qui a déjà fait beaucoup de morts et de 
blessés parmi la population civile - notamment femmes 
et enfants - et à « l’implémentation d’un cessez-le-feu ».
Le régime de Viktor Orban prônant davantage de « prag-
matisme » de la part de l’Union européenne, Peter Szijjarto, 
le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré, au 
micro de l’AFP, avoir « un problème général avec les décla-
rations européennes sur Israël (qui) ne sont pas d’une 
grande aide lorsque les tensions sont aussi fortes ».
Or, en emboitant le pas au chef de la diplomatie euro-
péenne, Sophie Wilmès, la vice-Première ministre et 
ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, 
du Commerce extérieur et des institutions culturelles du 
Royaume de Belgique a confirmé « le soutien plein et entier 
» de son pays à « toutes les initiatives diplomatiques bilaté-
rales et multilatérales qui viseraient à mettre un terme aux 
hostilités ».
La dirigeante belge a, également, rappelé la nécessité de « 
revitaliser, au niveau ministériel, (le) Quartet pour le 
Moyen-Orient » comprenant les Etats-Unis, la Russie, 
l’Union européenne et les Nations-Unies pour lui per-
mettre de se « saisir rapidement du problème » et de s’atta-
quer, avec l’aide « des grands acteurs régionaux », aux causes 
sous-jacentes du conflit.
La cheffe de la diplomatie belge invite, enfin, l’Union euro-
péenne à identifier « les mesures incitatives et dissuasives » 
qu’elle pourrait « mettre sur la table » pour encourager la 
tenue de négociations de paix.   
Volant à la rescousse de Josep Borell, Hilde Vautmans, de 
l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD), 
un parti belge d’inspiration libérale présent en Belgique 
néerlandophone, a appelé le Conseil de l’Europe à « contri-
buer » à la recherche d’une solution au conflit opposant les 
Palestiniens à l’Etat d’Israël en promouvant un « accord 
Oslo bis » à l’instar de celui qui avait été signé en 1993 en 
Norvège par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.
Mais, en s’invitant, ce mardi, dans l’enceinte du Parlement 
européen réuni en séance plénière, le conflit israélo-palesti-
nien a mis en lumière les différences de sensibilité entre les 
Etats-membres et la difficulté pour l’U.E. de s’exprimer, 
avec force, et d’une seule voix bien que les appels à l’arrêt 
immédiat des violences soient unanimes car si, pour la 
socialiste belge, Maria Arena « nous sommes face à un occu-
pant, Israël, et à un occupé, le peuple palestinien », la libé-
rale Frédérique Ries a mis, pour sa part, l’accent sur « le 
cynisme du Hamas qui assassine la paix » et sur la nécessité 
de s’attaquer aux discours anti-sémites sur la Toile ou dans 
les manifestations pro-palestiniennes.
Enfin, bien que la divergence des points de vue concernant 
la question palestinienne confirme qu’il ne sera pas facile de 
trouver la solution idoine, juste et durable à même de 
mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de sept décen-
nies, armons-nous d’espoir et attendons pour voir…

Violences en Palestine : 
La Hongrie tourne 

le dos à l’U.E.

Attendons pour voir

T

o

CDG Prévoyance

Tshisekedi plaide pour la « justice » Maintien de la certification ISO 9001 version 2015 
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JEREMY SCHOOL PRIVE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 Dhs
Siège Social : 67 Lot Laayoune 

Appt N° 05 Etg 03 
Mohammedia

Au terme d’une délibération en 
date du 28/12/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
*Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : 67 Lot 
Laayoune Appt N°05 Etg 03 
Mohammedia
Nouvelle adresse : Lotissement 
Fadl Ellah, Boulevard  Sebta, Lot 
01, Mohammedia 
*Dépôt légale : est effectué  au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Mohammedia,le 11/05/2021  
sous le numéro 1149

Pour avis, le gérant

*************
ABAR HAMZA BATIMENTS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000,00Dhs
Siège social : 75 Bd 11 Janvier 

1er Etage Appt n°169 
Casablanca 

Au terme de l’assemble générale 
extra ordinaire du 12/04/2021, 
les associés  de la société susvisée 
a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts réalisée par : Monsieur 
Ahmed LMJATI (40)  parts, 
Monsieur Jamal Lmjati (20)  
parts Madame Aicha Lmjati (20)  
parts Madame Fatima Boublil 
(20)  parts au profit de Monsieur 
Abdelali IFER (100)  parts 
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Ahmed Lmjati 
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr Ifer Abdelali  
-La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de Mr Ifer Abdelali
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
11/05/2021 sous le N°777.988.

Pour avis, le gérant

*************
HAMZA FRERES 
DE BATMENTS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000,00 Dhs 
Siège social : Takkaddoume 

Gh2 17 2ème Etage Sidi 
Bernoussi Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 16/12/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts réalisée par : Monsieur 
Ahmed LMJATI (600)  parts, 
Monsieur Jamal LMJATI (200)  
parts  et MONSIEUR Anas 
LMJATI (200)  parts au profit de 
Monsieur ABDELALI IFER 
(1.000)  parts 
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Ahmed LMJATI 
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr IFER ABDELALI  
-La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de Mr IFER ABDELALI
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
11/05/2021 sous le N°777.989.

Pour avis, le gérant

*************
NABYOTEC

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siège social : 2ème Etage 
Cité Riad Salam N° 121 
Appt.N°04 Mohammedia

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 12/04/2021, il a été 
adopté les résolutions suivantes :
-la décision et la réalisation d'une 
augmentation du capital social 
d'une somme de (500.000,00) 
dirhams, par voie d’incorpora-
tion des bénéfices Cette opéra-
tion est réalisée par voie de créa-
tion et de libération de (5.000)  
parts nouvelles de Cent (100,00) 
dirhams chacune. 
Attribuées gratuitement à :
Madame Nabila Hamdi : 

5.000 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de 1er Instance 
de Mohammedia en date du 
05/05/2021 sous le numéro 
1098.             Pour avis, le gérant

************
NAMUR TRAVAUX 

RC : 37253

Il a été établi le 08/04/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
NAMUR TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Saidi Youssef : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. SAIDI YOUSSEF est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
04/05/2021 sous n°1671. 

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

d’une  S.A.R.LAU 
« STOR RAHALI SARL AU »

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  15/02/2021 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : 
STOR RAHALI SARL AU  
Objet : Commerce de détail ali-
mentaire en magasin specialisé 
Siege  Social : Old Boutaib Sect B 
N°03 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
Mr Ahmed Rahali : 1000 Parts 
Sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Mr Ahmed Rahali    
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le  
04/03/2021  Sous  N°490

Pour  extrait  et  mention 

**************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66

 ----------   
Constitution de Société

Centre Privé 
de Formation Manara SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 13/04/2021  il a été 
établit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
CENTRE PRIVE DE
FORMATION MANARA
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
*Cours de soutiens et préparation 
aux examens et concours...
*Formation et cours des langues 
vivantes: Anglais, Français, 
Espagnole etc….
*Formation en informatique : 
Logiciels et programmes.
*Formations non diplômante en 
toutes autres matières et modules.
Siege Social : 
N°7 Place du Maroc Oujda   
Durée: 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  réparties comme 
suite :
Mr Benjilali Abdelkrim : 200 
Parts
Mr Benjilali Mohammed : 200 
Parts
Mr Benjilali Hicham : 200 Parts
Mme Benjilali Malika : 200 Parts
Mlle Benjilali Naoual : 200 Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports :
Les associés font apports en 

numéraire à la société d’un 
somme de 100.000,00 Dhs 
répartîte comme suit :
Mr Benjilali Abdelkrim : 
20.000,00 Dhs
Mr Benjilali Mohammed : 
20.000,00 Dhs
Mr Benjilali Hicham : 20.000,00 
Dhs
Mme Benjilali Malika : 
20.000,00 Dhs
Mlle Benjilali Naoual : 20.000,00 
Dhs 
Total Egal : 100.000,00 Dhs 
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
BENJILALI Abdelkrim  en qua-
lité de gérant et Monsieur 
BENJILALI Mohammed en 
qualité de Cogérante  pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature du  gérant OU  
du cogérant toute fois le gérant 
peut délégués une partie ou tous 
ces pouvoirs à une autre personne 
par acte écrit certifié.
Exercice Social :
Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  le  07/05/2021  
sous le n°1725 et 37293.

*************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITE

Tel 06 66 36 79 65
---------- 

Société TRANS MIMIH 
EXPRESS – SARL
Au Capital Social 
de 10000.00 DH

N° 28 Rue 4 
Hay El Wahda 1 - Meknès

L’Assemblée décide : 
- de changer le nom de la société 
HOFFMAAN STAR PAR  
TRANS MIMIH express, il 
devient donc TRANS MIMIH 
EXPRESSET, 
Les activités: Transport, achats, 
ventes des produit cosmétiques et 
travaux d’Aliminum
-Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce Meknès 17/05/2021 
sous le RC N°50837

Extrait et mention
La gerance.

*************
SOCIETE 

NEWLIVE COSMETIQUES - 
SARLAU, au Capital de : 

Cent Mille (100 000,00) Dhs
Siege Social : 3, Rue Ait Ourir, 

Casablanca
RC : 176983
IF : 1107896

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 5/4/2021 au 
siège de la société, a décidé ce qui 
suit :
-La dissolution anticipée de la 
Société Newlife Cosmétiques,
-La désignation de Mr Bennis 
Abdelhamid en qualité de liqui-
dateur,
-La fixation du siège de la liqui-
dation au 3, rue Ait Ourir, 
Casablanca,
-La date d’effet de la liquidation 
est fixée au 20/05/2021.
Le dépôt légal a été déposé le 
11/05/2021 au registre du com-
merce de Casablanca sous le n° 
777974.

***********
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca.

-----------------
ACCOLADE S.A, au capital 

de 8 000 000 de dirhams
Siège Social : Lot 5, Angle 
Bd Yaacoub El Mansour 

et rue Socrate, 
Les résidences Masurel – 

Casablanca. RC n°127871

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 15/04/2021, il a été décidé :
-Mise à jour des Statuts de la 
société ;
-Refonte et mise en conformité 
des Statuts de la Société avec la 
Loi ° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle qu’elle a été 

modifiée et/ou complétée par le 
Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada 
I 1429 (23 mai 2008), portant 
promulgation de la Loi 20-05 
relative aux Sociétés Anonymes;
-Adoption des nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
19/05/2021 sous le n° 778799.

Extrait pour mention
Le conseil d’Administration

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

JET Business Class – 
Sidi Maârouf - Casablanca

----------
TENOR FINANCES SA 

Au capital de 70.000.000 dhs
Siège social : 22, boulevard 

Moulay Youssef - Casablanca
R.C. N°139823 

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 15/04/2021, il a été décidé :
-Mise à jour des Statuts de la 
société ;
-Refonte et mise en conformité 
des Statuts de la Société avec la 
Loi ° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle qu’elle a été 
modifiée et/ou complétée par le 
Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada 
I 1429 (23 mai 2008), portant 
promulgation de la Loi 20-05 
relative aux Sociétés Anonymes;
-Adoption des nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, 
Le 19/05/2021 sous le n°778800.

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

BOUSLIK DISTRIBUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/03/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « BOUSLIK 
DISTRIBUTION », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Transport et distribu-
tion des produits alimentaires
5. Siège Social : Mag N°3 & N°4 
Lotissement Socoma 1 N°1514 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 372 200,00 DHS, divisé en 
3722 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
M. Bousslik Radouane : 372 
200.00 dh / 3722 parts
Soit au total : 372.200,00 Dh / 
3722 Part
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Bousslik Radouane.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 07/05/2021 sous 
le N°123867.

************
Modification : « H.M 
BATIMENT » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 29/03/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " H.M BATIMENT " 
SARL, au capital de 100 000 ,00 
DH a décidée de : 
La démission de M. Sidi 
Mohamed Lahrour de ces fonc-
tions de cogérance et décide de 
nommer M. My El Houssaine El 
Barbouchi comme gérant unique 
de la société H.M BATIMENT 
SARL
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 11/05/2021 sous 
le N°123969.

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

Comptable Agréé
Bld Prince Sidi Mohamed – 

Imm. ERAC
Tél 056 60.71.55  - 
 Fax 056 60.77.10

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador

------------- 
«ORIMEX»

Avis de Convocation

Les actionnaires de la Société 
Anonyme susvisée, sont convo-
qués au siège social, le 08 Juin 
2021 à 16 heures, en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à 

l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du Conseil 
d’administration.
-Rapport du Commissaire aux 
comptes de l’exercice clos le 
31/12/2020
- Approbation des comptes de 
l’exercice et affectation du 
résultat 
- Quitus aux administrateurs et 
au Commissaire aux comptes
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes  
-Questions diverses
-Pouvoirs à donner

Le Conseil d’Administration  

*************
Société

« TEMARA POUTRELLES » 
SARL

Le Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 
08/03/2021, les associés de la 
société dite STE « TEMARA 
POUTRELLES » SARL se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire au siège social, sur 
convocation qui leur en été faite 
par la gérance ont décidé ce qui 
suit :
-Transfert du siège social à : 105 
Lotissement Al Badr Appt N°1 
Ain Sebaa Casablanca.
-Cession de la moitié des parts 
sociales soit 500parts sociales 
appartenant à Abdelfettah 
Ibnoudoukali au profit d’IS-
MAIL BELGHALI 
-Cession de la deuxième moitié  
des parts sociales soit 500parts 
sociales appartenant à 
Abdelfettah Ibnoudoukali au 
profit D’Abdelmajid BELGHALI
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de la société « TEMARA 
POUTRELLES  » SARL  est la 
suivante :
-Ismail Belghali : 500 Parts
-Abdelmajid Belghali : 500 Parts 
Soit au total : 1000 Parts 
-Transformation de la forme juri-
dique de la SARL AU à la SARL
-Refonte des statuts 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 19/05/2021 
sous le n°778764.

**************
STE « PANORAMIC WORLD  

» SARL AU

Aux termes de la décision du 
09/04/2021, l’associée unique de 
la société PANORAMIC 
WORLD SARL AU au capital de 
100.000.00DHS a décidé  ce qui 
suit :
-le siège social du  Casablanca 59 
Bd Zerktouni 8eme Etage N°24 
Casablanca à l’adresse suivante : 
Casablanca  Al Azhar 2 Gh03 
Imm.21 
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 778853 sous le 
n°19/05/2021

************
STE « BEACH TRAVAUX  » 

SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 08/04/2021, les associés  
de la société BEACH TRAVAUX 
SARL, au capital de 
200.000.00DHS, a décidé  ce 
qui suit :
-Transfert du siège social de la 
société  du  Casablanca 59 Bd 
Zerktouni 8eme Etage N°24 
à L’adresse suivante:  Casablanca  
Al Azhar 2 Gh03 Imm.21 
- Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 778852 sous le 
n°19/05/2021

*************
Societe KHADAMAT 
AL NASR - SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : KHADAMAT 
AL NASR SARL AU
Objet : Gardiennage, jardinage et 
sécurité.
- Adjudicataire
-paramédical et parapharmacie. 

Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : 30 Quartier El 
Qods Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 600.000.00 DH divisé 
en 6000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par :
Mr. Driham Aamar : 600000.00 
DHS
Gérance: Mr. Driham Aamar 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le N°:3047

Pour extrait et mention

*************
Societe AGRI 

HARMATALLAH SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : STE AGRI 
HARMATALLAH SARL AU
Objet : - production ventes achat 
toutes sortes de volailles et œuf 
de volailles -production vente 
achat et distribution de huiles 
d’olives et toutes sortes de huiles                                                                        
import-export
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Ard Al Ghaba 
Hoferat Zaghoudi Zaoui 
Hormatallah Cr El Guentour 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par :
Mr. Moulay Hassan Harmatallah 
Sbai 100000.00 DHS
Gérance : Mr. Moulay Hassan 
Harmatallah Sbai nommé gérant 
de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous le 
N°3045.Pour extrait et mention

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

----------
LARZ Group

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social : 46 , Bd 

Zerktouni, 3ème étage ,
 Appt n° 6  Casablanca

----------
Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 23 Avril 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale :
 LARZ Group
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
-Le Conseil en restructuration, 
en investissement, en stratégie, 
en finance et en organisation ;
-La publication de contenus 
autour de ce thème ;
-La représentation de labels ou 
d’événements étrangers au 
Maroc;
-L’évaluation de la qualité service 
donnée au client et/ou au 
citoyens ;
-Le conseil en relation client ;
-La délivrance de labels ;
-L’organisation d’évènements en 
relation avec l’activité ;
-La formation de personnel d’en-
treprise et la formation acadé-
mique classique en général 
-L’assistance et l’accompagne-
ment de tout projet d’étude et 
travaux d’expertise en relation 
avec l’activité ;
-La participation ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières, immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus et 
à tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la créa-

tion ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 10.000 Dirhams, divisé en 
100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Mehdi Zemmahi à 
hauteur de 50 parts, Madame 
Leila SABRI à hauteur de 50 
parts
- Siège social : 
Le siège social est fixé à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage , Appt n° 6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Mehdi 
Zemmahi est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
TOP ZER TRAVAUX SARL

Modification Juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 05/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
-Gérance et signature sociale
-Cession des parts sociales
-Transfert du siège social
-Ajout d’activité
-Modification Statutaire 
Corrélative
-Pouvoirs
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de 1ère instance Berkane le 
15/04/2021 sous n°208/2021. 

*************
TIMOGHRA TRADING 

SARL
Lot El Amal 02 Imm 81, 

1er Etage Appt 1 - Laayoune 
--------

Création d'une Succursale

I-Aux termes du Procès-Verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 05 Mars 2021 de la 
Société "Timoghra Trading" 
Société à Responsabilité Limitée, 
au Capital de 100.000,00 DHS, 
il a été décidé ce qui suit : 
-Création d'une succursale de la 
société à Casablanca, N°26, Rue 
16, Hay Boujdour.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 06 Mai 2021 
sous N° 777262.
III- La succursale a été 
Immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
N°502027. 

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
---------

Avis  d’enquête 
commodo incommodo 

Le président de l’arrondissement 
Ain Chock avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AGHA  TRADING MAROC ;
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

تغليف التوابل 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock arrondissement Ain 
Chock 
45 الرقم   20 الزنقة  االدارسة   تجزئة 
سيدي معروف
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Ain Chock  au 
service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région

 de Casablanca-Settat
 Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Moumen avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
خطيبي عبد الرزاق / الصقلي الحبيب 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 اصالح التالجات 
Au local situé à Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Moumen
 تجزئة اكدال عمارة 43 زنقة 23 الرقم 11 
سيدي مومن الدار البيضاء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Moumen 
au service économique.

*************
Société PRO PRINT SARLAU 

Cession des parts sociales
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination de Gérant 
Mise à jour des statuts

L'associé unique de la société : 
PRO PRINT société à 
Responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de  10 000.00 
dhs dont le siège est situé  au 48 
rue  5 Hay  Souaret  AIN Borja 
-Casablanca- a décidé ce qui suit:
I/ Cession de la totalité des parts 
sociales soit 100 parts détenues 
par Mr Simohamed Bakkali à 
hauteur de 100 parts dans la 
société PRO PRINT en faveur de 
Mr GUEYE  ABDOU LAHAT.
2/modifications des articles, (6), 
(7) et (16) des statuts relatifs res-
pectivement aux apports, capital 
social et nomination du gérant.
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société de la somme de 10 000.00 
dhs répartie comme suit :
*Mr Gueye Abdou Lahat : 10 
000 Dhs
Le reste de l'article est sans modi-
fication
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 Gueye Abdou Lahat : 100 
parts
4/Démission Du Gérant
Mr Simohamed Bakkali 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 Gueye Abdou 
Lahat en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions de cession des parts sociales 
et les décisions de nomination de 
gérant ont été effectués auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°778787 en 
date du 19 Mai 2021.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L

Rep. par M. ZAKARIA ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 0665101063

Aux termes du Procès-verbal en 
date du 03/03/2021 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société ANDARA 
S.A.R.L, au capital de 100000,00 
Dirhams a constaté ce qui suit : 
- Dissolution anticipée de la 
Société ANDARA SARL
-Nomination du liquidateur 
Mlle. Meriem Sekkat
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca
- Modifications statutaires
-Décisions des membres
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 30/03/2021 
sous le N°12260 du registre 
chronologique.

Royaume du Maroc
Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

N°03/2021
Le 18/06/2021 à 15 heures 00 
mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmès, 
à l’ouverture des plis relatifs aux :  
Travaux d’alimentation en eau 
potable de lotissement Al Oulfa 
au centre de Tarmilate Commune 
d’Oulmès Province de Khémisset
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retirer du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune D’Oulmès   
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
* Soit envoyer par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de la 
Commune d’Oulmès.
* Soit déposer contre récépissé au 
bureau du chef de service des 
marchés
  * Soit remis directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres séance tenante et 
avant le commencement de l’ou-
verture des plis.  
* Soit envoyer par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publics
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27 ;28 ; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le règle-
ment de consultation requiert 
autre stipulations.
Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à : Trente 
mille dirhams (30 000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Un millions deux cent trente-
deux mille deux cent vingt 
dirhams, 00 centimes toutes 
taxes comprises  (1 232 220,00 
dhs TTC).
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Beni Mellal-

Khénifra
Province de Khouribga
Commune de Boujniba
Direction des Services
Division des Affaires 

Administratives
Finances et Juridiques
Service des Ressources 

Humaines
N° : 184/2021
Avis d’examens

 d’aptitude professionnelle 
Le président de la commune 
territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts du corps 
interministériel, relevant du 
budget communal, ayant accom-
pli 6 ans d’ancienneté au 13 Juin 
2021 dans leur grade ; qu’un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2021 se 
déroulera le13 Juin 2021 partir 
de 9h00 au siège de la commune 
pour l’accès aux grades cités au 
tableau ci-contre :
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires ayant accompli 6 (six) 
ans d’ancienneté du service effec-
tif dans le grade au 13 Juin 2021
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de 
participation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 07 Juin 2021

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Beni Mellal-

Khénifra 
Province de Khouribga 
Commune de Boujniba
Direction des Services
Division des Affaires 

Administratives
Finances et Juridiques
Service des Ressources 

Humaines N° : 189/2021
Avis d’examens d’aptitude 

professionnelle 
Le président de la commune 
territoriale de BOUJNIBA porte 
à la connaissance des fonction-
naires soumis aux statuts du 
corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
13 JUIN 2021 dans leur grade ; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le13 JUIN 2021 
partir de 9h00 au siège de la 
commune pour l’accès aux 
grades cités au tableau ci-contre:
Grade initial : Adjoint Technique 
3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires ayant accompli 6 (six) 
ans d’ancienneté du service effec-
tif dans le grade au 13 Juin 2021.
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de 
participation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 07 Juin 2021.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 12/2021

Le 14/06/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Acquisition d’un 
véhicule pour le transport des 
hémodialysés à la C.T Taliouine, 
dans le cadre du programme 
d’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(420 000,00) quatre cent vingt 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, avant le : 
11/06/2021 à 15 heures (Heure 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°36/2020

Le 24/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Fourniture installation et mise 
en place d’un système de vidéo 
protection dans la ville de 
Meknès. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent quarante mille 
(140.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million trois cent sept mille 
deux cent soixante douze 
dirhams et 00 cts (9 307 272,00) 
toutes taxes 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.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit 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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les documents techniques et 
prospectus exigés par le dossier 
d'appel d'offres doivent être 
déposés au Service de 
Programmation et Systèmes de la 
Commune de Meknès sis au 
siège principal, Avenue des FAR, 
Ville Nouvelle, Meknès, avant 
16:30 du  23-06-2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.

********************
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°41/2020

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

dans la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Trente mille (30.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Un 
million neuf cent quatre vingt 
dix mille huit cent dirhams et 00 
cts (1 990 800,00) 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.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit 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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
06 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : K  - Classe : 3 - 
Qualification exigée : K1, K2, 
K6, K8
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 32/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 15/06/2021à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif au :
Etudes techniques et suivi des 
travaux d’aménagement des 
pistes et des accès des Oasis d’As-
rir et de Tighmerth à la Province 
de Guelmim
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés 
au Maroc
• Certificats d’agrément relatif 
aux domaines d’activité : D4, 
D5, D17 et D18
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Six cent quarante-huit mille 
Dirhams, zéro centimes TTC 
(648000.00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 34/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 15/06/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
Travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable et d’installa-
tion de trente (30) poteaux d’in-
cendie aux oasis de la commune 
d’Asrir (province de Guelmim) :
LOT 1 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de neuf (09) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’As-
rir.
LOT 2 : Travaux de renforce-

ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de neuf (09) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
El Khenouss.
LOT 3 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de huit (08) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
Messoud.
LOT 4 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de (04) quatre 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
Bekkou.
LOT 5 : Travaux d’installation 
de trente (30) poteaux d’incen-
die aux oasis de : Asrir, Aït El 
Khenouss, Aït Messoud et Aït 
Bekkou à la commune d’Asrir. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés 
au Maroc.
• LOT 1, LOT 2  et LOT 3 :
Secteur : C - Qualification exigée 
: C.1 - Classe : 4
• LOT 4 :
Secteur : C - Qualification exigée 
: C.1 - Classe : 5
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 6 du 
règlement de consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à:
LOT 1 : Dix Mille Dirhams  
(10 000,00 DH)
LOT 2 : Quinze Mille 
Dirhams  (15 000,00 DH)
LOT 3 : Quinze mille 
dirhams  (15 000,00 DH)
LOT 4 : Cinq mille dirhams  
(5 000,00 DH)
LOT 5 : Dix Mille Dirhams  
(10 000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
LOT 1 : Neuf cent quarante-
neuf mille quatre cent soixante-
quatre dirhams  (949 464,00 
DH)
LOT 2 : Un million quatre 
cent soixante-huit mille huit 
cent trente-six dirhams  (1 468 
836,00 DH)
LOT 3 : Un million deux cent 
dix-huit mille cent huit Dirhams  
(1 218 108,00 DH)
LOT 4 : Quatre cent trois 
mille quarante et un dirhams et 
soixante cts (403041,60DH).
LOT 5 : Un million quatre-
vingt mille dirhams  (1 
080000,00 DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 35/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 14/06/2021 à 
12h00, dans la salle de réunion 
n° 01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif à :
L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les études techniques, le 
suivi et le contrôle des travaux 
des projets de la région de 
Guelmim-Oued Noun.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000.00 
DHS (Vingt-cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Deux millions seize mille 
Dirhams Toute Taxe Comprises 
(2 016 000.00 DHS).
Au niveau du dossier technique, 
il est exigé :
*/Pour Les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
Les copies certifiées conformes 
aux originaux des certificats 
d’agrément dans le domaine 
d’activités : D4, D5, D14, D15, 
D16, D17 et D18  délivrées par 
le Ministère de l’Equipement 
conformément au décret n° 
2.98.984 du 4 hija 1419 (22 
mars 1999).
*/Pour Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir :
Le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation
Le contenu de 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(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics, et au  règle-
ment de consultation inclus dans 
le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 05-28-77-24-
36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

****************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 08/2021
Le 15/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Projet intégré Travaux de 
construction des  pistes reliant  
Douar Sheb El Houari et Douars 
Rtoula  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille Dirhams (40.000,00 
DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
380000,00 dhs) un million trois 
cent quatre-vingt mille cent dhs 
TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B5

******************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 09/2021
Le 15/06/2021 à 11 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes reliant  Douar Azra et 
Douar Bni Mahsen à la com-
mune  Galdamane, Province  de 
Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

******************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 10/2021
Le 15/06/2021 à 12 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 

d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes à  Douar Bechiyene (1er 
tranche)  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances N° 
20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

****************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres 

N° 11/2021
Le 15/06/2021 à 13 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes à  Douar Bechiyene (2ème 
tranche)  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
Cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministere de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Draa-Tafilalet
Province d’errachidia
Cercle d’errachidia
Commune  er-rteb

Avis d’examen 
d’aptitude  professionnel

Le Président du  Conseil 
Communal d’Er-Rteb porte à la 
connaissance du personnel 
Communal qu’il sera organisé un 
examen d’aptitude professionnel 
pour l’accès au poste d’adjoint 
technique  2eme grade, échelle : 
07, le : 27/06/2021   et ce  à 
Partir de : 9 h au siège de la 
commune.
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
occupant le poste d’adjoint tech-
nique  3eme grade et justifiant 
au mois 6ans d’ancienneté de 
service dans ce poste  conformé-
ment au Décret n° : 2.04403 de 
29 choual 1426  (02 décembre 
2005) Fixant les conditions de 
promotion des fonctionnaires de 
l’état dans le grade 
Et le cadre. 
1) le concours portera sur :
a) Examen écrit:
Matière : Examen particulier 
relatif aux fonctions afférentes au 
grade dont-il est examiné ou 
bien dans le domaine de la spé-
cialité de l’administration 
concerné.
Durée : 3h
Coefficient : 3
b) Examen oral pour les candi-
dats admis à l’écrit.
Matière : Entretien dans la spé-
cialité du domaine concerné et 
les attributions du candidat des 
ses aptitude d’exercer les fonc-
tions afférentes au cadre dont il 
est examiné ou bien soumettre 
l’intéressé au teste pratique.
Durée : Entre 15 et 30 mn
Coefficient : 3
2) dépôt des dossiers : Les dos-
siers de candidatures doivent être 
déposé à cette commune directe-
ment ou par poste avant : le 
15/06/2021, tous dossier arrivés 
hors délais ou incomplet sera 
rejeté.

Société Al Omrane
 Fès-Meknès

Programme de MANU 
Centre de Sidi Addi

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 88/2021
 (Séance Publique)

Travaux d’aménagement 
des voirieset des chemins 

piétons - tranche 1 -
Commune de Sidi El Makhfi

Province d’Ifrane
Le  14/06/2021  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 120 000.00 
dhs (Cent vingt milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 8 089 320.00  (huit millions 
quatre vingt neuf milles trois 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons 
Qualifi : 2.3
Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

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

Le 15 juin 2021, à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général de 
la province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour: 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars Toukarine et 
Ait Mzil relevant de la CT 
Askaouen, dans la province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 18.000,00 
dhs (dix huit mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.226.017,92) Un million deux 
cent vingt six mille dix sept 
dirhams quatre vingt douze cen-
times (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
de l’équipement et du transport 
tel que cité ci-dessous, ou sa 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 

- Qualifications exigées : A6
Secteur : C - Classe minimal : 5 
- Qualifications exigées : C1
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres

N°04/2021
Le jeudi dix-sept juin l’an deux 
mille  vingt un (17/6/2021) à 
11heures; il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane à  l’ou-
verture des plis relatifs aux tra-
vaux  de construction d'un mur 
de clôture pour le lycée quali-
fiant sis au centre Ouled 
Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune; il peut être   éga-
lement téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : www.marchéspublics.gov.
ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé  à  la somme de quinze 
mille  dirhams (15000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
quatre cent soixante mille 
dirhams (460000.00 DHS).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 

2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics de l’Etat: www.
marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir 
Commune M’ssici

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

Le Jeudi 24/06/2021 à 10 heure 
du matin Il sera procédé dans le 
bureau de président de la 
Commune de M’ssici Province 
de Tinghir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres des prix suivants: 
Travaux d’extension du réseau 
AEP aux douars Tamssarmasse, 
Laksiate  et Lambidiaa 
Commune de M’ssici Province 
de Tinghir
-caution provisoire : 
10.000,00 DHS.
- Estimation administrative de 
couts des travaux : 292.822,30 
DHS
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la commune, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état et des collectivi-
tés locales à partir de l’adresse 

électronique : 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 dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

******************** 
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°13/2021

Le 22/06/2021 à 11 :00 heures, 
il sera procédé aux bureaux du 
président de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres sur offres de prix 
pour L’Achat de Peinture. 
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 ww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
quatre  cent quatre vingt dix neuf 
mille huit cent dirhams et 00 cts 
(499 800 ,00) toutes taxes com-
prises.
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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics      ww.marchespublics.
gov.ma.
Les prospectus, les certificats 
d’homologations et les docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au magasin de ser-
vice des Travaux et d’entretien sis 
à : Avenue Abdelkrim Khattabi 
près du Collège Allal El Fassi- 
Meknès, avant le 21/06/2021 à 

16 :30  heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis rectificatif 
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N° 09/2021, 
parus à l’édition N° 14009 du 
20-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 
Au lieu de : 
«L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux cent soixante quatre mille 
huit cent cinquante deux 
dirhams et 00 centimes 
(264.852,00) toutes taxes com-
prises.……»
Lire : 
«L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Cent quatre vingt dix mille six 
cent quatre vingt douze dirhams 
et 00 centimes (190.692,00) 
toutes taxes comprises………»
«Les échantillons exigés par le 
dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés au Magasin du  
Service des Travaux et Entretien 
de la Commune de Meknès sis à: 
Housaine El Mrini, V.N, 
Meknès, avant le 16h:30 du  
15-06-2021………»
Le reste sans modifications.

annonces
légales

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
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 d’Agadir

 Ida Outanane
Avis d’appel d’offres

N° : 01/2021
(Séance  non publique)

Au titre de la saison estivale 
2021 Relatif à l’occupation 
temporaire des parcelles de ter-
rain du domaine public mari-
time au niveau des plages rele-
vant des communes territoriales 
de : Agadir, Aourir, Taghazout 
Tamri et Imssouane  - Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane, pour la 
location de parasols et relax, 
blocs sanitaires, kiosques, parc 
de jeux, box casier consignes 
plages, parking, pendant la 
période allant de la date de 
réception de l’autorisation au 
31 Décembre 2021.
Le Jeudi 27 Mai 2021 à 10H00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida Outanane sis à 
l’adresse: Avenue Hassan I -Cité 
Dakhla - Agadir, à l’ouverture des 
plis d’appel d’offres ouvert 
(Séance non Publique)  relative à 
l’occupation temporaire des par-
celles de terrain du domaine 
public maritime au niveau des 
plages relevant des communes 
territoriales: Agadir, Aourir, 
Taghazout Tamri et Imssaouane- 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, pour la location de 
parasols et relax, blocs sanitaires, 
kiosques, parc de jeux, box casier 
consignes plages et parking au 
titre de l’année 2021 pour la 
période allant de la date de récep-
tion de l’autorisation au 31  
Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Gestion du Domaine Public et 
Carrières sis au port de pêche 
d’Agadir.
Le montant de la caution provi-
soire pour chaque lot est précisé 
dans le cahier des charges et au 
règlement de la consultation rela-
tifs à l’appel d’offre.
Les concurrents peuvent :
1. Soit envoyer leurs plis de candi-
dature par courrier recommandé 
avec accusé de réception à la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla - Agadir.
2. Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane  sise à Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla - Agadir.
3. Soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. Les conditions de participa-
tion au présent appel d’offre et 
les pièces formant le dossier de 
candidature ainsi que la métho-
dologie de présentation des plis 
sont mentionnées respective-
ment aux articles 2, 3 et 4 du 
règlement de la consultation.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser directement à 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane (Service de  Gestion 
du Domaine Public et Carrières).

les appels
d'offres
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JEREMY SCHOOL PRIVE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 Dhs
Siège Social : 67 Lot Laayoune 

Appt N° 05 Etg 03 
Mohammedia

Au terme d’une délibération en 
date du 28/12/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
*Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : 67 Lot 
Laayoune Appt N°05 Etg 03 
Mohammedia
Nouvelle adresse : Lotissement 
Fadl Ellah, Boulevard  Sebta, Lot 
01, Mohammedia 
*Dépôt légale : est effectué  au 
greffe du tribunal de 1er Instance 
de Mohammedia,le 11/05/2021  
sous le numéro 1149

Pour avis, le gérant

*************
ABAR HAMZA BATIMENTS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000,00Dhs
Siège social : 75 Bd 11 Janvier 

1er Etage Appt n°169 
Casablanca 

Au terme de l’assemble générale 
extra ordinaire du 12/04/2021, 
les associés  de la société susvisée 
a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts réalisée par : Monsieur 
Ahmed LMJATI (40)  parts, 
Monsieur Jamal Lmjati (20)  
parts Madame Aicha Lmjati (20)  
parts Madame Fatima Boublil 
(20)  parts au profit de Monsieur 
Abdelali IFER (100)  parts 
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Ahmed Lmjati 
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr Ifer Abdelali  
-La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de Mr Ifer Abdelali
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
11/05/2021 sous le N°777.988.

Pour avis, le gérant

*************
HAMZA FRERES 
DE BATMENTS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000,00 Dhs 
Siège social : Takkaddoume 

Gh2 17 2ème Etage Sidi 
Bernoussi Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 16/12/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts réalisée par : Monsieur 
Ahmed LMJATI (600)  parts, 
Monsieur Jamal LMJATI (200)  
parts  et MONSIEUR Anas 
LMJATI (200)  parts au profit de 
Monsieur ABDELALI IFER 
(1.000)  parts 
-Acceptation de la démission de 
Monsieur Ahmed LMJATI 
-Nomination d’un nouveau 
gérant unique en la personne de 
Mr IFER ABDELALI  
-La société sera valablement 
engagée par la signature unique 
de Mr IFER ABDELALI
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal du Casablanca le 
11/05/2021 sous le N°777.989.

Pour avis, le gérant

*************
NABYOTEC

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siège social : 2ème Etage 
Cité Riad Salam N° 121 
Appt.N°04 Mohammedia

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 12/04/2021, il a été 
adopté les résolutions suivantes :
-la décision et la réalisation d'une 
augmentation du capital social 
d'une somme de (500.000,00) 
dirhams, par voie d’incorpora-
tion des bénéfices Cette opéra-
tion est réalisée par voie de créa-
tion et de libération de (5.000)  
parts nouvelles de Cent (100,00) 
dirhams chacune. 
Attribuées gratuitement à :
Madame Nabila Hamdi : 

5.000 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de 1er Instance 
de Mohammedia en date du 
05/05/2021 sous le numéro 
1098.             Pour avis, le gérant

************
NAMUR TRAVAUX 

RC : 37253

Il a été établi le 08/04/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
NAMUR TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Saidi Youssef : 

100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. SAIDI YOUSSEF est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
04/05/2021 sous n°1671. 

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

d’une  S.A.R.LAU 
« STOR RAHALI SARL AU »

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  15/02/2021 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : 
STOR RAHALI SARL AU  
Objet : Commerce de détail ali-
mentaire en magasin specialisé 
Siege  Social : Old Boutaib Sect B 
N°03 Nador
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
Mr Ahmed Rahali : 1000 Parts 
Sociales
Gérance : est nommé gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Mr Ahmed Rahali    
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le  
04/03/2021  Sous  N°490

Pour  extrait  et  mention 

**************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66

 ----------   
Constitution de Société

Centre Privé 
de Formation Manara SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 13/04/2021  il a été 
établit les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
CENTRE PRIVE DE
FORMATION MANARA
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
*Cours de soutiens et préparation 
aux examens et concours...
*Formation et cours des langues 
vivantes: Anglais, Français, 
Espagnole etc….
*Formation en informatique : 
Logiciels et programmes.
*Formations non diplômante en 
toutes autres matières et modules.
Siege Social : 
N°7 Place du Maroc Oujda   
Durée: 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 Dhs 
divisé en 1000  parts  de  100.00 
Dhs chacune  réparties comme 
suite :
Mr Benjilali Abdelkrim : 200 
Parts
Mr Benjilali Mohammed : 200 
Parts
Mr Benjilali Hicham : 200 Parts
Mme Benjilali Malika : 200 Parts
Mlle Benjilali Naoual : 200 Parts
Total Egal : 1000 Parts
Apports :
Les associés font apports en 

numéraire à la société d’un 
somme de 100.000,00 Dhs 
répartîte comme suit :
Mr Benjilali Abdelkrim : 
20.000,00 Dhs
Mr Benjilali Mohammed : 
20.000,00 Dhs
Mr Benjilali Hicham : 20.000,00 
Dhs
Mme Benjilali Malika : 
20.000,00 Dhs
Mlle Benjilali Naoual : 20.000,00 
Dhs 
Total Egal : 100.000,00 Dhs 
Gérance :
La société est gérée par Monsieur 
BENJILALI Abdelkrim  en qua-
lité de gérant et Monsieur 
BENJILALI Mohammed en 
qualité de Cogérante  pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature du  gérant OU  
du cogérant toute fois le gérant 
peut délégués une partie ou tous 
ces pouvoirs à une autre personne 
par acte écrit certifié.
Exercice Social :
Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
faits au tribunal de commerce de 
la ville d’Oujda  le  07/05/2021  
sous le n°1725 et 37293.

*************
FIDO TOCO

FIDUCIAIRE DE TOUTE 
SORTE COMPTABILITE

Tel 06 66 36 79 65
---------- 

Société TRANS MIMIH 
EXPRESS – SARL
Au Capital Social 
de 10000.00 DH

N° 28 Rue 4 
Hay El Wahda 1 - Meknès

L’Assemblée décide : 
- de changer le nom de la société 
HOFFMAAN STAR PAR  
TRANS MIMIH express, il 
devient donc TRANS MIMIH 
EXPRESSET, 
Les activités: Transport, achats, 
ventes des produit cosmétiques et 
travaux d’Aliminum
-Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce Meknès 17/05/2021 
sous le RC N°50837

Extrait et mention
La gerance.

*************
SOCIETE 

NEWLIVE COSMETIQUES - 
SARLAU, au Capital de : 

Cent Mille (100 000,00) Dhs
Siege Social : 3, Rue Ait Ourir, 

Casablanca
RC : 176983
IF : 1107896

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 5/4/2021 au 
siège de la société, a décidé ce qui 
suit :
-La dissolution anticipée de la 
Société Newlife Cosmétiques,
-La désignation de Mr Bennis 
Abdelhamid en qualité de liqui-
dateur,
-La fixation du siège de la liqui-
dation au 3, rue Ait Ourir, 
Casablanca,
-La date d’effet de la liquidation 
est fixée au 20/05/2021.
Le dépôt légal a été déposé le 
11/05/2021 au registre du com-
merce de Casablanca sous le n° 
777974.

***********
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca.

-----------------
ACCOLADE S.A, au capital 

de 8 000 000 de dirhams
Siège Social : Lot 5, Angle 
Bd Yaacoub El Mansour 

et rue Socrate, 
Les résidences Masurel – 

Casablanca. RC n°127871

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 15/04/2021, il a été décidé :
-Mise à jour des Statuts de la 
société ;
-Refonte et mise en conformité 
des Statuts de la Société avec la 
Loi ° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle qu’elle a été 

modifiée et/ou complétée par le 
Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada 
I 1429 (23 mai 2008), portant 
promulgation de la Loi 20-05 
relative aux Sociétés Anonymes;
-Adoption des nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
19/05/2021 sous le n° 778799.

Extrait pour mention
Le conseil d’Administration

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

JET Business Class – 
Sidi Maârouf - Casablanca

----------
TENOR FINANCES SA 

Au capital de 70.000.000 dhs
Siège social : 22, boulevard 

Moulay Youssef - Casablanca
R.C. N°139823 

Suivant décisions de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date 
du 15/04/2021, il a été décidé :
-Mise à jour des Statuts de la 
société ;
-Refonte et mise en conformité 
des Statuts de la Société avec la 
Loi ° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes, telle qu’elle a été 
modifiée et/ou complétée par le 
Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada 
I 1429 (23 mai 2008), portant 
promulgation de la Loi 20-05 
relative aux Sociétés Anonymes;
-Adoption des nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, 
Le 19/05/2021 sous le n°778800.

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

BOUSLIK DISTRIBUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/03/2021 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « BOUSLIK 
DISTRIBUTION », 
2. Forme juridique : SARL AU.
4. Objet : Transport et distribu-
tion des produits alimentaires
5. Siège Social : Mag N°3 & N°4 
Lotissement Socoma 1 N°1514 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 372 200,00 DHS, divisé en 
3722 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
M. Bousslik Radouane : 372 
200.00 dh / 3722 parts
Soit au total : 372.200,00 Dh / 
3722 Part
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Bousslik Radouane.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 07/05/2021 sous 
le N°123867.

************
Modification : « H.M 
BATIMENT » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 29/03/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " H.M BATIMENT " 
SARL, au capital de 100 000 ,00 
DH a décidée de : 
La démission de M. Sidi 
Mohamed Lahrour de ces fonc-
tions de cogérance et décide de 
nommer M. My El Houssaine El 
Barbouchi comme gérant unique 
de la société H.M BATIMENT 
SARL
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 11/05/2021 sous 
le N°123969.

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

Comptable Agréé
Bld Prince Sidi Mohamed – 

Imm. ERAC
Tél 056 60.71.55  - 
 Fax 056 60.77.10

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador

------------- 
«ORIMEX»

Avis de Convocation

Les actionnaires de la Société 
Anonyme susvisée, sont convo-
qués au siège social, le 08 Juin 
2021 à 16 heures, en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle à 

l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Rapport de gestion du Conseil 
d’administration.
-Rapport du Commissaire aux 
comptes de l’exercice clos le 
31/12/2020
- Approbation des comptes de 
l’exercice et affectation du 
résultat 
- Quitus aux administrateurs et 
au Commissaire aux comptes
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes  
-Questions diverses
-Pouvoirs à donner

Le Conseil d’Administration  

*************
Société

« TEMARA POUTRELLES » 
SARL

Le Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 
08/03/2021, les associés de la 
société dite STE « TEMARA 
POUTRELLES » SARL se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire au siège social, sur 
convocation qui leur en été faite 
par la gérance ont décidé ce qui 
suit :
-Transfert du siège social à : 105 
Lotissement Al Badr Appt N°1 
Ain Sebaa Casablanca.
-Cession de la moitié des parts 
sociales soit 500parts sociales 
appartenant à Abdelfettah 
Ibnoudoukali au profit d’IS-
MAIL BELGHALI 
-Cession de la deuxième moitié  
des parts sociales soit 500parts 
sociales appartenant à 
Abdelfettah Ibnoudoukali au 
profit D’Abdelmajid BELGHALI
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de la société « TEMARA 
POUTRELLES  » SARL  est la 
suivante :
-Ismail Belghali : 500 Parts
-Abdelmajid Belghali : 500 Parts 
Soit au total : 1000 Parts 
-Transformation de la forme juri-
dique de la SARL AU à la SARL
-Refonte des statuts 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 19/05/2021 
sous le n°778764.

**************
STE « PANORAMIC WORLD  

» SARL AU

Aux termes de la décision du 
09/04/2021, l’associée unique de 
la société PANORAMIC 
WORLD SARL AU au capital de 
100.000.00DHS a décidé  ce qui 
suit :
-le siège social du  Casablanca 59 
Bd Zerktouni 8eme Etage N°24 
Casablanca à l’adresse suivante : 
Casablanca  Al Azhar 2 Gh03 
Imm.21 
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 778853 sous le 
n°19/05/2021

************
STE « BEACH TRAVAUX  » 

SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire  du 08/04/2021, les associés  
de la société BEACH TRAVAUX 
SARL, au capital de 
200.000.00DHS, a décidé  ce 
qui suit :
-Transfert du siège social de la 
société  du  Casablanca 59 Bd 
Zerktouni 8eme Etage N°24 
à L’adresse suivante:  Casablanca  
Al Azhar 2 Gh03 Imm.21 
- Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 778852 sous le 
n°19/05/2021

*************
Societe KHADAMAT 
AL NASR - SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : KHADAMAT 
AL NASR SARL AU
Objet : Gardiennage, jardinage et 
sécurité.
- Adjudicataire
-paramédical et parapharmacie. 

Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : 30 Quartier El 
Qods Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 600.000.00 DH divisé 
en 6000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par :
Mr. Driham Aamar : 600000.00 
DHS
Gérance: Mr. Driham Aamar 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le N°:3047

Pour extrait et mention

*************
Societe AGRI 

HARMATALLAH SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : STE AGRI 
HARMATALLAH SARL AU
Objet : - production ventes achat 
toutes sortes de volailles et œuf 
de volailles -production vente 
achat et distribution de huiles 
d’olives et toutes sortes de huiles                                                                        
import-export
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Ard Al Ghaba 
Hoferat Zaghoudi Zaoui 
Hormatallah Cr El Guentour 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
DHS chacune, attribuées par :
Mr. Moulay Hassan Harmatallah 
Sbai 100000.00 DHS
Gérance : Mr. Moulay Hassan 
Harmatallah Sbai nommé gérant 
de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous le 
N°3045.Pour extrait et mention

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

----------
LARZ Group

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social : 46 , Bd 

Zerktouni, 3ème étage ,
 Appt n° 6  Casablanca

----------
Constitution d’une SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 23 Avril 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée, les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale :
 LARZ Group
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
-Le Conseil en restructuration, 
en investissement, en stratégie, 
en finance et en organisation ;
-La publication de contenus 
autour de ce thème ;
-La représentation de labels ou 
d’événements étrangers au 
Maroc;
-L’évaluation de la qualité service 
donnée au client et/ou au 
citoyens ;
-Le conseil en relation client ;
-La délivrance de labels ;
-L’organisation d’évènements en 
relation avec l’activité ;
-La formation de personnel d’en-
treprise et la formation acadé-
mique classique en général 
-L’assistance et l’accompagne-
ment de tout projet d’étude et 
travaux d’expertise en relation 
avec l’activité ;
-La participation ou la prise de 
participation dans toutes affaires 
industrielles, commerciales, 
financières, immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus et 
à tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la créa-

tion ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 10.000 Dirhams, divisé en 
100 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Mehdi Zemmahi à 
hauteur de 50 parts, Madame 
Leila SABRI à hauteur de 50 
parts
- Siège social : 
Le siège social est fixé à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage , Appt n° 6 
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Mehdi 
Zemmahi est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

*************
TOP ZER TRAVAUX SARL

Modification Juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 05/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
-Gérance et signature sociale
-Cession des parts sociales
-Transfert du siège social
-Ajout d’activité
-Modification Statutaire 
Corrélative
-Pouvoirs
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de 1ère instance Berkane le 
15/04/2021 sous n°208/2021. 

*************
TIMOGHRA TRADING 

SARL
Lot El Amal 02 Imm 81, 

1er Etage Appt 1 - Laayoune 
--------

Création d'une Succursale

I-Aux termes du Procès-Verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 05 Mars 2021 de la 
Société "Timoghra Trading" 
Société à Responsabilité Limitée, 
au Capital de 100.000,00 DHS, 
il a été décidé ce qui suit : 
-Création d'une succursale de la 
société à Casablanca, N°26, Rue 
16, Hay Boujdour.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 06 Mai 2021 
sous N° 777262.
III- La succursale a été 
Immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
N°502027. 

Pour extrait et mention

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Ain Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
---------

Avis  d’enquête 
commodo incommodo 

Le président de l’arrondissement 
Ain Chock avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
AGHA  TRADING MAROC ;
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 

تغليف التوابل 
Au local situé à : Préfecture Ain 
Chock arrondissement Ain 
Chock 
45 الرقم   20 الزنقة  االدارسة   تجزئة 
سيدي معروف
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Ain Chock  au 
service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région

 de Casablanca-Settat
 Commune de Casablanca 
Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête

 commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Moumen avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
خطيبي عبد الرزاق / الصقلي الحبيب 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 اصالح التالجات 
Au local situé à Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Moumen
 تجزئة اكدال عمارة 43 زنقة 23 الرقم 11 
سيدي مومن الدار البيضاء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Moumen 
au service économique.

*************
Société PRO PRINT SARLAU 

Cession des parts sociales
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination de Gérant 
Mise à jour des statuts

L'associé unique de la société : 
PRO PRINT société à 
Responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de  10 000.00 
dhs dont le siège est situé  au 48 
rue  5 Hay  Souaret  AIN Borja 
-Casablanca- a décidé ce qui suit:
I/ Cession de la totalité des parts 
sociales soit 100 parts détenues 
par Mr Simohamed Bakkali à 
hauteur de 100 parts dans la 
société PRO PRINT en faveur de 
Mr GUEYE  ABDOU LAHAT.
2/modifications des articles, (6), 
(7) et (16) des statuts relatifs res-
pectivement aux apports, capital 
social et nomination du gérant.
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société de la somme de 10 000.00 
dhs répartie comme suit :
*Mr Gueye Abdou Lahat : 10 
000 Dhs
Le reste de l'article est sans modi-
fication
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 Gueye Abdou Lahat : 100 
parts
4/Démission Du Gérant
Mr Simohamed Bakkali 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 Gueye Abdou 
Lahat en qualité de gérant unique 
pour une durée indéterminée
Le dépôt légal relatif aux déci-
sions de cession des parts sociales 
et les décisions de nomination de 
gérant ont été effectués auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°778787 en 
date du 19 Mai 2021.

*************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L

Rep. par M. ZAKARIA ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n°6 Casablanca.
Tél : 0665101063

Aux termes du Procès-verbal en 
date du 03/03/2021 à 
Casablanca, l'assemblée des asso-
ciés de la société ANDARA 
S.A.R.L, au capital de 100000,00 
Dirhams a constaté ce qui suit : 
- Dissolution anticipée de la 
Société ANDARA SARL
-Nomination du liquidateur 
Mlle. Meriem Sekkat
-Siège de liquidation : 12 Rue 
Sabri Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca
- Modifications statutaires
-Décisions des membres
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 30/03/2021 
sous le N°12260 du registre 
chronologique.

Royaume du Maroc
Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

N°03/2021
Le 18/06/2021 à 15 heures 00 
mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmès, 
à l’ouverture des plis relatifs aux :  
Travaux d’alimentation en eau 
potable de lotissement Al Oulfa 
au centre de Tarmilate Commune 
d’Oulmès Province de Khémisset
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retirer du service des mar-
chés relevant du siège de la 
Commune D’Oulmès   
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
* Soit envoyer par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de la 
Commune d’Oulmès.
* Soit déposer contre récépissé au 
bureau du chef de service des 
marchés
  * Soit remis directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres séance tenante et 
avant le commencement de l’ou-
verture des plis.  
* Soit envoyer par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publics
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27 ;28 ; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le règle-
ment de consultation requiert 
autre stipulations.
Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à : Trente 
mille dirhams (30 000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Un millions deux cent trente-
deux mille deux cent vingt 
dirhams, 00 centimes toutes 
taxes comprises  (1 232 220,00 
dhs TTC).
• Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Beni Mellal-

Khénifra
Province de Khouribga
Commune de Boujniba
Direction des Services
Division des Affaires 

Administratives
Finances et Juridiques
Service des Ressources 

Humaines
N° : 184/2021
Avis d’examens

 d’aptitude professionnelle 
Le président de la commune 
territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts du corps 
interministériel, relevant du 
budget communal, ayant accom-
pli 6 ans d’ancienneté au 13 Juin 
2021 dans leur grade ; qu’un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2021 se 
déroulera le13 Juin 2021 partir 
de 9h00 au siège de la commune 
pour l’accès aux grades cités au 
tableau ci-contre :
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires ayant accompli 6 (six) 
ans d’ancienneté du service effec-
tif dans le grade au 13 Juin 2021
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de 
participation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 07 Juin 2021

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Beni Mellal-

Khénifra 
Province de Khouribga 
Commune de Boujniba
Direction des Services
Division des Affaires 

Administratives
Finances et Juridiques
Service des Ressources 

Humaines N° : 189/2021
Avis d’examens d’aptitude 

professionnelle 
Le président de la commune 
territoriale de BOUJNIBA porte 
à la connaissance des fonction-
naires soumis aux statuts du 
corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
13 JUIN 2021 dans leur grade ; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le13 JUIN 2021 
partir de 9h00 au siège de la 
commune pour l’accès aux 
grades cités au tableau ci-contre:
Grade initial : Adjoint Technique 
3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires ayant accompli 6 (six) 
ans d’ancienneté du service effec-
tif dans le grade au 13 Juin 2021.
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de 
participation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 07 Juin 2021.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 12/2021

Le 14/06/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Acquisition d’un 
véhicule pour le transport des 
hémodialysés à la C.T Taliouine, 
dans le cadre du programme 
d’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (6.500,00) six 
mille cinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(420 000,00) quatre cent vingt 
mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, avant le : 
11/06/2021 à 15 heures (Heure 
limite de dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°36/2020

Le 24/06/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la 
Fourniture installation et mise 
en place d’un système de vidéo 
protection dans la ville de 
Meknès. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent quarante mille 
(140.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Neuf million trois cent sept mille 
deux cent soixante douze 
dirhams et 00 cts (9 307 272,00) 
toutes taxes 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.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit 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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les documents techniques et 
prospectus exigés par le dossier 
d'appel d'offres doivent être 
déposés au Service de 
Programmation et Systèmes de la 
Commune de Meknès sis au 
siège principal, Avenue des FAR, 
Ville Nouvelle, Meknès, avant 
16:30 du  23-06-2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.

********************
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°41/2020

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

dans la ville de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Trente mille (30.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Un 
million neuf cent quatre vingt 
dix mille huit cent dirhams et 00 
cts (1 990 800,00) 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.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit 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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
06 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : K  - Classe : 3 - 
Qualification exigée : K1, K2, 
K6, K8
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 32/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 15/06/2021à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif au :
Etudes techniques et suivi des 
travaux d’aménagement des 
pistes et des accès des Oasis d’As-
rir et de Tighmerth à la Province 
de Guelmim
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés 
au Maroc
• Certificats d’agrément relatif 
aux domaines d’activité : D4, 
D5, D17 et D18
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 4 
&B du règlement de consulta-
tion. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Six cent quarante-huit mille 
Dirhams, zéro centimes TTC 
(648000.00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 34/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 15/06/2021 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
au rabais relatif au :
Travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable et d’installa-
tion de trente (30) poteaux d’in-
cendie aux oasis de la commune 
d’Asrir (province de Guelmim) :
LOT 1 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de neuf (09) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’As-
rir.
LOT 2 : Travaux de renforce-

ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de neuf (09) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
El Khenouss.
LOT 3 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de huit (08) 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
Messoud.
LOT 4 : Travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable 
pour l’installation de (04) quatre 
poteaux d’incendie à l’oasis d’Aït 
Bekkou.
LOT 5 : Travaux d’installation 
de trente (30) poteaux d’incen-
die aux oasis de : Asrir, Aït El 
Khenouss, Aït Messoud et Aït 
Bekkou à la commune d’Asrir. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:
• Pour les concurrents installés 
au Maroc.
• LOT 1, LOT 2  et LOT 3 :
Secteur : C - Qualification exigée 
: C.1 - Classe : 4
• LOT 4 :
Secteur : C - Qualification exigée 
: C.1 - Classe : 5
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 6 du 
règlement de consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à:
LOT 1 : Dix Mille Dirhams  
(10 000,00 DH)
LOT 2 : Quinze Mille 
Dirhams  (15 000,00 DH)
LOT 3 : Quinze mille 
dirhams  (15 000,00 DH)
LOT 4 : Cinq mille dirhams  
(5 000,00 DH)
LOT 5 : Dix Mille Dirhams  
(10 000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
LOT 1 : Neuf cent quarante-
neuf mille quatre cent soixante-
quatre dirhams  (949 464,00 
DH)
LOT 2 : Un million quatre 
cent soixante-huit mille huit 
cent trente-six dirhams  (1 468 
836,00 DH)
LOT 3 : Un million deux cent 
dix-huit mille cent huit Dirhams  
(1 218 108,00 DH)
LOT 4 : Quatre cent trois 
mille quarante et un dirhams et 
soixante cts (403041,60DH).
LOT 5 : Un million quatre-
vingt mille dirhams  (1 
080000,00 DH).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

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

Ministère de l’Intérieur
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 35/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 14/06/2021 à 
12h00, dans la salle de réunion 
n° 01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif à :
L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les études techniques, le 
suivi et le contrôle des travaux 
des projets de la région de 
Guelmim-Oued Noun.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000.00 
DHS (Vingt-cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Deux millions seize mille 
Dirhams Toute Taxe Comprises 
(2 016 000.00 DHS).
Au niveau du dossier technique, 
il est exigé :
*/Pour Les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
Les copies certifiées conformes 
aux originaux des certificats 
d’agrément dans le domaine 
d’activités : D4, D5, D14, D15, 
D16, D17 et D18  délivrées par 
le Ministère de l’Equipement 
conformément au décret n° 
2.98.984 du 4 hija 1419 (22 
mars 1999).
*/Pour Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir :
Le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation
Le contenu de 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(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics, et au  règle-
ment de consultation inclus dans 
le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président 
de la commission d'Appel 
d'Offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 05-28-77-24-
36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

****************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 08/2021
Le 15/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Projet intégré Travaux de 
construction des  pistes reliant  
Douar Sheb El Houari et Douars 
Rtoula  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille Dirhams (40.000,00 
DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
380000,00 dhs) un million trois 
cent quatre-vingt mille cent dhs 
TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B
Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B5

******************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 09/2021
Le 15/06/2021 à 11 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes reliant  Douar Azra et 
Douar Bni Mahsen à la com-
mune  Galdamane, Province  de 
Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

******************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 10/2021
Le 15/06/2021 à 12 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 

d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes à  Douar Bechiyene (1er 
tranche)  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
Dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances N° 
20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

****************** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres 

N° 11/2021
Le 15/06/2021 à 13 h, il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes à  Douar Bechiyene (2ème 
tranche)  à la commune  
Galdamane, Province  de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(498720,00 dhs) quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit mille sept 
Cent vingt dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au Début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministere de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Draa-Tafilalet
Province d’errachidia
Cercle d’errachidia
Commune  er-rteb

Avis d’examen 
d’aptitude  professionnel

Le Président du  Conseil 
Communal d’Er-Rteb porte à la 
connaissance du personnel 
Communal qu’il sera organisé un 
examen d’aptitude professionnel 
pour l’accès au poste d’adjoint 
technique  2eme grade, échelle : 
07, le : 27/06/2021   et ce  à 
Partir de : 9 h au siège de la 
commune.
L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
occupant le poste d’adjoint tech-
nique  3eme grade et justifiant 
au mois 6ans d’ancienneté de 
service dans ce poste  conformé-
ment au Décret n° : 2.04403 de 
29 choual 1426  (02 décembre 
2005) Fixant les conditions de 
promotion des fonctionnaires de 
l’état dans le grade 
Et le cadre. 
1) le concours portera sur :
a) Examen écrit:
Matière : Examen particulier 
relatif aux fonctions afférentes au 
grade dont-il est examiné ou 
bien dans le domaine de la spé-
cialité de l’administration 
concerné.
Durée : 3h
Coefficient : 3
b) Examen oral pour les candi-
dats admis à l’écrit.
Matière : Entretien dans la spé-
cialité du domaine concerné et 
les attributions du candidat des 
ses aptitude d’exercer les fonc-
tions afférentes au cadre dont il 
est examiné ou bien soumettre 
l’intéressé au teste pratique.
Durée : Entre 15 et 30 mn
Coefficient : 3
2) dépôt des dossiers : Les dos-
siers de candidatures doivent être 
déposé à cette commune directe-
ment ou par poste avant : le 
15/06/2021, tous dossier arrivés 
hors délais ou incomplet sera 
rejeté.

Société Al Omrane
 Fès-Meknès

Programme de MANU 
Centre de Sidi Addi

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 88/2021
 (Séance Publique)

Travaux d’aménagement 
des voirieset des chemins 

piétons - tranche 1 -
Commune de Sidi El Makhfi

Province d’Ifrane
Le  14/06/2021  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de 
la société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 120 000.00 
dhs (Cent vingt milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 8 089 320.00  (huit millions 
quatre vingt neuf milles trois 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 

leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons 
Qualifi : 2.3
Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

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

Le 15 juin 2021, à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général de 
la province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour: 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars Toukarine et 
Ait Mzil relevant de la CT 
Askaouen, dans la province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 18.000,00 
dhs (dix huit mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.226.017,92) Un million deux 
cent vingt six mille dix sept 
dirhams quatre vingt douze cen-
times (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
de l’équipement et du transport 
tel que cité ci-dessous, ou sa 
copie certifiée conforme à l’origi-
nale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 

- Qualifications exigées : A6
Secteur : C - Classe minimal : 5 
- Qualifications exigées : C1
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province d’El Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres

N°04/2021
Le jeudi dix-sept juin l’an deux 
mille  vingt un (17/6/2021) à 
11heures; il sera procédé  dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane à  l’ou-
verture des plis relatifs aux tra-
vaux  de construction d'un mur 
de clôture pour le lycée quali-
fiant sis au centre Ouled 
Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune; il peut être   éga-
lement téléchargé à    partir du 
portail des marchés publics de 
l’état : www.marchéspublics.gov.
ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé  à  la somme de quinze 
mille  dirhams (15000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
quatre cent soixante mille 
dirhams (460000.00 DHS).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 

2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics de l’Etat: www.
marchéspublics.gov.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tinghir 
Commune M’ssici

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

Le Jeudi 24/06/2021 à 10 heure 
du matin Il sera procédé dans le 
bureau de président de la 
Commune de M’ssici Province 
de Tinghir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres des prix suivants: 
Travaux d’extension du réseau 
AEP aux douars Tamssarmasse, 
Laksiate  et Lambidiaa 
Commune de M’ssici Province 
de Tinghir
-caution provisoire : 
10.000,00 DHS.
- Estimation administrative de 
couts des travaux : 292.822,30 
DHS
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la commune, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état et des collectivi-
tés locales à partir de l’adresse 

électronique : 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 dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit  les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêt du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

******************** 
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°13/2021

Le 22/06/2021 à 11 :00 heures, 
il sera procédé aux bureaux du 
président de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, Meknès, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-

pel d’offres sur offres de prix 
pour L’Achat de Peinture. 
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 ww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
quatre  cent quatre vingt dix neuf 
mille huit cent dirhams et 00 cts 
(499 800 ,00) toutes taxes com-
prises.
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’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics      ww.marchespublics.
gov.ma.
Les prospectus, les certificats 
d’homologations et les docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au magasin de ser-
vice des Travaux et d’entretien sis 
à : Avenue Abdelkrim Khattabi 
près du Collège Allal El Fassi- 
Meknès, avant le 21/06/2021 à 

16 :30  heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires

 du Budget
Service des Marchés

Avis rectificatif 
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’avis l’appel d’offres N° 09/2021, 
parus à l’édition N° 14009 du 
20-05-2021 au journal de Al 
Bayane a subi des rectifications 
comme suit: 
Au lieu de : 
«L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux cent soixante quatre mille 
huit cent cinquante deux 
dirhams et 00 centimes 
(264.852,00) toutes taxes com-
prises.……»
Lire : 
«L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Cent quatre vingt dix mille six 
cent quatre vingt douze dirhams 
et 00 centimes (190.692,00) 
toutes taxes comprises………»
«Les échantillons exigés par le 
dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés au Magasin du  
Service des Travaux et Entretien 
de la Commune de Meknès sis à: 
Housaine El Mrini, V.N, 
Meknès, avant le 16h:30 du  
15-06-2021………»
Le reste sans modifications.

annonces
légales

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
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 d’Agadir

 Ida Outanane
Avis d’appel d’offres

N° : 01/2021
(Séance  non publique)

Au titre de la saison estivale 
2021 Relatif à l’occupation 
temporaire des parcelles de ter-
rain du domaine public mari-
time au niveau des plages rele-
vant des communes territoriales 
de : Agadir, Aourir, Taghazout 
Tamri et Imssouane  - Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane, pour la 
location de parasols et relax, 
blocs sanitaires, kiosques, parc 
de jeux, box casier consignes 
plages, parking, pendant la 
période allant de la date de 
réception de l’autorisation au 
31 Décembre 2021.
Le Jeudi 27 Mai 2021 à 10H00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida Outanane sis à 
l’adresse: Avenue Hassan I -Cité 
Dakhla - Agadir, à l’ouverture des 
plis d’appel d’offres ouvert 
(Séance non Publique)  relative à 
l’occupation temporaire des par-
celles de terrain du domaine 
public maritime au niveau des 
plages relevant des communes 
territoriales: Agadir, Aourir, 
Taghazout Tamri et Imssaouane- 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, pour la location de 
parasols et relax, blocs sanitaires, 
kiosques, parc de jeux, box casier 
consignes plages et parking au 
titre de l’année 2021 pour la 
période allant de la date de récep-
tion de l’autorisation au 31  
Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Gestion du Domaine Public et 
Carrières sis au port de pêche 
d’Agadir.
Le montant de la caution provi-
soire pour chaque lot est précisé 
dans le cahier des charges et au 
règlement de la consultation rela-
tifs à l’appel d’offre.
Les concurrents peuvent :
1. Soit envoyer leurs plis de candi-
dature par courrier recommandé 
avec accusé de réception à la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla - Agadir.
2. Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane  sise à Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla - Agadir.
3. Soit les remettre directement 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. Les conditions de participa-
tion au présent appel d’offre et 
les pièces formant le dossier de 
candidature ainsi que la métho-
dologie de présentation des plis 
sont mentionnées respective-
ment aux articles 2, 3 et 4 du 
règlement de la consultation.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser directement à 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane (Service de  Gestion 
du Domaine Public et Carrières).

les appels
d'offres
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andis que les sirènes avertissant de 
raids aériens hurlaient dans le sud 
de la Palestine aux premières 
heures de jeudi, le deuxième 

groupe armé à Gaza, le Jihad islamique, 
revendiquait une nouvelle salve de 
roquettes.
Les tirs de roquettes sur Israël par les 
groupes armés dont le Hamas, et les frappes 
aériennes israéliennes s'étaient poursuivis 
en soirée.
Déclenchée le 10 mai, la flambée de vio-
lences, la plus meurtrière depuis 2014 entre 
Israël et le Hamas, a coûté la vie à au moins 
227 Palestiniens, dont 64 enfants, selon le 
ministère de la Santé à Gaza. En Israël, les 
tirs de roquettes ont fait 12 morts selon la 
police.
"Le président (américain) a indiqué au 
Premier ministre (israélien) qu'il s'attendait 
à une désescalade significative aujourd'hui 
vers un cessez-le-feu", a indiqué la Maison 
Blanche dans un bref compte-rendu d'un 
échange téléphonique entre Joe Biden et 
Benjamin Netanyahu.
Les Etats-Unis, qui revendiquent une approche 
diplomatique "discrète", ont refusé de soute-
nir un projet français d'une résolution au 
Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une 
cessation des hostilités.
L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir 
jeudi à 14H00 GMT, au niveau ministériel, au 
sujet du conflit israélo-palestinien.
Dans la journée, sept Palestiniens dont un 
homme handicapé, sa femme enceinte et leur 
fille de 3 ans, ont péri à Gaza dans les frappes 
et un huitième a succombé à ses blessures, 
d'après le ministère de la Santé. Un journaliste 
d'une radio affiliée au Hamas, Youssef Abou 
Hussein, a été tué par un raid sur son domi-
cile, selon la Fédération internationale des 
journalistes, le premier journaliste mort depuis 
le début des violences.
Sur un autre front, de nouvelles roquettes 
tirées du Liban ont pour la première fois 
atterri en Israël, mais sans faire de victimes 
selon l'armée. Celle-ci a répliqué par des tirs 
d'artillerie sur des "cibles" au Liban sud.
Après neuf jours de violences sanglantes, un 
responsable militaire israélien a affirmé que 
son pays étudiait le "moment opportun pour 
un cessez-le-feu", précisant que l'armée était 
prête à encore "plusieurs jours" de conflit.
L'armée, a-t-il ajouté à des journalistes, veut 
"réduire les capacités" militaires du Hamas 
considéré comme une organisation "terroriste" 

par Israël et des pays occidentaux.
"Ce que nous essayons de faire est précisément 
ceci: diminuer leurs capacités, leurs moyens 
terroristes et diminuer leur détermination", a 
renchéri M. Netanyahu lors d'une rencontre 
avec des ambassadeurs.
Plus tard il a ajouté: "Je suis déterminé à conti-
nuer cette opération jusqu'à son objectif: réta-
blir le calme et la paix".
Le dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh a lui 
affirmé que son organisation, qui a pris le 
contrôle de Gaza en 2007, pouvait "résister 
plus longtemps que l'occupant ne l'imagine".
Depuis le 10 mai, 4.000 roquettes ont été 
tirées de Gaza dont environ 90% ont été inter-
ceptées par le système de défense anti-aérien 
israélien, selon l'armée.
En coulisses, une médiation menée en partie 
par l'Egypte, interlocuteur à la fois d'Israël et 
du Hamas, n'a toujours pas abouti, selon des 
sources diplomatiques égyptiennes.
"Nous n'en sommes pas encore à un cessez-le-
feu", ont résumé à Jérusalem deux sources 
diplomatiques étrangères à l'AFP, alors qu'une 
troisième a fait état d'un "risque de contagion" 
à la région qui rend encore plus "urgent" un 
cessez-le-feu.
Dans ce sprint diplomatique, le chef de la 
diplomatie allemande Heiko Maas est attendu 
jeudi à Jérusalem et en Cisjordanie, territoire 
palestinien séparé géographiquement de Gaza 
et occupé par Israël.
A Gaza, micro-territoire de deux millions 
d'habitants sous blocus israélien depuis près de 
15 ans, quelque 72.000 personnes ont été 

déplacées et 2.500 ont perdu leur maison dans 
les bombardements israéliens, selon l'ONU.
Des livraisons d'aides internationales ont été 
annulées par Israël, après des tirs palestiniens 
sur des points de passage vers Gaza, selon l'ar-
mée israélienne.
Le Comité international de la Croix-Rouge a 
estimé que "les populations à Gaza et en Israël 
ont un besoin urgent de répit", ajoutant dans un 
communiqué avoir informé Israël et le Hamas 
qu'à partir de jeudi son personnel se "déplacera 
pour apporter une réponse aux besoins urgents. 
Les deux parties ont une responsabilité claire de 
nous faciliter de tels mouvements".
Le nouveau cycle de violences a éclaté après un 
barrage de roquettes du Hamas sur Israël tiré 
selon le mouvement palestinien en "solidarité" 
avec les centaines de manifestants palestiniens 
blessés dans des heurts avec la police israé-
lienne sur l'esplanade des Mosquées à 
Jérusalem-Est.
A l'origine des heurts, la menace d'expulsion 
de familles palestiniennes au profit de colons 
israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, 
secteur palestinien occupé par Israël depuis 
plus de 50 ans.
Le conflit a touché la Cisjordanie, où les 
affrontements se sont multipliés entre jeunes 
palestiniens et forces israéliennes, faisant 25 
morts palestiniens depuis le 10 mai.
Et les tensions restent aussi vives dans les villes 
mixtes entre Juifs et Arabes, les descendants 
des Palestiniens restés sur leur terre à la créa-
tion de l’entité sioniste en 1948, victimes de 
"discrimination".

Israël attend « le moment opportun » 
Gaza: Biden veut une désescalade 

immédiate
Le président américain Joe Biden a appelé à une "désescalade" dans le conflit israélo-pales-
tinien, en pleine offensive diplomatique pour un cessez-le-feu et alors que les affrontements 
se poursuivent sur le terrain.
Des avions de chasse de l’occupation ont frappé les résidences d'au moins six dirigeants 
palestiniens à Gaza, selon un communiqué de l'armée de l’occupation prétextant que chacun 
de ces sites abritait des "infrastructures militaires".

D’un montant de 19 MDH, financé par l’Agence pour le Développement Agricole 

Inauguration de « Dar Argan » à Essaouira
"Dar Argan" (Maison de l'argan), une unité de valorisation de l’arganier a été inaugurée, mercredi dans la collectivité territoriale d’El 
Hanchane, par le gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale 
de cet arbre endémique.

nt notamment pris part à cette 
cérémonie, MM. Abdelaziz 
Bousraref, directeur régional de 
l’Agriculture, Ahmed Najid, direc-

teur provincial de l’Agriculture, Mme Samira 
Hadraoui, directrice régionale de l’Office 
National du Conseil Agricole de Marrakech-
Safi, Abdellatif Mait, chef du département de 
l’ANDZOA à Essaouira, ainsi que des respon-
sables représentant l’ONSSA, les autorités 
locales et des femmes membres des coopéra-
tives féminines opérant dans cette filière.
Erigée sur une superficie totale de 1.200 m2, 
pour un investissement de plus de 3 MDH, 
cette structure a été équipée en matériel néces-
saire pour le conditionnement, l’étiquetage, le 
stockage et l’exposition des produits de l’argan 
dans un showroom dédié à leur commerciali-
sation.
La réalisation de cette unité s’inscrit dans le 
cadre d’un projet d’agriculture solidaire intitu-
lé "Appui à l’émergence, au développement et 
à la bonne gouvernance des coopératives arga-
nières de la province d’Essaouira".
D’un montant de 19 MDH, ce projet a été 
financé par l’Agence pour le Développement 
Agricole (ADA) et réalisé par la Direction pro-
vinciale de l’Agriculture (DPA) à Essaouira 
avec l’appui des services déconcentrés du 
Département de l’Agriculture.
Les principales composantes de ce projet sont 
la formation, l’accompagnement et l’organisa-

tion des femmes en 120 coopératives, l’amé-
nagement de 42 locaux des coopératives, 
l’équipement de 53 unités de valorisation et la 
construction de l’unité "Dar Argan".
Ainsi, la mise en place de cette structure inter-
vient dans le cadre d’un projet intégré visant 
l’amélioration des conditions socio-écono-
miques des femmes rurales actives dans le sec-
teur de l’arganier au niveau de la province, la 

valorisation des produits de l’arganier et l’ap-
pui à la commercialisation.
Pour son fonctionnement, "Dar Argan" est 
mise à la disposition du Groupement d’intérêt 
économique (GIE) "VITARGAN" qui 
regroupe plusieurs coopératives. Cette struc-
ture permettra, ainsi, aux coopératives concer-
nées de conditionner leurs produits, selon les 
normes avec l’appui des services déconcentrés 

du Département de l’Agriculture (DPA, 
ANDZOA, ONCA, ONSSA), et de les com-
mercialiser en commun.
De ce fait, cette unité aura un impact très 
positif sur le revenu des coopératives, surtout 
qu’elle est située sur un circuit touristique à 
même d’aider à promouvoir les produits dudit 
GIE.
Cette cérémonie d’inauguration a été ponc-
tuée de la signature d’une convention de par-
tenariat entre la DPA et le GIE 
"VITARGAN" (agrégateur), relative à la ges-
tion de cette structure, ainsi que de la remise 
de matériel de packaging à une vingtaine de 
coopératives au niveau de la province.
Dans une déclaration à la MAP à cette occa-
sion, M. Najid a indiqué que la filière de l’ar-
ganier constitue l’un des axes stratégiques de 
la politique nationale de développement agri-
cole, en général, et un secteur vital pour l’éco-
nomie d’Essaouira, en particulier, eu égard à 
son apport socioéconomique indéniable, outre 
son rôle important sur le plan écologique.
Consciente de l’importance de ce secteur vital, 
la DPA d’Essaouira a accordé une attention 
particulière au développement de cette filière, 
à travers une série de projets, dont le coût glo-
bal est estimé à environ 50 MDH, pour la 
valorisation de l’huile d’argan, la plantation de 
l’arganier dans des terrains privés, et la 
construction d’unités de valorisation à l’instar 
de la structure inaugurée.

Le projet de "Dar Argan" vise essentiellement 
à résoudre la problématique de commercialisa-
tion de l’huile d’argan dont souffrent plusieurs 
coopératives, expliquant qu’une coopérative, à 
elle seule, ne peut pas accéder facilement au 
marché.
D’où, a-t-il enchaîné, la création de cette 
unité afin de fédérer les efforts et d’agréger les 
coopératives pour leur faciliter l’accès au mar-
ché, relevant que ces organisations ont égale-
ment bénéficié de sessions de formation pour 
le renforcement de leurs capacités, en particu-
lier dans le domaine de la gestion.
A noter que l'arganier, dont l’apport socioéco-
nomique n’est plus à démontrer, couvre 
136.000 Ha au niveau de la province d’Es-
saouira. Cet écosystème a bénéficié d’une 
attention particulière dans le cadre du Plan 
Maroc Vert à travers des projets réalisés par la 
DPA d’Essaouira et l’ANDZOA, touchant 
aussi bien l’amont que l’aval de la filière.
En amont, la province bénéficie à l’instar des 
autres zones arganières du pays du projet d’ar-
ganiculture. Il s’agit d’un projet, en cours de 
réalisation, qui consiste en la plantation de 
3.000 Ha d’arganier à Essaouira sur un pro-
gramme de 10.000 Ha : 1000 Ha sont déjà 
plantés, 1000 Ha sont en cours et 1000 Ha 
programmés en 2021.
La nouvelle stratégie "Génération Green" pré-
voit, quant à elle, la plantation de 12.500 ha 
supplémentaires, selon les données de la DPA. 

En faveur des startups greentech

Partenariat entre l'UIR et le Cluster solaire 
L’Université internationale de Rabat (UIR) et le 
Cluster Solaire ont signé récemment une conven-
tion de partenariat, visant à apporter un soutien 
aux porteurs de projets innovants et startups 
vertes. Ce partenariat traduit la volonté des deux 
acteurs à œuvrer conjointement en faveur des star-
tups vertes accompagnées par le Cluster Solaire, 
notamment à travers un soutien dans la phase de 
preuve du concept et de prototypage préindustriel, 
ont indiqué les deux entités dans un communiqué.
En vertu de ce partenariat, l’UIR et le Cluster 
Solaire œuvreront à mutualiser leurs efforts afin de 
dynamiser davantage l'entreprenariat vert et le 
développement d’entreprises opérant dans le 
domaine des énergies renouvelables et technologies 
vertes sur l’ensemble du territoire national et ce, 
en offrant une plateforme de prototypage hébergée 
au niveau des laboratoires de l’Université interna-
tionale de Rabat et équipés des moyens logistiques 
et humaines nécessaires pour la réussite des projets 
à faisabilité préindustrielle. L’objectif est de propo-
ser aux startups un appui technique au cours de la 
phase de preuve de concept, "une étape clé et un 
passage obligatoire permettant aux porteurs de 
projets de valider leur concept et produit avant la 
mise sur le marché", a précisé la même source. 

"L’UIR, en tant que membre fondateur du Cluster 
Solaire souhaite via ce partenariat renforcer la 
complémentarité avec le Cluster et les entreprises 
de l’écosystème et travailler sur une orientation 
entrepreneuriale de la recherche scientifique et 
technologique", a dit Abdelaziz Benjouad, vice-
président de l’UIR à la recherche, innovation et 
partenariat, cité dans le communiqué. Pour sa 
part, Rachid Bayed, Secrétaire Générale du Cluster 
Solaire, a déclaré que "l'innovation en lien avec le 
développement durable constitue un réel levier 
d'amélioration de la compétitivité du secteur 
industriel", soulignant l'importance de la mise en 
synergie entre le milieu de la recherche et dévelop-
pement et l’industrie.
"Aujourd’hui, le Cluster Solaire agit dans ce cadre 
en faisant des startups des acteurs de l’économie 
verte, favorisant le recours à des solutions inno-
vantes prônant l’utilisation des énergies propres", 
a-t-il ajouté.
Le Cluster solaire est une association à but non 
lucratif, regroupant l’ensemble des acteurs du sec-
teur des énergies renouvelables pour le soutien de 
l’entreprenariat vert. Il accompagne plus de 150 
TPME et 50 startups par an opérant dans les 
cleantech.  

CDG Prévoyance, opérateur global et intégré en 
charge de la Caisse Nationale de Retraites et d'Assu-
rances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de 
Retraite (RCAR), maintient la certification de son 
Système de Management de la Qualité (SMQ) selon 
les exigences de la norme internationale ISO 9001 ver-
sion 2015. Ce maintien de la certification ISO 9001 
version 2015 du SMQ intervient suite à l'audit mené 
du 03 au 05 mars 2021 par le cabinet Bureau Veritas, 
indique CDG Prévoyance dans un communiqué.
Le maintien de la certification ISO 9001 version 2015 
couvre les activités relatives à l’ensemble des produits 
et services de CDG Prévoyance et de ses organismes 
gérés (CNRA/RCAR), à savoir, la gestion des retraites, 
la gestion des fonds de solidarité, la gestion des inves-
tissements et l’ensemble des activités de pilotage et 
support, rappelle CDG Prévoyance.
"Cette certification témoigne des efforts engagés par 
CDG Prévoyance dans sa quête de l’excellence et de 
l’amélioration continue de ses processus, mettant ainsi 
la satisfaction de toutes ses parties prenantes au cœur 
de ses préoccupations", souligne la même source.
Le rapport de maintien de la certification dudit cabi-
net n’a enregistré aucune non-conformité et a fait res-
sortir plusieurs points forts à savoir, un engagement 
fort démontré par le management et le personnel dans 
la mise en œuvre, le maintien et l’amélioration du 
SMQ, une vision stratégique de développement de 
CDG Prévoyance claire et citoyenne et un système de 
management pertinent adapté aux enjeux de CDG 
Prévoyance et qui est doté d’une gouvernance appro-
priée.
Parmi les points forts figurent également un dispositif 

pertinent et efficace d’identification et de suivi des exi-
gences des clients et des parties intéressées basé sur des 
démarches innovantes (baromètre de notoriété et 
d’image, démarche d’open innovation et de design 
thinking, analyse des réclamations clients, gouvernance 
appropriée,...), des niveaux de service pertinents et 
contractualisés avec les parties intéressées, d'une poli-
tique de dématérialisation et de transformation digitale 
encourageant le déploiement des technologies de l’in-
formation et de la communication et d'un effort conti-
nu de sensibilisation des collaborateurs à l’adoption de 
l’orientation client.
"Cette reconnaissance renouvelée est le fruit des efforts 
et de la mobilisation générale des équipes œuvrant 
chaque jour pour l’accomplissement de la mission 
CDG Prévoyance qui consiste à assurer la gestion des 
régimes de retraite et des fonds de solidarité confiés, 
sous mandat, tout en contribuant au développement 
économique, social et humain du pays", note le com-
muniqué.
Les orientations de la politique qualité de CDG 
Prévoyance s’insèrent dans la vision du groupe en 
matière d’excellence opérationnelle, de surveillance 
consolidée des risques et de satisfaction des clients et 
parties prenantes, visant à consolider le développement 
de ses activités.
La Caisse de Dépôt et de Gestion incarne sa vocation 
de tiers de confiance et assure, à travers CDG 
Prévoyance, la gestion administrative, technique et 
financière de deux organismes : CNRA et RCAR et 
par conséquent 151 milliards de dirhams de réserves 
correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds 
de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en 

termes de population, d’architecture et de nature de 
prestations. 
Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opé-
rateur global et intégré, s’appuie sur une gouvernance, 
une plateforme organisationnelle moderne, un système 
d’information agile et extensible, des ressources 
humaines compétentes pour servir plus de 1 million de 

citoyens.
CDG Prévoyance, CNRA et RCAR sont certifiés ISO 
9001 version 2015, ISAE Type II et couronnés de 3 
reconnaissances d’excellence de l’AISS pour les lignes 
directrices en matière de Technologies de l’information 
et de la Communication, Bonne Gouvernance et 
Qualité des Services.

En pleine polémique sur des propos du pré-
sident rwandais Paul Kagame, le chef de 
l'Etat congolais Félix Tshisekedi a appelé 
mercredi, dans un entretien à l'AFP, à ce 
que "justice soit rendue" aux victimes des 
crimes perpétrés il y a plus de 20 ans en 
RDC.
"Je ne veux pas polémiquer", a réagi M. 
Tshisekedi, interrogé à propos de l'interview 
controversée du président rwandais. "Ca 
sera au président Kagame qu'il faudra poser 
la question", a-t-il déclaré à l'AFP, au lende-
main de sa participation à un sommet éco-
nomique africain organisé à Paris.
Lundi, interrogé, en anglais, sur le rapport 
Mapping de l'ONU - publié en 2010 et qui 
répertorie plus de 600 violations graves des 
droits humains commises en RDC entre 
1993 et 2003 -, M. Kagame a déclaré, lors 
d'une interview aux médias français France 
24 et RFI: ce document "a été extrêmement 
controversé. Et en réalité, il est hautement 
contesté (...) et a été hautement politisé".
"Il y a aussi des rapports qui disent complè-
tement l'opposé", a-t-il poursuivi. Et la 
journaliste de le relancer: "L'opposé? qu'il 
n'y a pas eu de crimes commis dans la 
région?". "Il n'y a pas eu de crimes", répond 
M. Kagame. "Dans l'est de la RDC?", lui 
redemande alors la journaliste. 
"Absolument", enchaîne alors M. Kagame.

Ces propos ont provoqué un tollé en 
République démocratique du Congo 
(RDC), où ils ont été interprétés comme 
une négation pure et simple des nombreuses 
tueries perpétrées à cette époque dans la 
région. La controverse s'est poursuivie mer-
credi. "Dignité, justice et réparation sont les 
seules réponses appropriées face au néga-
tionnisme de Kagame", ont déclaré dans 
une tribune 60 personnalités congolaises, 
des politiques de la majorité comme de 
l'opposition, des scientifiques, des artistes et 
des activistes.
Face à la polémique, le gouvernement rwan-
dais a expliqué de son côté mercredi qu'il y 
a eu "confusion" sur les propos du président 
rwandais. "Il y a confusion sur ce que le 
président Kagame a dit sur le rapport 
Mapping lorsqu'il a été interrompu par (la 
journaliste) Alexandra Brangeon sur France 
24", a déclaré sur Twitter le ministre rwan-
dais des Affaires étrangères Vincent Biruta.
La RDC a connu deux guerres entre 1996-
97 et 1998-2003, qui ont déstabilisé en 
profondeur les Kivus, région congolaise 
frontalière. Ce conflit a impliqué les nom-
breuses milices et les armées de plusieurs 
pays voisins, en particulier Rwanda et 
Ouganda.
Le "rapport Mapping n'a pas été fait par des 
Congolais, c'est un rapport d'experts", "des 

gens objectifs", a estimé M. Tshisekedi.
"Ce qui m'intéresse moi, c'est de ramener la 
paix à l'Est, une paix définitive (...). 
Le (rapport) Mapping a été fait par la commu-
nauté internationale, elle doit le poursuivre 
parce qu'il faut que justice soit rendue à nos 
victimes", a-t-il estimé, souhaitant également 
que son pays s'attèle un jour à ce chantier de 
la justice pour les victimes, notamment à tra-
vers la "justice transitionnelle".
En 1994, Paul Kagame, chef de la rébellion 
tutsi du Front patriotique rwandais (FPR) 
et ses troupes ont mis fin au Rwanda au 
génocide des Tutsi, orchestré par le régime 
extrémiste hutu, et qui a fait plus de 
800.000 morts.
Au pouvoir à Kigali depuis la fin du géno-
cide, le FPR a été accusé par l'ONU d'avoir, 
dans sa traque des génocidaires, tué avec ses 
alliés congolais de nombreux Hutu en 
République démocratique du Congo en 
1996-1997. Ce sujet reste très sensible: 
Kigali réfute ces massacres et considère que 
leur évocation est une manière de nier le 
génocide des Tutsi.
Félix Tshisekedi s'est dit mercredi "détermi-
né à faire justice" concernant "ceux qui ont 
commis des crimes" au Congo. "S'il y a au 
FPR des gens qui ont commis des crimes, 
ils doivent être rattrapés par la justice. Et 
c'est dans l'intérêt du président Kagame de 

les livrer à la justice, parce qu'il y va de 
l'honneur de son pays aussi", a-t-il lancé à 
l'AFP.
Depuis 1994, l'Est de la RDC subit tou-
jours le contrecoup de cette tragédie du 
génocide et est meurtri par une centaine de 
groupes armés encore en activité.
La controverse est d'autant plus intense en 
RDC que le président rwandais s'en est pris 
au médecin congolais et Prix Nobel de la 
paix Denis Mukwege, en pointe pour la 

reconnaissance des crimes dans l'Est, qu'il a 
accusé d'être "un outil de forces que l'on ne 
voit pas".
Le docteur Mukwege "est une fierté natio-
nale", a répliqué M. Tshisekedi. Il "a tout 
notre soutien".
Célèbre gynécologue, M. Mukwege est co-
lauréat du prix Nobel de la Paix 2018 pour 
les soins qu'il apporte à des milliers de 
femmes victimes de violences sexuelles dans 
l'Est.

l’issue de la réunion virtuelle informelle des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union Européenne qui s’est tenue ce 
mardi, Josep Borell, le Haut représentant de l’U.E. pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécurité, a appelé à 
l’arrêt immédiat des violences entre Israël et l’autorité pales-
tinienne.
Mais, après avoir précisé que cet appel n’est soutenu que 
par 26 des 27 états-membres de l’U.E. puisque la 
Hongrie de Viktor Orban, alliée d’Israël, refuse d’adhérer 
à une déclaration commune sur la désescalade, le chef de 
la diplomatie européenne a tenu à rappeler que, bien 
qu’il ne s’agisse pas de conclusions officielles puisqu’elles 
n’ont pas été émises par un Conseil formel, il est, tout de 
même, important de « coordonner » la réponse euro-
péenne pour pouvoir parvenir à un arrêt « immédiat » de 
cette violence qui a déjà fait beaucoup de morts et de 
blessés parmi la population civile - notamment femmes 
et enfants - et à « l’implémentation d’un cessez-le-feu ».
Le régime de Viktor Orban prônant davantage de « prag-
matisme » de la part de l’Union européenne, Peter Szijjarto, 
le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré, au 
micro de l’AFP, avoir « un problème général avec les décla-
rations européennes sur Israël (qui) ne sont pas d’une 
grande aide lorsque les tensions sont aussi fortes ».
Or, en emboitant le pas au chef de la diplomatie euro-
péenne, Sophie Wilmès, la vice-Première ministre et 
ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, 
du Commerce extérieur et des institutions culturelles du 
Royaume de Belgique a confirmé « le soutien plein et entier 
» de son pays à « toutes les initiatives diplomatiques bilaté-
rales et multilatérales qui viseraient à mettre un terme aux 
hostilités ».
La dirigeante belge a, également, rappelé la nécessité de « 
revitaliser, au niveau ministériel, (le) Quartet pour le 
Moyen-Orient » comprenant les Etats-Unis, la Russie, 
l’Union européenne et les Nations-Unies pour lui per-
mettre de se « saisir rapidement du problème » et de s’atta-
quer, avec l’aide « des grands acteurs régionaux », aux causes 
sous-jacentes du conflit.
La cheffe de la diplomatie belge invite, enfin, l’Union euro-
péenne à identifier « les mesures incitatives et dissuasives » 
qu’elle pourrait « mettre sur la table » pour encourager la 
tenue de négociations de paix.   
Volant à la rescousse de Josep Borell, Hilde Vautmans, de 
l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD), 
un parti belge d’inspiration libérale présent en Belgique 
néerlandophone, a appelé le Conseil de l’Europe à « contri-
buer » à la recherche d’une solution au conflit opposant les 
Palestiniens à l’Etat d’Israël en promouvant un « accord 
Oslo bis » à l’instar de celui qui avait été signé en 1993 en 
Norvège par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.
Mais, en s’invitant, ce mardi, dans l’enceinte du Parlement 
européen réuni en séance plénière, le conflit israélo-palesti-
nien a mis en lumière les différences de sensibilité entre les 
Etats-membres et la difficulté pour l’U.E. de s’exprimer, 
avec force, et d’une seule voix bien que les appels à l’arrêt 
immédiat des violences soient unanimes car si, pour la 
socialiste belge, Maria Arena « nous sommes face à un occu-
pant, Israël, et à un occupé, le peuple palestinien », la libé-
rale Frédérique Ries a mis, pour sa part, l’accent sur « le 
cynisme du Hamas qui assassine la paix » et sur la nécessité 
de s’attaquer aux discours anti-sémites sur la Toile ou dans 
les manifestations pro-palestiniennes.
Enfin, bien que la divergence des points de vue concernant 
la question palestinienne confirme qu’il ne sera pas facile de 
trouver la solution idoine, juste et durable à même de 
mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de sept décen-
nies, armons-nous d’espoir et attendons pour voir…

Violences en Palestine : 
La Hongrie tourne 

le dos à l’U.E.

Attendons pour voir
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Tshisekedi plaide pour la « justice » Maintien de la certification ISO 9001 version 2015 
du SMQCrimes en RDC: en pleine polémique

sur des propos de Kagame
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Gilets-jaunes
Industries chimiques

Dilemme des casablancaisUn développement soutenu,  
mais pas sans contraintes

L’anarchie des faux-gardiens et des gardiens de voitures ne cessent de prendre de l’ampleur dans la ville de Casablanca. Quelles mesures faut-il mettre 
en place afin de lutter contre ce phénomène ? Mohammed Bourrahim, vice-président du conseil de la ville de Casablanca, intervient.

Dédié à la relance économique des régions du royaume 

Lancement à Fès des « Régionales de l'investissement » 
Le coup d’envoi des "Régionales de 
l'investissement", un Roadshow dédié à 
la relance économique des régions du 
royaume, a été donné mercredi à Fès, à 
l’initiative du groupe de la Banque 
populaire.
La première étape de cette tournée, qui 
comportera d’autres escales à travers les 
villes du Royaume, a permis de mettre 
en avant les atouts et les opportunités 
sectorielles de la région Fès-Meknès et 
de présenter les mécanismes d'appui, 
les solutions de financement et d’ac-
compagnement mis à la disposition des 
opérateurs économiques
Le ministre de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, a 
mis, à cette occasion, l’accent sur la 
gestion par le Maroc de la crise pandé-
mique de la Covid-19, notant que le 
Royaume a bien réagi face à cette crise, 
à travers le soutien du pouvoir d’achat 
et l’appui du secteur informel.
Mettant en valeur la préservation des 
équilibres des finances publiques, M. 
Benchaâboun a fait part "de la rési-
lience du Maroc et sa capacité à hono-
rer ses engagements". 
Evoquant des ‘’signes positifs de 
reprise’’, le ministre a estimé que la 
"croissance de l’économie est intime-
ment liée à la confiance des investis-
seurs et la bonne gouvernance’’. 
M. Benchaâboun a, par ailleurs, mis en 
relief l’importance du Sommet interna-
tional sur le financement des écono-
mies africaines, organisé mardi à Paris, 
et qui s'inscrit dans la continuité des 
initiatives lancées, aux niveaux régional 
et international, pour accompagner les 
pays de l'Afrique dans leurs efforts 
pour surmonter les multiples chocs 
induits par la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Le Président Directeur Général du 
groupe Banque centrale Populaire, 
Mohamed Karim Mounir, a indiqué, 
de son côté, que l’année 2020 a été 
marquée par une crise sanitaire mon-

diale sans précédent, qui a fortement 
impacté le Maroc comme tous les 
autres pays, notant que "le Royaume a 
fait preuve d’une grande résilience 
grâce à beaucoup de discipline de la 
part de la population et à la mobilisa-
tion de toutes les forces vives".
"En adéquation avec ses valeurs de 
solidarité et de proximité, le groupe 
BCP s’est naturellement inscrit dans 
cet effort collectif pour accompagner 
tous les acteurs de l’économie et les 
aider à dépasser cette conjoncture 
exceptionnelle, à travers la continuité 
des services et des prestations à tous les 
niveaux et la participation à l’opéra-
tionnalisation des dispositifs mis en 
place par le gouvernement, dont la dis-
tribution des aides aux ménages et aux 
travailleurs, les reports des échéances 
de crédit, la distribution des aides 
Oxygène et Relance et le soutien des 
auto entrepreneurs à travers l’offre 
Intelaka", a-t-il poursuivi.
Il a aussi fait savoir que l’année 2021 
s’annonce comme une année de ‘’début 
de reprise, porteuse de beaucoup d’es-
poirs, du fait d’une campagne de vac-
cination très bien organisée, une 
bonne campagne agricole et un début 
de reprise de l’ensemble des activités 
économiques, notamment le tourisme 
par le biais du tourisme interne’’.
Le directeur général du Centre régio-
nal d'investissement (CRI) de Fès-
Meknès, Yassine Tazi, a souligné, 
quant à lui, que la relance économique 
au niveau de la région Fès-Meknès a 
été initiée et se fera de manière pro-
gressive, à travers toutes les mesures de 
soutien adoptées aux niveaux régional 
et national", notant qu’une somme de 
cinq milliards de DH d'investissement 
a été projeté en 2020 et près de 12.000 
emplois.
M. Tazi a aussi énuméré les atouts de 
la région, dont un capital humain qua-
lifié aux différents métiers, l’existence 
de cinq universités formant plus de 
160.000 étudiants par an, de la Cité 

des Métiers et des Compétences 
(CMC), qui offre plus de 2.900 places 
pédagogiques hautement qualifiées pré-
vues pour la rentrée 2022-23, de 266 
établissements de formation profession-
nelle, d’une capacité d’accueil annuelle 
de 75.000 places avec 236 spécialités et 
métiers, outre les écoles d’ingénierie 
spécialisées, telles l’ENSA, l’École 
Supérieure d’Ingénierie Automobile et 
Aéronautique (ESI2A) ainsi que l’école 
d'ingénieurs du groupe INSA à l’Uni-
versité UEMF.
Il a également fait part d’autres 
mesures visant l’amélioration du climat 
des affaires, entre autres, la dématériali-
sation des procédures administratives, 
le développement de la plateforme 
pour accueillir les investissements pro-
ductifs, le cadre incitatif attrayant via 
l’adoption de mesures de soutien à l’in-
vestissement et la dynamique d’inves-
tissement boostée par l’installation de 
grands groupes internationaux, tels 
Alstom, Yazaki, Yura et Delphi.
Cette tournée (19 mai au 8 juillet pro-
chain) comporte 10 escales, à travers le 
Royaume, à savoir Fès, Rabat, 
Marrakech, Casablanca, Tanger, 
Laâyoune, Dakhla, Agadir, Oujda et 
Nador.
Elle connaitra la participation de nom-
breux acteurs publics et privés, dont 
des départements ministériels, la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG), Maroc 
PME, l'Agence marocaine pour l'effica-
cité énergétique (AMEE), les Centres 
régionaux d’investissement (CRI), la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM), ainsi que des fédé-
rations et associations professionnelles.
Selon la BCP, cette initiative s'inscrit 
dans le cadre des initiatives mises en 
place par l’État, notamment à travers le 
lancement du Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement, la promotion de 
la banque de projets, ainsi que les 
mesures et programmes visant la décar-
bonisation industrielle et la promotion 
de l’Innovation. 
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Casablanca, il suffit d’acheter un gilet 
jaune à 10 dirhams pour gagner 500dhs 
par jour. La plupart des personnes vivant 
à Casablanca ont certainement subi 

l’anarchie des gardiens et faux-gardiens de voiture. 
Le dilemme des gilets jaunes ne cesse de se creuser.
Cela a poussé les habitants de la métropole à 
rompre leur silence. Sur Facebook, un groupe 
public, sous le nom de « Boycott moul gilet » a été 
créé dans ce sens, où les citadins partagent leurs 
expériences à l'égard des gardiens et faux-gardiens 
afin de lutter contre ce fléau.
A cet effet, l’opinion publique a servi de ligne 
rouge à la rédaction Al Bayane afin de sonder la 
situation de très près. Mohammed, casablancais 
partage son expérience ; « on a tous le droit de sta-
tionnement, comme on a le droit de rouler ! 
D’après ce que je constate, ce phénomène est dû à 
l’exode rural. Ces faux-gardiens provoquent un 
gigantesque chaos. Même en cas d’accident, le gar-
dien n’assure rien », déclare notre interlocuteur.
« Les faux-gardiens profitent de l’absence de 
contrôle. Tu t’arrêtes 2 minutes pour acheter une 
baguette à 1,20Dh, elle te revient à 5,20Dh. Il faut 
que les responsables tiennent les choses en 
compte », ajoute-t-il.
Dans le même ordre d’idées, le vice-président du 

conseil de la ville de Casablanca, Mohammed 
Bourrahim, révèle dans une déclaration à la rédac-
tion les tarifs du stationnement fixés par le conseil 
de la ville de Casablanca, et les mesures prises par la 
commune pour faire face à ce phénomène.
« Les tarifs du stationnement dans la ville écono-
mique sont en fonction de l'arrêté communal de la 

ville. Il y a trois types de stationnement : le premier 
type est géré par les horodateurs, où les tarifs du 
stationnement sont fixés à 2 dirhams par heure. Le 
deuxième type de stationnement est géré par les 
gardiens où les tarifs du stationnement sont fixés à 
3 dirhams pour la journée. Puis le troisième type 
du stationnement dans les parkings en ouvrage 

gérés par Casa Environnement où les tarifs sont 
fixés selon les tranches d'horaires », annonce-t-il.
Quant aux réclamations relatives au cas d'infrac-
tions, le vice-président du conseil de la ville affirme 
que « la police administrative communale émet des 
PV en cas d'infractions et entreprend des pour-
suites légales des contrevenants, afin de traiter les 
plaintes des citoyens. Que ce soit contre les gar-
diens de voitures qui ne respectent pas la réglemen-
tation, ou contre l'anarchie des faux-gardiens », 
annonce-t-il.
Par ailleurs, le conseil de la ville accorde les autori-
sations de gardiennage en fonction d'un certain 
nombre d'investigations rapportées par les autorités 
publiques sur la base de la demande des présidents 
de chaque arrondissement.
« Il y a des mesures et des critères pour accorder ces 
autorisations, soumises à un grand problème social. 
Tous ces gardiens, que l'on admette, ces autorisa-
tions sont des cas sociaux, défavorisés, sans vie 
socio-économique. On a également un schéma du 
stationnement qui, en avait été voté par le conseil 
de la ville, englobant plusieurs zones et méthodes », 
conclut Mohammed Bourrahim.
Pour ce faire, le vice-président du conseil de la ville 
invite tout citoyen victime de ce phénomène à ne 
pas hésiter à réclamer auprès du site de la com-
mune « https://www.casablancacity.ma/fr/cirm », 
pour que les services de la commune fassent le 
nécessaire.

 Actualité

Diverses et omniprésentes, les industries chimiques et parachimiques occupent, de plus en plus, une place de choix dans l'économie marocaine. Si le dernier chiffre d'af-
faires réalisé par le secteur dépassait les 90 milliards de dirhams (MMDH) avec plus de 80% de production industrielle, le secteur n'est, néanmoins, pas sans contraintes.

ort de la présence prépondérante de l'Of-
fice Chérifien des Phosphates (OCP), lea-
der dans la chimie des phosphates, le sec-
teur s'accapare, en effet, 12,5% des entre-

prises du secteur industriel et remplit 4,6% de la 
part de l'emploi dans l'industrie (données 2019).
La crise covidienne, elle, n'a pas épargné le secteur, 
mais face à laquelle, disons le, une bonne partie des 
entreprises opérant dans l'industrie chimique et 
parachimique a fait preuve d'une bonne résilience. 
Sauf que le secteur demeure confronté à plusieurs 
défis, dont la réglementation, l'informel ou encore 
le manque de normes obligatoires.
"C'est un secteur en développement constant mal-
gré les contraintes réglementaires auxquelles il se 
trouve souvent confronté", indique Abed Chagar, 
Président de la Fédération de la chimie et de la 
parachimie (FCP), notant que le secteur de la 
chimie et de la parachimie compte plusieurs filières 
dont la peinture, les colorants et pigments, la phar-
ma, la cosmétique, les engrais, les détergents, le phy-
tosanitaire, le gaz industriel et médical, le verre et 
cristal, etc.
Dans une interview à la MAP, M. Chagar a assuré 
que l’investissement cumulé réalisé en 2018 était 
autour de 6,6 MMDH, ce qui a permis au Maroc 
d’être de plus en plus indépendant vis-à-vis des 
importations dans toutes les filières du secteur, ajou-
tant que les opportunités d’investissement existent 
et le potentiel de développement de toutes les 

filières est "énorme".
Hors OCP, le chiffre d'affaires total a avoisiné en 
2018 les 50 MMDH, réalisé par plusieurs filiales de 
multinationales, de grands groupes marocains ainsi 
que des centaines de PME et PMI, a-t-il fait savoir.
S'agissant de l'impact de la pandémie sur le secteur, 
toujours est-il que la majorité des entreprises ont 
montré une bonne résilience face à la crise et ont pu 
finir l’année 2020 avec de légères baisses voire des 
hausses selon les filières, relève le président de la 

FCP.
Phénomène qui s’est poursuivi en début 2021, 
assure notre interlocuteur, avant de souligner que la 
hausse généralisée du fret, des prix de matières pre-
mières et la pénurie dans certains cas est venu "com-
promettre cette reprise" tant sur le chiffre d'affaires 
que sur les marges.
Au-delà de la crise sanitaire et ses répercussions sur 
les entreprises du secteur, celles-ci restent malheu-
reusement confrontées à trois contraintes majeures. 

La première, énumère-t-il, est la réglementation. 
"Nos activités sont souvent régies par une réglemen-
tation peu souple, voire caduque", déplore-t-il.
“Nous sommes aussi confrontés, pour plusieurs 
filières, à l’informel industriel”, ajoute-t-il, relevant, 
à cet égard , que de vrais unités industrielles illégales 
sont établies dans la banlieue des villes ou dans la 
campagne, sans aucun respect des règles d’hygiène, 
de sécurité et avec de l’emploi précaire, de la contre-
façon...
Il a également pointé du doigt le manque de normes 
obligatoires garantissant la sécurité des consomma-
teurs, la protection du marché national et des indus-
triels locaux contre des importations anarchiques.
S'exprimant sur la récente interdiction de la pra-
tique de jetons de peinture, M. Chagar indique que 
cela permet certes d’assainir partiellement et à terme 
le secteur de la peinture, mais ne permet pas d'ins-
taurer un climat de concurrence transparente tant 
que d’autres pratiques sévissent.
"Il s’agit d’une pratique qui, à la base, constituait 
une fidélisation des applicateurs, mais face à une 
concurrence rude dans le secteur, une enchère de la 
contrevaleur des jetons est venue dévier cette pra-
tique", explique-t-il.
A l'instar de la suppression des jetons de peintures, 
il est sans dire que le secteur de l'industrie chimique 
et parachimique devra rompre avec d'autres pra-
tiques et corriger certains maux comme l’absence de 
normes, l’importation sauvage, l’informel industriel 
ou encore l’accompagnement des parties prenantes 
(applicateurs, revendeurs).
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Salgado-Jarre, paire d'as sur tapis vert amazonien 

Yémen: Conférence UNESCO-UE sur la restauration  
des moyens de subsistance par la culture 

Deux monstres sacrés pour une forêt fasci-
nante et menacée: les photos de Sebastião 
Salgado, mises en son par Jean-Michel Jarre, 
célèbrent l'Amazonie et alarment sur son deve-

nir dans une exposition commune à la 
Philharmonie de Paris.
Le célèbre photographe brésilien rajeunit de 
plusieurs décennies (il a 77 ans), ses épaules se 

redressent et sa voix porte loin quand il se met 
à dénoncer la gestion de l'Amazonie par Jair 
Bolsonaro, président du Brésil.
"Le gouvernement de monsieur Bolsonaro 
raconte mensonges sur mensonges", insiste 
pour l'AFP Sebastião Salgado, juste avant sa 
conférence de presse commune avec Jean-
Michel Jarre. "Il donne l'impression qu'il 
résout les problèmes mais il raconte des men-
songes pour continuer à détruire. La destruc-
tion de l'Amazonie va à une vitesse incroyable".
Jair Bolsonaro s'est engagé fin avril à éliminer 
la déforestation illégale au Brésil d'ici 2030. 
Mais "après qu'il a fait cette déclaration aux 
grandes rencontres (sur le climat) organisées 
par le président des Etats-Unis Joe Biden, c'est 
le mois où a eu lieu la plus grande destruction 
de la forêt amazonienne", enrage Sebastião 
Salgado, dans un excellent français.
Entre août 2019 et juillet 2020, la déforesta-
tion en Amazonie, plus grande forêt tropicale 
de la planète, a augmenté de 9,5% par rapport 
aux 12 mois précédents, avec une surface 
déboisée équivalente à celle de la Jamaïque, et 
les feux de forêt ont aussi atteint des niveaux 
extrêmement préoccupants.

"Mon grand espoir c'est qu'ensemble on puisse 
arrêter la destruction du biome (écosystème) 
amazonien, qu'on arrive à le protéger, qu'on 
arrive à protéger ses communautés indiennes. 
On en a besoin, pas seulement pour les main-
tenir sur place, on en a besoin pour toute la 
planète", poursuit le photographe, sous une 
casquette façon Gavroche.
Ses 200 photos au noir et blanc incomparables 
magnifient l'Amazonie, ses montagnes, ses 
rivières et ses habitants. Ces clichés sont le 
fruit de sept années passées à voyager en 
Amazonie, périple qui a permis à cet oeil mon-
dialement connu de rencontrer une douzaine 
de communautés indiennes.
L'autre atout de l'exposition "Amazônia" 
--lancée à Paris (jusqu'au 31 octobre) avant des 
escales au Brésil (São Paulo, Rio), Rome et 
Londres-- est sa bande-son, une création origi-
nale de Jean-Michel Jarre.
"C'était un défi intéressant parce qu'inhabi-
tuel, décrit à l'AFP cette figure internationale 
de l'électro, avant son point-presse avec le 
photographe. En fait, il y avait beaucoup de 
pièges par rapport à un travail comme celui-là, 
déjà ne pas tomber dans la musique d'am-

biance, ne pas tomber non plus dans la world 
music ou dans quelque chose de trop eth-
nique".
Jean-Michel Jarre réussit ce pari en dirigeant 
les éléments sonores --orages, pluie, murmures, 
chants, vent, battements d'ailes, crépitement 
d'un feu, etc.-- à la façon d'un réalisateur.
"Tous les sons d'une forêt sont des sons totale-
ment indépendants les uns des autres, c'est-à-
dire que l'oiseau qui chante ignore totalement 
les gens qui passent entre les arbres, la pluie 
qui tombe sur la pierre, etc. Et pourtant, pour 
l'oreille humaine, ça forme une harmonie glo-
bale", poursuit-il. L'auteur d'"Oxygène" dresse 
ainsi lui aussi un état des lieux de ce poumon 
de la planète (l'album est disponible chez 
Sony).
Jean-Michel Jarre restitue donc la majesté de 
l'Amazonie, mais sa musique est également 
traversée par une angoisse sourde. Le cri 
d'alarme de Sebastião Salgado a influencé 
"inconsciemment" le travail du compositeur, 
comme il l'admet: "Quand j'ai terminé, je me 
suis rendu compte qu'on avait finalement une 
bande-son assez sombre, même s'il y a des 
moments des clarté."

L'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et l'Union européenne 
(UE) accueilleront les 26 et 27 mai, une 
conférence en ligne intitulée "Restaurer 
les moyens de subsistance par la culture 
au Yémen".
Cette conférence réunira des acteurs 
clés, des partenaires de mise en œuvre et 
de jeunes Yéménites, qui étudieront les 
moyens d'inciter la jeunesse à faire 
revivre le riche patrimoine culturel du 
Yémen, indique un communiqué de 
l’organisation onusienne basée à Paris.
Les participants feront le point sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du programme « Argent contre travail » 
: promouvoir les moyens de subsistance 
des jeunes urbains au Yémen, projet 
lancé en 2018 par l'UNESCO et 
l'Union européenne en partenariat avec 
le Fonds social pour le développement 
au Yémen, explique-t-on.
"En combinant la protection sociale et 
la rénovation urbaine, l'UNESCO s'ef-
force de permettre aux Yéménites d'ac-
céder à des moyens de subsistance, de 
renforcer leur résilience économique et 
leurs compétences et de promouvoir la 
cohésion sociale », a déclaré Ernesto 

Ottone R., Sous-Directeur général de 
l'UNESCO pour la culture, cité dans le 
communiqué.
Le projet apporte un soulagement éco-
nomique aux jeunes dans le besoin par 
le biais d'emplois dans la rénovation 
urbaine et la programmation culturelle, 
explique-t-on, ajoutant que l'initiative 
répond aux difficultés économiques, aux 
importants déplacements de population, 
à la perturbation du secteur culturel et 
aux lourds dommages causés aux infras-
tructures et au patrimoine par le conflit 
en cours dans le pays et la pandémie de 
COVID-19, explique le document. 

À ce jour, l'UNESCO, l'UE et le Fonds 
social pour le développement du Yémen 
ont employé plus de 2.360 femmes et 
hommes pour réhabiliter plus de 150 
lieux patrimoniaux dans trois sites du 
patrimoine mondial en péril (Sanaa, 
Chibam, Zabid) ainsi que dans la vieille 
ville d'Aden. Huit mille bâtiments his-
toriques privés et publics ont été recen-
sés afin d'élaborer de manière étayée des 
plans de rénovation urbaine, rappelle la 
même source.
En termes de programmation culturelle, 
le projet a soutenu plus de 500 jeunes 
artistes en les aidant à acquérir des com-

pétences entrepreneuriales et artistiques. 
Le Fonds d'urgence pour le patrimoine 
de l'UNESCO a soutenu sans délai des 
interventions, notamment des réponses 
aux urgences liées au climat qui affec-
tent le tissu urbain des villes historiques 
et mettent en danger leur patrimoine 
culturel.
La conférence "Restaurer les moyens de 
subsistance par la culture au Yémen" 
offrira un aperçu exceptionnel de la 
culture yéménite à travers les œuvres de 
jeunes artistes talentueux et d’une dou-
zaine de films documentaires à la 
demande. 

   Par Safaa Bennour - MAP

Débat



Dans l’autre rencontre de cette journée, le Chabab 
Mohammédia (SCCM) et le Hassania d'Agadir (HUSA) 
se sont également quittés sur un nul blanc, au stade El 
Bachir.
Au terme de cette rencontre, le SCCM occupe la 10 e 
position du classement avec 20 unités, tandis que le 
HUSA remonte à la 3 e place (28 pts) exæquo avec l’AS 

FAR. De son côté, le Youssoufia de Berrechid et le MAS 
de Fès se sont neutralisés (1-1). Les locaux ont ouvert le 
score dès la 11è minute par Abdessamad Niani, avant que 
Nabil Marmouk n’égalise pour le MAS à la 90 e minute.
Au terme de cette rencontre, le Youssoufia est 13 e au clas-
sement avec 18 unités, tandis que son adversaire du jour 
est 7 e (22 pts).

"Plus les inégalités sont faibles, plus il y a 
de la solidarité sociale et donc moins il y a 
de problèmes de stabilité politique ou 
sociale", a dit M. Chami dans une déclara-
tion à la presse, en marge de la présenta-
tion, à la Chambre des Conseillers, des 
résultats d'une étude réalisée par le CESE, 
intitulée "Renforcer et élargir la classe 
moyenne au Maroc: enjeux et moyens de 
créer une classe moyenne qualifiée, pros-
père et qui prend l'initiative".  Le prési-
dent du CESE a, à cette occasion, relevé 
que l'existence d'une classe moyenne large 
est extrêmement importante pour tout 
pays, notant que celle-ci participe au déve-
loppement économique et elle est assu-
rance d'une paix sociale et d'une stabilité 
politique.
Il a préconisé, dans ce sens, le renforce-
ment et l'élargissement de la classe 
moyenne marocaine qui, selon lui, joue un 
rôle moteur dans toute société, grâce à son 
soutien à la consommation locale et à son 
incitation à investir dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et du logement.  
Cette même classe joue également un rôle 
essentiel dans le maintien de la viabilité 
des systèmes de protection sociale grâce 
aux cotisations et au paiement des impôts, 
a-t-il poursuivi.
M. Chami a, aussi, noté que grâce à sa 
capacité à épargner, la présence d'une 
classe moyenne forte est un levier majeur 
de financement des investissements. De 
plus, cette classe promeut, entre autres, 

l'adoption d'une bonne gouvernance dans 
la gestion des affaires publiques et l'amé-
lioration des services publics, a-t-il fait 
valoir. À cet égard, le Conseil a tenté, à 
travers l'étude réalisée, d'apporter des élé-
ments de réponse à deux questions soule-
vées par la saisine de la Chambre des 
Conseillers, à savoir la définition de la 
classe moyenne et les moyens de l'élargir 
et de la renforcer.

Cependant, les efforts visant à renforcer et 
à développer la classe moyenne se heurtent 
à de nombreux obstacles que ladite étude a 
mis en évidence, a fait savoir M. Chami, 
citant dans ce sens "la polarisation" des 
services de base tels que l'éducation, la 
santé, le logement et autres.
Cette polarisation, a-t-il expliqué, conduit 
à la coexistence de deux systèmes, dans les 
secteurs privé et public, au niveau de cha-

cun des services de base, sans qu'il y ait 
toujours un besoin d'intégration et de 
convergence entre eux, ce qui contribue à 
l'accentuation des disparités sociales.
De son côté, le président de la Chambre 
des Conseillers, Hakim Benchamach a mis 
en avant l'importance de la classe 
moyenne et son rôle majeur dans le déve-
loppement social, économique et poli-
tique, plaidant pour l'élargissement de 

cette classe à même de constituer un pilier 
de stabilité et un moteur de production 
important.
Il a, en outre, relevé que la question de la 
classe moyenne constitue un défi sociétal 
aux problèmes multiples et multidimen-
sionnels, ajoutant que la prise de 
conscience doit s'accompagner d'une 
volonté politique forte et réelle qui place 
cette classe au cœur du modèle de déve-
loppement souhaité.
Présentant les résultats de l'étude, Lahcen 
Oulhaj, membre du CESE et président de 
la commission temporaire chargée de la 
préparation de cette étude, a soulevé les 
contraintes qui rendent difficile la défini-
tion de la classe moyenne, évoquant 
l'adoption d'une définition statistique de 
la classe moyenne basée sur le niveau de 
revenu et de consommation et la faiblesse 
du cadre statistique de suivi des salaires 
dans le secteur privé.
Il s'agit également de l'expansion du sec-
teur informel et la faiblesse des statistiques 
qui y sont liées, ainsi que l'absence de 
mécanisme statistique relatif aux revenus 
non salariaux, a-t-il précisé.
La réalisation de cette étude du CESE, qui 
a été préparée après saisine de la Chambre 
des Conseillers, s'inscrit dans le cadre de la 
continuité de la dynamique incarnée par le 
partenariat institutionnel entre les deux 
institutions, à travers leur organisation du 
cinquième Forum parlementaire sur la jus-
tice sociale en février 2020.
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Botola Pro D1 

La RSB et le SCCM 
dans la tourmente 

Selon une étude réalisée par le CESE, présentée par Ahmed Reda Chami

Une classe moyenne forte, 
assurance d'une paix sociale

économie

CNOM : adoption à l’unanimité des rapports 
moraux et financiers au titre des saisons 2019-2020

Coupe d'Italie : la Coupe pour la Juve, un bol d'air pour Pirlo

 SPOrts

Dans le cadre de la 18è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball, la Renaissance de Berkane (RSB) et le Rapide Oued Zem 

(RCOZ) ont fait match nul (0-0), tout comme le Chabab 
Mohammédia face au Hassania d’Agadir.

La RSB occupe, au terme de ce match, la 7 e position du classement 
avec 23 unités, tandis que le RCOZ est classé 15 e (17 pts).

 Actualité

Une classe moyenne forte constitue une assurance d'une paix sociale et d'une stabilité 
politique, a indiqué, mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, 

social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

L'Assemblée générale ordinaire du Comité national 
olympique marocain (CNOM), tenue à Rabat, a 
adopté à l'unanimité les rapports moraux et financiers 
du Comité au titre des saisons 2019 et 2020, en pré-
sence des responsables des différentes fédérations spor-
tives et d'un représentant du ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports. Le rapport moral de la sai-
son 2019, présenté par le secrétaire général du 
CNOM, Abdellatif Idmahmma, comprenait dix axes 
relatifs à la gouvernance, la relation avec le ministère 
de tutelle, les fédérations et le CNOM, les partenariats 
et les relations internationales, la participation aux évé-

nements sportifs, la formation, la veille sportive, la 
communication et la lutte antidopage.
Concernant le bilan de la participation marocaine aux 
manifestations continentales et internationales, le rap-
port indique que le CNOM a pu assurer la participa-
tion du Maroc à tous les événements internationaux 
prévus pour l'année 2019, malgré quelques difficultés 
logistiques.
Ces participations témoignent de la volonté du 
Comité de soutenir toutes les fédérations nationales 
afin d'assurer la représentation du Maroc dans tous les 
grands sports, l'accent étant mis sur les Jeux africains 
organisés à Rabat, ajoute le rapport.
Parmi ces compétitions figuraient les Jeux africains de 
plage (14-23 juin au Cap-Vert), les Jeux africains (19-
31 aout à Rabat), les Jeux méditerranéens de plage 
(25-31 aout en Grèce) et les Jeux mondiaux (10-16 
octobre à Doha).
Le rapport moral de 2020 a porté également sur dix 
axes consacrés notamment à la pandémie du Covid-19, 
le report des Jeux olympiques, la reprise de la prépara-
tion olympique, l'académie numérique olympique, la 
gouvernance et la relation avec le Comité international 
olympique (CIO).
Le document a souligné que le Royaume a connu, à 

l’instar des autres pays du monde, au cours de l'année 
2020, des circonstances exceptionnelles liées aux réper-
cussions de la pandémie du Covid-19, relevant que ces 
circonstances ont incité à invoquer les valeurs de soli-
darité pour atténuer les répercussions de cette pandé-
mie.
Le Maroc fait partie des pays qui ont compris très tôt 
la nécessité de cette solidarité conformément aux 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
note le rapport, précisant qu’un fonds national de soli-
darité a été créé, auquel le CNOM a contribué dans 
l’esprit des valeurs de citoyenneté et des valeurs olym-
piques.
Intervenant à cette occasion, le président du CNOM a 
salué la capacité du corps sportif marocain à résister 
aux répercussions de la pandémie en restant uni et 
sain.
Il a appelé les responsables des fédérations à être 
conscients de la responsabilité de la gestion du sport, 
ajoutant qu’"il n'y a pas de fédérations sportives plus 
importantes que d’autres, et par conséquent, la ques-
tion principale est de savoir comment gérer le sport 
marocain et le développer, en adoptant des plans 
renouvelés pour atteindre les objectifs fixés".
Il a par ailleurs fait savoir qu’un cadre clair a été mis 

en place pour la formation, l'élargissement de la base 
des entraîneurs et la préparation des formateurs, dont 
la présence, et dans les circonstances actuelles, rflète la 
volonté de valoriser leurs capacités et de développer 
leurs résultats.
Pour sa part, le président du CIO, Thomas Bach, a 
mis l’accent, dans une allocution par visioconférence, 
sur le fort engagement du Comité envers la famille du 
sport mondial, qui a vécu une saison exceptionnelle en 
raison des défis imposés par la pandémie.
Le Comité national olympique marocain mérite d'être 
félicité pour son insistance à renforcer le rôle du sport 
dans la société et son attachement à ses nobles prin-
cipes, a-t-il dit, notant que la création d'une académie 
numérique a constitué un événement important, en 
plus de son travail au niveau de la formation et de la 
préparation de futurs champions.
La famille mondiale du sport a fait de grands sacrifices 
en raison de la pandémie, mais elle a appris des leçons 
très importantes, relatives en particulier la cohésion au 
sein de chaque société et de la communauté interna-
tionale, a-t-il dit, estimant que cette crise a permis de 
consolider le rôle du sport, une tendance à maintenir 
en coopération avec les responsables japonais pour 
l'organisation des Jeux Olympiques.

Comme un air de retour à la normale au 
bout d'une saison si anormale: la Juventus 
Turin, la plus titrée en Coupe d'Italie, a 
mis au pas une belle Atalanta Bergame 
(2-1) pour remporter sa 14e coupe, mer-
credi à Reggio-Emilia.
Andrea Pirlo, au bout d'une première sai-
son calvaire, a célébré son 42e anniversaire 
par un deuxième titre comme entraîneur 
après la Supercoupe d'Italie en janvier. 
Même si, évidemment, le vrai jugement ne 
tombera que dimanche soir quand sa 

Juventus saura si elle se qualifie, ou non, 
pour la Ligue des champions, au terme de 
l'ultime journée de championnat.
En attendant, sa Juve s'est offert un bon 
bol d'air, pour le plus grand bonheur des 
ses dirigeants, Andrea Agnelli et John 
Elkann, côté à côté en tribunes, et de ses 
tifosi, ravis de revenir au stade pour soule-
ver une coupe.
Cette finale marquait le retour au stade des 
supporteurs, dans une jauge toutefois 
encore très limitée: 4.300 spectateurs.

Bousculée en début de match par le 
rythme imposé par l'Atalanta, la Juve a eu 
le mérite de faire le dos rond sans s'affoler 
avant de hausser le ton après la pause pour 
aller conquérir avec autorité cette victoire.
Et elle le doit à ses jeunes recrues qui ont 
pris leurs responsabilités sans se cacher 
dans l'ombre parfois envahissante de 
Ronaldo: Dejan Kulusevski (31e) puis 
Federico Chiesa (73e) pour le but décisif, 
quelques secondes avant son remplace-
ment.

La capitale sénégalaise Dakar abrite, du 20 au 23 mai courant, la 42è 
édition des Championnats d'Afrique de judo, un tournoi auquel 
prennent part plus de 170 judokas d'une trentaine de pays africains 
dont le Maroc.
Le Royaume est représenté à cette compétition continentale par une 
sélection de 18 judokas, hommes et femmes, de différentes catégories 
(de -48 kg à 78kg, pour les femmes, et de -60kg à +100 kg pour les 
hommes).
Ces joutes qualificatives aux prochains Jeux olympiques (JO) de 
Tokyo, se dérouleront au complexe sportif "Dakar Arena" de 
Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise.
En marge de ces championnats, l’Union africaine de judo a procédé, 
mardi à Dakar, à l’élection de son nouveau comité exécutif présidé 
par le malgache Thierry Siteny Randrianasokoniaiko, et composé du 
kenyan Shadrack Maluki (chairman), du botswanais Estony Pridgeon 
(secrétaire général) et du président de la Fédération Royale 
Marocaine de Judo, M. Chafik Elkettani Elhamidi au poste de tréso-
rier général.
Voici, par ailleurs, la composition de la sélection marocaine partici-
pant aux Championnats d'Afrique de judo hommes : Bassou Issam 
(-60 kg) ; Saddiki Younes (-60 kg) ; Bassou Imad (-66 kg) ; Boushita 
Abderrahmane (-66 kg) ; Boushita Salim (-73 kg) ; Moutii Achraf 
(-81 kg) ; Abdallaoui Hamza (-90 kg) ; Lahboub Mohammed (-100 
kg) ; Frifra El Mehdi (+100 kg). Pour les femmes, la sélection se 
comopose de Chakir Aziza (-48 kg) ; Eddinari Chaimae (-48 kg) ; 
Iraoui Soumiya (-52 kg) ; El Bouhairi Yousra (-57 kg) ; Belattar Sofia 
(-63 kg) ; 
Harachi Sarah (-63 kg) ; Niang Assmaa (-70 kg) ; Khairi Oulaya 
(-78 kg) ; Yatim Hafsa (-78 kg)

Le Maroc entre 
en compétition à Dakar

Championnats 
d'Afrique de judo 
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quement des fonctionnalités internes et 
techniques des compagnies d’assurance, 
se demandant comment cette société 
peut réellement représenter un quel-
conque danger contre la sécurité natio-
nale en Algérie ?
Il a expliqué que les experts algériens 
n’ont présenté aucun diagnostic alarmant 
car il s’agit d’une application complète 
qui permet d’effectuer plusieurs tâches 
bien spécifiques à un domaine d’activité 

précis qui est l’Assurance.
Selon le média, la Présidence algérienne, 
qui "confond entre la logique écono-
mique et la propagande idéologique, 
compromet ainsi dangereusement le 
fonctionnement des deux plus impor-
tantes compagnies étatiques d’assurance 
du pays".
Il révèle que le progiciel est développé 
par une entreprise marocaine basée à 
Rabat et spécialisée dans la conception 
des logiciels modernisant la gestion des 
compagnies d’assurances et les sociétés de 
courtage en Assurance.
Cette start-up marocaine a fait de ce pro-
giciel son produit phare qui "a connu un 
succès international", a expliqué la même 
source, rappelant que la première compa-
gnie algérienne à avoir utilisé ce progiciel 
en 2006 est la CAAR qui a choisi 
ORASS pour lui permettre une gestion 
décentralisée des opérations techniques 
d’assurance d’une façon continue.
La SAA a emboité ensuite le pas à la 
CAAR dans un souci de modernisation 
de la gestion interne de ses actifs et le 

Menaces algériennes à l'égard des entreprises marocaines 

Complexe de l'artisanat de Dakhla

Auteur du célèbre manga « Berserk »

« AlgeriePart » : un « pur et grossier populisme » 

Vitrine d'un riche savoir-faire ancestral

Japon: mort de Kentaro Miura

Dans le cadre de la célébration du 200è anniversaire de la Légation américaine de Tanger, l'American Cultural 
Association (ACA) a annoncé l'organisation du concours d'art vidéo "Eye on the Street" (Un Œil sur la Rue).

Dans un monde où les conflits ne cessent de s'exacerber, les chances de paix s'affaiblissent et les tambours de guerre battent dans plusieurs 
régions, le respect de la diversité culturelle et la promotion de la coexistence entre les différents peuples et cultures sont le point d'entrée  

clé à la paix, et c'est dans ce domaine que le Maroc donne l'exemple.

 rganisé en partenariat avec l'ambassade 
des États-Unis à Rabat, ce concours est 
ouvert aux jeunes vidéastes de 18-25 ans, 
tous niveaux confondus, intéressés par le 

Street Art, les cultures urbaines et leurs diverses expres-
sions, indique un communiqué de l'ACA.
Le concours invite ces jeunes à explorer l'environnement 
urbain qui "nous entoure, à capturer les expériences cultu-
relles qui en émanent et à rendre compte de la manière 
dont les pratiques artistiques urbaines au Maroc, s'inspi-
rent et dialoguent avec la culture urbaine américaine", lit-
on dans le document.
Ouvert jusqu'au 22 juin 2021, 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. Ils seront évalués par un jury de 
professionnels des arts urbains et du Street Art établis aux 
États-Unis et au Maroc, sur le scénario, l’esthétique et 
l'originalité de la vidéo.
Les trois lauréats qui seront annoncés le 1er juillet 2021, 
recevront un kit de réalisation de films et leurs vidéos 
seront projetées en public et partagées sur les réseaux 
sociaux.
L'année 2021, est toute particulière au regard de l'histoire 
et de l'amitié qui unissent les États-Unis et le Maroc, et 
marque le bicentenaire de l'établissement de la Légation 
américaine. Cette longue amitié transcende désormais les 
relations diplomatiques pour avoir une influence et un 

impact significatif dans la culture, notamment en matière 
d'art urbain et de Street Art, ajoute le communiqué.
Ces dernières années ont été marquées par l'intérêt crois-
sant de la jeunesse marocaine pour les expressions artis-
tiques urbaines qui trouvent leurs racines dans la culture 
urbaine américaine, du graffiti au Hip Hop, en passant par 
le skateboard et le Slam, indique la même source.
Cette influence se manifeste non seulement dans les nom-
breuses formes d'art et de divertissement qui ont gagné en 
popularité parmi les jeunes, mais aussi dans l'utilisation 
courante de l'anglais et de la darija au sein de ces pratiques.
Ce projet met en lumière l'importance des arts urbains et 
des arts de la rue qui peuvent être considérés comme étant 
un musée en plein air par excellence, accessible et inclusif, 

selon le communiqué. D'autre part, l'ACA et l'ambassade 
des États-Unis à Rabat célèbrent le 200è anniversaire de la 
Légation américaine de Tanger, son bâtiment historique et 
son importance, ainsi que plus de 200 ans d'amitié qui 
unissent les deux peuples.
A cette occasion, de nombreux événements seront organi-
sés, dans tout le Royaume, pour commémorer cet anniver-
saire, notamment des cours virtuels, des ateliers, des événe-
ments pop-up, ou encore des compétitions s'articulant 
autour d'une grande exposition prévue à Rabat et 
Casablanca de juin à décembre.
Les célébrations se dérouleront dans de nombreuses villes 
du Royaume, telles que Casablanca, Rabat, Marrakech et 
Oujda. 

« Eye on the street », un concours d'art vidéo 
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i les trois quarts des conflits majeurs 
dans le monde ont, selon les Nations-
Unies, une dimensions cultuelle, la célé-
bration de la Journée mondiale de la 

diversité culturelle pour le dialogue et le développe-
ment (21 mai) est l'occasion de réaffirmer que la foi 
des peuples en leur destin commun et le respect de 
leurs différences constitue, en effet, un moteur de 
développement, non seulement en termes de crois-
sances économique, mais aussi un moyen de mener 
une vie intellectuelle, émotionnelle, morale et spiri-
tuelle plus homogène.
Les Nations-Unies considèrent, à cet égard, que 
"combler le fossé entre les cultures est urgent et 
nécessaire pour la paix, la stabilité et le développe-
ment", lesquels sont "un atout indispensable pour 
éliminer la pauvreté et réaliser le développement 
durable", affirmant que l'acceptation et la reconnais-
sance de la diversité culturelle par l'usage créatif des 
médias et des technologies de l'information et de la 
communication contribue à créer le dialogue entre 
les civilisations et les cultures.
Cette acceptation et reconnaissance de la diversité 
culturelle s'incarnent matériellement dans le modèle 
marocain qui offre une expérience unique en son 
genre au monde, que ce soit à travers les nombreuses 
manifestations de la proximité entre les différents 
affluents culturels dont regorge le Royaume et la 
coexistence entre les religions en son sein, ou via la 
contribution du pays au rayonnement de la culture 
de paix dans le monde d'une manière qui consacre la 
capacité des États à tirer profit de la diversité et en 
faire un point fort et non une source de conflit.
A ce propos, SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, avait affirmé le 30 mars 2019 dans 
son discours à l’occasion de la visite officielle de Sa 

Sainteté le Pape François au Maroc que "le Royaume 
du Maroc n’a jamais cessé de clamer, d’enseigner et de 
vivre au quotidien la Fraternité des fils d’Abraham – 
pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisa-
tion marocaine", ajoutant que "l’union de tous les 
Marocains, par-delà les confessions, en est un exemple 
éloquent".

Assurément, le Royaume bénéficie de la diversité de 
son identité nationale qui se caractérise principale-
ment, selon la constitution de 2011, par la conver-
gence de ses composantes arabo-islamique, amazighe 
et saharo-hassanie et par la richesse de ses affluents 
africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, avec 
l'attachement aux valeurs humaines universelles, aux-
quelles s'ajoutent celles de dialogue, de paix et de res-
pect de la différence.
Et si les exemples des multiples efforts du Maroc 
pour diffuser effectivement ces valeurs ne manquent 
pas, il suffirait ici d'évoquer seulement quelques-uns 
d'entre eux, notamment la célébration de l'affluent 
hébreu et de la culture juive dans le Royaume par le 
biais de sa préservation et de sa valorisation comme 
c'est le cas avec "Bayt Dakira" dans l'ancienne médi-
na d'Essaouira, visitée par le Souverain le 15 janvier 
2020 et l'inclusion de l'histoire et la culture juives 
dans les programmes scolaires.
Le deuxième exemple qui reflète la volonté du 
Royaume de diffuser les valeurs de différence et de 
respect de l'autre réside dans le rôle joué par l'Institut 
Mohammed VI de formation des imams, morchi-
dines et morchidates et la Fondation Mohammed VI 
des ouléma africains, deux institutions qui œuvrent 
pour la diffusion des valeurs de l'Islam tolérant qui 
rejette l'extrémisme, la violence et l'homicide au nom 
de la religion, et ce travers de nombreuses activités 
réparties entre la formation, l'encadrement et la sensi-
bilisation à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, en 
particulier dans le continent africain où des régions 
sont souvent victimes d’interprétations abusives de la 
religion.
Il ressort, en outre, que la politique humanitaire pion-
nière du Maroc en matière de migration, à travers la 
mise en œuvre de la Stratégie nationale d'immigration 
et d'asile d'une manière permettant le règlement de la 
situation des migrants, en particulier ceux d'origine 

subsaharienne et l'amélioration de leurs conditions de 
telle sorte que les droits de cette catégorie sont garan-
tis et son intégration dans la société marocaine facili-
tée, contribuant ainsi au brassage des cultures et don-
nant tout son sens à la diversité culturelle.
Cette pleine manifestation de la diversité culturelle est 
également évidente dans les événements culturels 
internationaux que le Royaume accueille tout au long 
de l'année, y compris le festival Mawazine-Rythmes 
du Monde, avec lequel la capitale Rabat se transforme, 
chaque année, en un front artistique pour la pluralité 
des cultures, des ethnies et des arts grâce à la partici-
pation d'artistes et de groupes de différentes parties du 
globe, qui partagent leurs cultures à travers les paroles 
et les mélodies et envoient au monde entier un mes-
sage de tolérance depuis le Maroc.
En fait, ces différents exemples illustrent une consé-
cration naturelle du modèle que le Maroc fournit au 
monde sous le leadership de SM le Roi, qui avait 
appelé dans un message adressé aux participants à la 
Conférence internationale sur le renforcement du dia-
logue des civilisations et le respect de la diversité 
culturelle à "transcender la vision étriquée selon 
laquelle les sociétés se réduiraient à de simples États et 
peuples cohabitants ou rivaux, pour parvenir à un 
concept plus large et plus positif, faisant des nations et 
des peuples les composantes variées d’une seule entité, 
à savoir l’humanité. Il appartient donc à chacune de 
ces composantes de mettre ses potentialités au service 
de tous, en veillant constamment à la complémentari-
té et à la cohésion nécessaires".
Dans le même message, SM le Roi avait souligné 
"l’importance de la mise en interaction positive des 
diverses expressions qui constituent la vraie richesse de 
l’humanité et d’une prise de conscience de la commu-
nauté de destin et de l’inéluctabilité de vivre 
ensemble, à l’abri de l’égoïsme, du fanatisme et de la 
haine aveugle".

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 

Le Maroc donne l'exemple de la diversité culturelle

S

Bicentenaire de la Légation américaine de Tanger

  Par Abdelatif ABILKASSEM – MAP

O

Le mangaka Kentaro Miura, connu notamment 
pour être l'auteur de "Berserk", est mort récemment 
à l'âge de 54 ans, a annoncé jeudi l'équipe du maga-
zine de mangas Young Animal, qui publie cette 
oeuvre médiévale-fantastique depuis plus de trente 
ans.
Kentaro Miura "s'est éteint le 6 mai dernier, victime 
d'une dissection aortique", a annoncé sur Twitter ce 
magazine de la maison d'édition japonaise 
Hakusensha, présentant ses condoléances et expri-
mant aussi son "immense respect" et sa "gratitude".
Ancré dans un univers dit "dark fantasy", à l'am-
biance sombre et apocalyptique, Berserk, paru pour 
la première fois en 1989, raconte l'histoire de Guts, 
un guerrier solitaire traqué par des forces obscures 
qui cherche à se venger de son ancien maître.

Publié par épisodes dans le magazine Young Animal, 
Berserk faisait également l'objet d'une diffusion en 
manga, dont les 40 tomes parus à ce jour se sont 
écoulés à plus de 50 millions d'exemplaires dans 
une quinzaine de pays, dont la France ou les Etats-
Unis.
Cette oeuvre toujours en cours avait aussi fait l'objet 
d'adaptations en série animée, en roman, en films 
d'animation au cinéma ou encore en jeux vidéo.
Avec sa violence graphique et son dessin très 
détaillé, Berserk a fortement influencé d'autres pro-
ductions culturelles, comme les séries de jeux vidéo 
japonais Souls (Demon's Souls, Dark Souls...).
Kentaro Miura avait été distingué en 2002 pour 
Berserk dans la catégorie prix de l'excellence du 
prestigieux prix culturel japonais Osamu Tezuka.

Produits de bijouterie en argent, de maroquinerie, de bro-
derie et de couture, essentiellement les Mlahfas et Deraas 
sahraouis, le complexe de l'artisanat à Dakhla offre une 
vitrine pour les artisans de la région pour exposer et mettre 
en valeur leur savoir-faire ancestral qui témoigne de la 
richesse de l'identité culturelle.
Au sein de cet espace de production, d’exposition et de 
commercialisation, les artisans font preuve de finesse et de 
dextérité dans la production et la présentation de leurs 
œuvres et produits qui constituent un véritable prolonge-
ment de coutumes et mœurs de la population locale.
Ainsi, le complexe de l’artisanat est devenu un repère pour 
la population locale et les touristes marocains et étrangers 
ayant hâte de se procurer des produits artisanaux et de 
découvrir l’authenticité du patrimoine local et de la 
richesse de l’identité culturelle et civilisationnelle de la 
région de Dakhla-Oued Eddahab.
Ils s'y rendent même pour découvrir l’art de fabrication des 
bijoux en argent et rencontrer des artisanes, dépositaires 
d’un héritage précieux et dévouées corps et âme à donner 
vie à des morceaux de cuir provenant essentiellement de 
chèvre et de dromadaires.
Ce joyau de l'artisanat invite également les visiteurs à 
admirer des spécimens chez les orfèvres qui œuvrent, 
depuis la fonte du métal jusqu’au polissage final, à donner 
une forme et un décor spécifiques, ainsi qu'un cachet parti-
culier aux parures et aux bijoux notamment les bracelets 

ronds, les bracelets de cheville, les bagues et les pendentifs 
en argent soutenus par des chaines souples symboles de 
pureté.
Cet espace qui constitue l’un des attraits touristiques de la 
ville est également un lieu privilégié de production et de 
commercialisation de la bijouterie en argent et un point de 
rencontre des artisans qui maitrisent l’art de créer des bijoux 
d’une exceptionnelle pureté de lignes et de dessins géomé-
triques uniques.
Erigé sur une superficie d'environ 750 m2, ce complexe 
s’inscrit dans le cadre du plan de développement régional de 
l'artisanat (PDRA), en partenariat entre l’Agence de déve-
loppement des provinces du Sud, le ministère de l'Artisanat, 
la Direction générale des collectivités locales et la Wilaya.
Inauguré en 2016, ce complexe qui reflète l'art et la beauté 
du bâtiment marocain, abrite 31 mono-artisans, six coopéra-
tives dont trois coopératives féminines spécialisées dans la 
maroquinerie, en plus de deux associations professionnelles.
Composé de 26 ateliers, d’une salle d'exposition et de vente, 
d’une salle polyvalente, de trois salles de formation par 
apprentissage et d’un petit musée du patrimoine Hassani, 
ainsi qu’un centre d’appui technique qui abrite des machines 
collectives, le complexe de l'artisanat vise à mettre en valeur 
la richesse et l'authenticité du patrimoine local, à renseigner 
sur le savoir-faire artisanal et à promouvoir le secteur de l'ar-
tisanat dans la région.
Dans ce complexe, trois coopératives féminines maitrisent 
l'art de la maroquinerie et utilisent des outils authentiques 
de dessin, de découpage et de broderie pour créer des sacs, 

des portefeuilles, des ceintures, des selles du dromadaire "la 
Rahla", des étuis et des objets décoratifs.
De l'avis de Salka Barka, présidente de la coopérative 
"Alnamae" du fabrication du cuir, le complexe de l’artisanat 
est un cadre idoine pour la commercialisation des produits 
en cuir qui reflètent l’histoire mythique d’une pratique mil-
lénaire dans une région à fort patrimoine culturel.
Mme Barka qui a obtenu le certificat du droit d’usage du 
label national de l’artisanat "Morocco Handmade" en 2016, 
a confié à la MAP que l’artisanat local est dominé par des 
articles liées à la vie des nomades et la transhumance, souli-
gnant qu’elle a hérité ce savoir-faire de sa mère et ses grandes 
mères et l’a retransmis aux générations montantes pour pré-
server cet héritage immatériel.
Mme Barka, qui n'a pas manqué de saluer les efforts consen-
tis par l'Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) en faveur des artisans, a indiqué que ces chefs-
d’œuvres permettent aux visiteurs de découvrir les spécifici-
tés de la société sahraouie qui se caractérisent par ses cou-
tumes et traditions ancestrales portant sur les différents 
aspects de vie.
Pour sa part, le directeur régional du tourisme, de l'artisanat 
et de l'économie sociale, Mohamed Salem Boudija, a souli-
gné que ce joyau architecturel est de nature à permettre aux 
artisans d’exprimer leurs talents, de disposer de matériaux et 
de coordonner leurs actions productives, dans l’optique de 
perfectionner et de renforcer leurs capacités.
Boudija a dans ce sens fait savoir que ce complexe abrite des 
ateliers de formation par apprentissage et ceux dédiés à la 

formation continue, le but étant d’améliorer la performance 
des artisans et leur capacité de production, de commerciali-
sation et de diversification des produits.
Quelque 600 artisans et 175 coopératives ont bénéficié de la 
formation continue en partenariat avec l’Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, a-t-il précisé, 
en mettant l’accent sur le rôle inévitable du marketing 
numérique qui semble être une bonne alternative en ces 
temps de crise sanitaire.
Il a aussi souligné qu'il a été procédé à la mise en place d’un 
point de vente d’argent brut pour faciliter l'accès des artisans 
à la matière première, en plus d’un point d’information tou-
ristique, en partenariat avec le Conseil régional du tourisme, 
la Chambre d’artisanat et la wilaya.
A noter que le secteur de l’artisanat dans la région de 
Dakhla-Oued Eddahab dispose désormais d’un nouveau 
concept de promotion axé sur des circuits touristiques spéci-
fiques à l’artisanat, en vue de booster l’artisanat local.
Ce projet, initié par la délégation régionale du ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Econo-
mie sociale, en partenariat avec le Conseil régional, porte sur 
la mise en place de 34 panneaux de signalisation touristique 
directionnelle, informative et d’interprétation dans les diffé-
rents lieux situés au long des circuits touristiques.
Ce réseau de panneaux d’orientation et d’information, 
implantés dans les principales artères de la perle du Sud, 
porte sur cinq circuits touristiques spécifiques à l’artisanat, à 
savoir la maroquinerie, le cosmétique, la coupe et couture, la 
bijouterie et la vannerie.

Les menaces de la présidence algérienne de couper 
toutes relations commerciales avec des entreprises 
marocaines relèvent d’un "pur et grossier popu-
lisme", regrette le média algérien "AlgeriePart".
"Cette hostilité déclarée et assumée publiquement 
est inédite dans l’histoire économique récente des 
pays du Maghreb", a fait observer la publication 
dans une analyse intitulée "Il s’en prend violem-
ment à la CAAR et la SAA à cause d’un progiciel 
marocain : le dangereux populisme de Tebboune !".
L’auteur de l’article a qualifié d’"unique en son 
genre" le communiqué publié dernièrement par la 
présidence algérienne où elle s’en prend ouverte-
ment à plusieurs entreprises économiques algé-
riennes en les épinglant pour leurs "relations quali-
fiées de troublantes, immorales, voire illégales avec 
des partenaires étrangers qui sont affiliés à des lob-
bys hostiles à l’Algérie". 
"Pire qu’un document de propagande idéologique, 
le communiqué de la présidence algérienne 
mélange l’économie avec la politique en critiquant 
vivement les deux plus importantes sociétés 
publiques d’assurance", a-t-il dénoncé.
Il a fait savoir qu’il s’agit de la Compagnie 
Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) 
et la Société Algérienne d’Assurance (SAA), rappe-
lant que le Palais d’El-Mouradia avait donné un 
délai maximal de 10 jours aux directions générales 
de ces deux sociétés étatiques pour rompre toute 
collaboration avec une société marocaine pour "la 
simple raison que le Maroc est considéré officielle-
ment comme l’ennemi de l’Etat algérien".
Il a rappelé que la SAA et la CAAR utilisent, 
depuis des années, un progiciel développé par une 
entreprise marocaine, précisant que ce progiciel, 
doté de puissantes capacités dans le domaine de 
l’assurance, permet ainsi une gestion décentralisée 
des opérations techniques d’assurance et d’une 
façon continue.
"Décidément, le succès de ce progiciel marocain a 
inquiété le régime algérien", a estimé le média, qui 
rappelle que dans son communiqué, la présidence 
algérienne parle de données sensibles algériennes 
qui risquent de fuiter et de se retrouver entre les 
mains de lobbys hostiles à l’Algérie comme le "voi-
sin ennemi, le Maroc".
Il fait savoir que l’entreprise marocaine gère uni-
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traitement des dossiers de ses clients.
Les deux compagnies algériennes ne sont pas les seules à avoir jeté leur dévolu sur le 
progiciel marocain, fait-il remarquer, faisant savoir qu’au niveau africain, 18 compagnies 
d’assurances vie ont choisi ce progiciel pour gérer de bout en bout le système d’informa-
tion pour les branches vie et capitalisation.
Depuis 2020, pas moins de 50 compagnies d’assurances en Afrique utilisent le progiciel 
marocain pour gérer leur système informatique interne de bout en bout, ajoute-t-il. 

 Par: Imad Dliâ- MAP



L’écrivain Mouna Hachim, fondatrice d’un groupe 
citoyen baptisé «Save Casablanca» sur le réseau social 
Facebook, s’est fixé pour principale mission la défense 
du patrimoine de la grande métropole et la préservation 
de sa mémoire.
Littéraire de formation et passionnée d’histoire, elle 
compte plusieurs ouvrages à son actif, dont Les Enfants 
de la Chaouia, Dictionnaire des noms de famille du 
Maroc, Histoire inattendue du Maroc, Les Manuscrits 
perdus, Ben Toumert ou les derniers jours des Voilés...
Ses recherches sont axées sur une double culture et un 
travail de translation de l’arabe vers le français. Elle 
écrit ainsi en français à partir de recherches historiques 
anciennes et contemporaines qui sont pour l’essentiel 
en langue arabe.
Journaliste de métier, elle avait collaboré dans plusieurs 
médias nationaux. Chroniqueuse dans la presse écrite et 
à la radio, elle avait présenté une série documentaire 
historique à la télévision MEDI 1 TV basée sur ses tra-
vaux de recherche en généalogie.

Mouna Hachim est par ailleurs engagée dans des 
actions citoyennes, notamment autour de la protection 
du patrimoine, ce qui lui a valu le titre de «Maire de 
coeur de Casablanca».
Soucieuse du bien-être de la capitale économique et de 
ses habitants, elle juge que tous les moyens sont bons 
pour passer à l’action: recensement des dysfonctionne-
ments, actions d’information et de sensibilisation, et 
mise de chacun devant ses responsabilités...
Pour ne pas assister passive à la dégradation de la ville, 
elle vient de publier «Le Livre Noir de la Ville Blanche, 
Paroles et témoignages de citoyens casablancais», un 
ouvrage qui se veut factuel et sans langue de bois.
Le livre, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, vise à 
dénoncer les dérives de la gestion de la capitale écono-
mique en récapitulant les doléances, les témoignages et 
les propositions formulés sur le groupe «Save 
Casablanca» qui compte actuellement plus de 265.000 
membres, issus de tous horizons, apportant chacun son 
savoir-faire et sa vision.  Les mécontents, qui y dénon-
cent au quotidien, analyses, photos et vidéos à l’appui, 
les multiples maux qui rongent la ville depuis son cœur 
historique jusqu’aux périphéries, n’hésitent tout de 
même pas à proposer leurs services et compétences à 
titre gracieux.
S’il est illusoire, pour elle, de penser que l’impact serait 
immédiat sur la gestion, il est permis de penser qu’il se 

fera ressentir sur les esprits, dans le sens de la prise de 
conscience qu’une politique citoyenne participative est 
à même de changer progressivement la donne, en insuf-
flant de l’espoir devant cette volonté ferme de ne jamais 
céder au fatalisme.
Pourquoi un livre noir?, ce n’est un secret pour per-
sonne, dit-elle, que Casablanca souffre d’un problème 
de gouvernance et endure un ensemble de dysfonction-
nements qui touchent tous les secteurs clés de la ville: 
hygiène, transport, occupation de l’espace public, len-
teur des chantiers, état des espaces verts, des chaussées 
ou des trottoirs, assainissement, éclairage, destruction 
du patrimoine et de la mémoire de la ville...
De ce fait, elle se dit incapable d’assister impuissante, 
sans soulever au moins devant l’opinion publique, les 
différents problèmes de gestion, en espérant leur règle-
ment dans le cadre d’une démocratie participative.

Partant de là, Mme Hachim dit avoir décidé de regrou-
per les principaux griefs émis dans le groupe «Save 
Casablanca» afin de les faire parvenir aux médias et à 
un large public.
Cette démarche citoyenne, loin des calculs politiciens 
ou des sympathies partisanes, a pour but de faire 
prendre conscience de la réalité de la gestion de la ville, 
en dehors des discours démagogiques et des autosatis-
factions des campagnes de communication.
«Le travail présenté dans le livre, qui se veut factuel et 
sans langue de bois, vise à dénoncer les dérives de ges-
tion locale et faire entendre nos voix», a-t-elle fait 
savoir.  En ce sens, il se limite à introduire le sujet et à 
structurer les thématiques en reproduisant, ici et là, des 
photos et des commentaires significatifs dont les noms 
des auteurs ont été camouflés pour éviter d’entraver un 
éventuel désir de confidentialité réservé au cadre strict 
du groupe. Le projet ayant été lancé le 9 janvier dernier 
et bouclé sur le plan rédactionnel au mois d’avril der-
nier, renferme plusieurs chapitres dédiés aux infrastruc-
tures sociales de base, mais aussi aux besoins en matière 
de culture, de sport et de loisirs... «En tant que 
citoyens, nous aspirons juste à une meilleure qualité de 
vie, à une politique plus rigoureuse dans sa gestion, 
plus respectueuse des populations et davantage en phase 
avec les ambitions affichées d’une ville intelligente», 
conclut-elle. 

Le Maroc et l’Espagne traversent actuel-
lement une crise ouverte que les respon-
sables ibériques ont choisi d’aggraver, en 
enchaînant les bourdes, pour le moins 
inamicales, les faux-semblants et les 
ambiguïtés.

Voici dix clés pour com-
prendre l’actuelle crise 
entre les deux pays :

*. Le choix délibéré de l’Espagne d’ac-
cueillir le chef des milices séparatistes 
du polisario, le dénommé Brahim 
Ghali, poursuivi pour meurtre, torture, 
viol, actes de terrorisme, utilisation 
d’enfants soldats et d’autres crimes et 
violations graves des droits de l’Homme.
*. Le délit de faux et usage de faux est 
clairement établi dans cette affaire. Le 
dénommé Brahim Ghali est entré en 
Espagne sous une fausse identité algé-
rienne (Mohamed Benbatouch) et avec 
des papiers falsifiés pour échapper à la 

justice espagnole.
*. L’Espagne n’a pas pris la peine d’in-
former le Maroc de l’entrée sur son ter-
ritoire du dénommé Brahim Ghali, por-
tant un coup dur aux relations de bon 
voisinage et d’amitié et à l’esprit de par-
tenariat “stratégique” censé lier les deux 
pays.
*. L’Espagne a fait le choix délibéré de la 
connivence claire avec un régime mili-
taire algérien finissant, dont les tenta-
tives de créer des troubles dans les rela-
tions maroco-espagnoles ne se font pas 
rares.
*.- En accueillant un repris de justice 
notoire, l’Espagne fait preuve de déni 
des droits des victimes des graves viola-
tions commises par le dénommé Brahim 
Ghali. L’application de la loi et la pré-
servation des droits des victimes ne sau-
raient, pourtant, se faire sur la base de 
deux poids deux mesures, ni souffrir 
d’aucun double standard.
*. Le silence complice des autorités 

espagnoles sur une affaire aussi grave 
que celle de l’accueil d’un criminel de 
guerre interpelle au plus haut point. 
Une complicité qui ne cesse de soulever 
la stupéfaction, l’inquiétude et l’indi-
gnation des forces vives des deux rives 
de la Méditerranée.
*. L’attitude du gouvernement espagnol 
actuel porte atteinte à une alliance stra-
tégique et à une coopération multidi-
mensionnelle avec le Maroc. Un com-
portement incompréhensible et regret-
table qui met à mal un partenariat bâti 
sur de longues années.
*. Fort de ses nombreux acquis et de son 
statut en tant que partenaire fiable, le 
Maroc refuse de jouer le rôle de gen-
darme de l’Europe pour le contrôle de 
l’immigration clandestine. Le Royaume, 
qui est devenu un pays d’accueil, a choi-
si souverainement de mettre en place 
une politique migratoire volontariste et 
à visage humain.
*. Le Maroc, dont les efforts sont recon-
nus par la communauté internationale 
et l’ONU pour le règlement du dossier 
du Sahara, a le droit de demander à ses 
partenaires de clarifier leurs positions. 
Le temps n’est plus à l’ambiguïté, à 
l’ambivalence et au double-jeu.
*. La reconnaissance américaine de la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara a 
mis dans une position difficile certains 
partenaires du Royaume appelés à tran-
cher leurs positions, à faire leur examen 
de conscience et à aller dans le sens de 
l’histoire.

Un mois après le déclenchement de l’affaire du dénommé 
Brahim Ghali, l’Espagne tente toujours de justifier l’injus-
tifiable en se cachant derrière les « raisons humanitaires » 
au lieu de tirer les conclusions d’un acte irréfléchi qui a 
heurté les sentiments de tout le peuple marocain.
En ignorant les appels du Maroc à présenter les explica-
tions valables et les motivations réelles de cet acte hostile 
inédit dans l’histoire des relations bilatérales, l’Espagne a 
préféré sacrifier, sur l’autel des calculs électoralistes, un par-
tenariat qui était construit dans la confiance et la transpa-
rence de la part du Royaume.
Le gouvernement de coalition, formé par le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) et Unidas Podemos, un parti de 
l’extrême gauche, a opté pour un choix suicidaire. Au lieu 
de préserver ses relations avec le Maroc dans l’intérêt bien 
compris des deux rives de la Méditerranée, l’exécutif ibé-
rique, déjà fragilisé par les divisions internes, s’est fait com-
plice d’une manœuvre contre le Maroc pour redorer son 
blason auprès de ses fiefs électoraux, dans un contexte hau-
tement inflammable de crise économique sans précédent.
Il s’agit ni plus ni moins d’une tentative désespérée d’ins-
trumentalisation des relations avec le Maroc et de sa cause 
sacrée visant à gagner la sympathie perdue des électeurs et 
à contrecarrer l’avancée fulgurante de la droite, qui a rem-

porté une victoire historique lors du scrutin régional à 
Madrid tenu le 4 mai.
De l’avis de plusieurs observateurs, le fait de conclure un 
deal en cachette avec les ennemis du Maroc pour nuire aux 
intérêts d’un pays souverain, qui plus est, constitue un 
acteur majeur dans la coopération et le voisinage avec l’UE, 
a été une erreur stratégique fatale.
Le Maroc n’acceptera jamais d’être une carte électoraliste 
brandie à chaque fois que la classe politique espagnole 
essuie un échec. Le Maroc ne payera pas non plus la fac-
ture des mauvais choix de politique extérieure de l’Es-
pagne. Il n’est pas non plus un déversoir des frustrations 
d’une classe politique en perte de repères et qui tente de 
semer la haine et la division en le diabolisant par des dis-
cours radicalisés.
L’affaire du dénommé Brahim Ghali, caché dans un hôpital 
sous l’identité d’un citoyen algérien est le témoignage 
criard de la vraie relation qu’entretenait l’Espagne avec le 
Maroc. Aujourd’hui la confiance est rompue et la coopéra-
tion est mise à plat.
Quant à la question migratoire que l’Espagne instrumenta-
lise à tout va dans cette crise, en adoptant une posture vic-
timaire pathétique, elle doit être regardée sous un angle 
global de responsabilité partagée avec l’ensemble des pays 
membres de l’Union européenne. Le Maroc n’est pas le 
gendarme de l’Europe.
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Pourquoi l’Espagne s’obstine à 
rendre ses relations avec le Maroc 
toxiques ? Quel intérêt en tirera-t-
elle en hypothéquant des relations 
historiques et stratégiques avec 
son voisin du sud ? A qui profite 
de soumettre les relations de voisi-
nage entre les deux pays à une 
zone de fortes turbulences ?

Au regard de l’évolution des relations du Maroc 
avec ses voisins du Nord, notamment l’Espagne 
et l’Allemagne, ces questions restent sans 
réponses, traduisant une insoutenable légèreté du 
gouvernement espagnol dans la gestion de ses 
relations avec le Royaume.Visiblement pris à 
court par la fermeté des autorités marocaines et 
de leur foi en la justesse de leur choix, le gouver-
nement espagnol a préféré jusqu’ici esquiver plu-
tôt que fournir des réponses convaincantes, privi-
légier la fuite en avant, en lieu et place de recti-
fier le tir ou tout le moins d’appréhender ses 
relations avec son partenaire stratégique confor-
mément à une démarche transparente et coura-
geuse.

Peut-on en vouloir au Maroc, 
trahi, frustré et exaspéré par un 
pays qui préfère brouiller les 
cartes en faisant obéir ses rela-
tions à une géométrie variable, à 

des faux calculs ?

En franchissant un grand pas en arrière et en 
osant sacrifier son partenaire historique et privi-
légié sur l’autel de faux semblants, le gouverne-
ment espagnol n’a pas seulement oublié le Maroc 
en tant que pays ami, mais il a fini par créer une 
brouille dont il s’est montré jusqu’ici incapable 
de lui trouver des bons arguments pour contenir 
ses effets et de remettre les choses en bon ordre 
de marche.

Comment expliquer dès lors cette 
surprenante hostilité manifestée 
par certains pays européens à 
l’instar de l’Espagne et de l’Alle-
magne, au Maroc qui survient 
curieusement après la reconnais-
sance américaine de la marocanité 
du Sahara ? Pourquoi cette nou-
velle donne, qui marque indiscu-
tablement le succès de la 
démarche initiée sous la conduite 
sage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, les a indisposés, 
et n’a pas correspondu à leur goût 
du jour ?

Ce qui étonne, c’est que quatre jours seulement 
après la reconnaissance des USA de la marocanité 
du Sahara, la ministre espagnole des Affaires 
étrangères, Arancha Gonzalez Laya a fait un éta-
lage de son hostilité à la souveraineté du 
Royaume sur ses territoires.
Elle a soutenu, sans réserve, que la solution de la 
question du Sahara «ne dépend pas de la volonté 
ou de l’action unilatérale d’un pays, quelle que 
soit sa grandeur». «Sur ce dossier le centre de gra-
vité se situe à l’ONU», a-t-elle indiqué.
La réponse la plus plausible à cette hostilité, 
inexplicable, exprimée par le gouvernement espa-
gnol à son voisin du sud, est gratuite et non fon-
dée. Manuel Valls, ancien Premier ministre fran-

çais et espagnol d’origine, a fait le bon diagnostic 
estimant qu’au sein du gouvernement espagnol, 
il y a un allié minoritaire, le parti «Podemos» qui 
se cantonne dans une ancienne rhétorique, de ce 
que devraient être les provinces du Sud du 
Royaume, «en refusant de voir la dynamique 
marocaine sur le terrain».
Et d’ajouter que «nous avons tout intérêt à une 
relation apaisée avec le Maroc car les pays euro-
péens qui veulent l’inverse, perdent à chaque fois 
!» Ce qui est suspect dans cette brouille, c’est 
l’accueil par l’Espagne du chef des milices du 
«polisario» sous une fausse identité sans tenir 
compte des relations de bon voisinage qui exi-
gent coordination et consultation ou du moins 
information. L’Espagne, premier partenaire com-
mercial du Maroc a accueilli en cachette le 
dénommé Brahim Ghali sous de fallacieuses rai-
sons humanitaires depuis le 21 avril à Logroño 
dans le nord de l’Espagne.
Ce qui interloque et pousse à un grand question-
nement c’est que ce dernier est arrivé dans la 
péninsule à bord d’un avion affrété par les auto-
rités algériennes, avec un passeport diplomatique 
établi sous un faux nom !

Dans le cas d’espèce, l’Espagne s’est empêtrée 
dans une équation simple ayant plusieurs 
variables. Elle s’est trouvée prisonnière de ses 
propres contradictions. Dès lors, pourrait-on 
concevoir, au regard de ces évolutions inap-

propriées, que le partenariat entre les deux 
pays soit «global et recouvre l’ensemble des 
dimensions politique, économique, commer-
ciale, humaine et policière» ?

La réponse du ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita a été on 
n’en peut plus claire, estimant que «lorsqu’il 
s’agit de manigancer avec l’Algérie et le -polisa-
rio-, le Maroc sort de l’écran du radar de l’Es-
pagne, mais quand on parle d’émigration ou du 
terrorisme, on redevient important».
«C’est un test sur la fiabilité de nos relations et 
de sa sincérité, et sur la question de savoir si 
elles sont plus qu’un slogan», renchérit-il.
Pour les spécialistes, manifestement, aujourd’hui 
l’Europe se trouve dans ses relations avec le 
Maroc face à ses propres responsabilités, ses 
propres contradictions. Elle se doit, surtout, 
d’opter pour des choix qui soient en cohérence 
avec ses intérêts et ne pas céder aux surenchères 
stériles et aux calculs étriqués qui sont à l’ori-
gine de bien d’incompréhensions et d’amal-
games.
Peut-on dans ces conditions demander au 
Maroc de continuer à jouer le rôle de gendarme 
efficace de l’Europe dans son flanc sud, tout en 
continuant à subir un traitement aux relents 
obscurs et égoïstes ? Toute la question est là !

Maroc - Espagne

Dans une étrange sortie médiatique sur les ondes 
d’une radio espagnole, le vice-président de la 
Commission européenne, Margaritis Schinas, a 
accusé le Maroc de faire du «chantage» à l’Eu-
rope, par migration interposée.
«Ceuta, c’est l’Europe, cette frontière est une 
frontière européenne et ce qui se passe là-bas 
n’est pas le problème de Madrid, c’est le pro-
blème de tous les Européens», a-t-il affirmé.
Si elle vient valider une survivance du passé 
colonial que l’Europe continue de défendre à tue 
tête alors que nous sommes au 21ème siècle, 
cette déclaration surprenante traduit un senti-
ment à peine voilé de supériorité et d’arrogance 
dont fait preuve l’UE dans sa politique extérieure 
avec « les pays tiers».
Cette sortie de piste montre également à quel 
point l’Europe est si fragile et myope quand il 
s’agit de prendre position dans des questions 
aussi cruciales que celle de la migration ou la 
sécurité. Hier c’était avec la Turquie et la Russie. 
Aujourd’hui, c’est au tour du Maroc de subir les 
frustrations d’une Europe incompétente et en 
perte de repères.

La déclaration du responsable européen montre 
aussi comment l’UE, empêtrée dans de petits 
calculs politiques, peut oublier en une fraction 
de seconde les efforts du Maroc dans la gestion 
de la crise migratoire faite dans un esprit de res-
ponsabilité, de sérénité et de loyalisme envers ses 
partenaires. L’Espagne et l’Europe ne peuvent 
pas dire autant.
M. Schinas oublie de reconnaitre aussi que si la 
problématique migratoire persiste encore et 
depuis plusieurs années avec des centaines de 
morts sur le dos et autant de naufragés en 
Méditerranée, c’est d’abord en raison des échecs 
successifs de l’UE de trouver des solutions glo-
bales, concertées et viables avec les pays émet-
teurs et de transit.
La migration est une affaire sérieuse. Il ne s’agit 
pas de donner de l’argent à lance-pierres ou d’ex-
porter un problème qui reste d’abord européen. 
L’Europe ne saurait ériger un mur autour d’elle 
et refiler la patate chaude aux « pays tiers». L’idée 
de la «forteresse» Europe chère à l’extrême droite 
xénophobe et raciste semble bien trouver écho à 
Bruxelles.
Le vice-président de la Commission européenne 
a également fait allusion à «l’instrumentalisation» 

par le Maroc de la question migratoire, balayant 
d’un revers de la main les efforts soutenus et 
inlassables du Royaume dans le domaine de la 
lutte contre l’immigration clandestine. Il oublie 
encore une fois que le Maroc est un pays souve-
rain et qu’il n’est le gendarme de l’Europe.
M. Schinas ignore ou feigne d’ignorer que le 
Maroc a été le premier pays dans la région à 
adopter une politique migratoire nationale à 

visage humain qui a épargné à l’Europe «le far-
deau» de prise en charge de milliers de migrants, 
notamment subsahariens qui sont aujourd’hui 
parfaitement intégrés dans le tissu économique 
et social du Royaume sans discrimination 
aucune, au même titre que les nationaux.
Cette politique migratoire réussie a valu au 
Maroc une place de leader au niveau africain et 
en Méditerranée. La vision régionale et conti-

nentale du Royaume converge avec son engage-
ment international en tant qu’acteur dynamique 
et solidaire dans ce domaine.
Le Royaume, rappelle-t-on, avait accueilli en 
décembre 2018, la Conférence internationale sur 
la migration sous l’égide de l’ONU ayant adopté 
le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Et ce n’est pas ce Maroc, 
responsable, engagé et associé au plus haut 
niveau dans la recherche de solutions et de com-
promis novateurs dans la réflexion et la gestion 
mondiales de cette problématique qui va «instru-
mentaliser» les migrants et jeter ses ressortissants 
à la mer par caprice ou par dépit pour narguer 
un pays voisin. Le Maroc retiendra par contre 
que l’UE, complaisante et frigide, a été incapable 
de s’exprimer sur l’accueil par l’Espagne d’un cri-
minel de guerre sur son territoire.
Quant à la communauté internationale, elle est 
en droit de se demander pourquoi ce repris de 
justice notoire qui fait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt européen, est accueilli en VIP en terre euro-
péenne, alors que des milliers de réfugiés qui 
fuient la pauvreté, la famine et les guerres, sont 
abandonnés en mer ?

L’Union Européenne (UE), dont l’appareil diplomatique quoique très peu influent en politique internationale, vient de s’incruster dans la crise 
opposant Madrid à Rabat, non pas pour dénoncer l’accueil d’un criminel de guerre en terre européenne, mais pour défendre «l’européanité» des 
présides marocains occupés de Sebta et Mellilia.

Quand le laxisme et les faux fuyants deviennent 
la marque de fabrique de la diplomatie espagnole

Dix points pour 
comprendre l’actuelle crise 

Le Maroc n’est pas un enjeu 
électoraliste pour l’Espagne

« Save Casablanca »

Mouna Hachim, la militante qui veut sauver 
le patrimoine de Casablanca

 Quand l’UE fait une sortie de piste dans la crise 
Entretien avec Marie-Paule Farina

La littérature, la philosophie 
et le miroir de la beauté éternelle 

              

Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

D’abord et avant tout une mémoire de 
tout ce que l’humanité, ou en tout cas 
cette portion de l’humanité à laquelle je 
peux accéder, a créé, imaginé, rêvé. Sans 
cette mémoire il m’aurait été, bien sûr, 
possible de vivre mais je crois que je n’au-
rais ni regardé le monde, ni regardé ceux 
qui m’entourent et moi-même de la même 
manière.
Nous avons sans arrêt des motifs de déses-
pérer de l’humanité mais il nous suffit, me 
semble-t-il, d’écouter une musique, que ce 
soit la plus modeste des chansons popu-
laires ou la plus élaborée des symphonies, 
de regarder un tableau, de lire un livre 
qui, pour une raison que nous ignorons, 
nous touche, pour éprouver une véritable 
joie à constater que si nous avons en com-
mun tant de passions destructrices, nous 
avons aussi en commun la possibilité de 
créer de la beauté. 

Que représentent 
l’écriture et la lecture pour vous ?

Avant tout je suis lectrice et j’écris des 
livres de lectrice qui sont pour moi des 
exercices d’admiration, j’écris avec Sade, 
avec Flaubert et, en ce moment avec 
Rousseau, ils m’accompagnent, je les fais, 
en quelque sorte, dialoguer mais avant eux 
et en même temps qu’eux j’ai lu, beau-
coup lu, dans tous les genres, je crois bien 
pouvoir dire comme Rousseau que je date 
la conscience de mon existence de mes 
premières lectures, j’ai appris à lire à 4 ans 
et demi à l’école maternelle du petit vil-
lage d’Algérie où je suis née dans une 
classe unique où j’écoutais en douce les 
leçons que l’institutrice faisaient aux plus 
grands et depuis je n’ai pas cessé de lire, 
de lire pour apprendre, de lire pour me 

distraire, de lire pour vivre finalement. 

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
artistique ?

Casablanca et Imsouane où nous cam-
pions chaque été avec nos enfants, Safi où 
nous avons enseigné la philosophie pen-
dant trois ans. Le thé et les cornes de 
gazelle des Oudaïas, le Bouregreg, les bou-
tiques de la médina, le marché de Rabat, 
les pécheurs, les poissons et les paysages 
grandioses d’Imsouane, il y a quarante 
ans, ont profondément marqué ma vie et 
mon imaginaire mais cela, je pense, est 
peu sensible ou, en tous cas, n’est pas 
immédiatement sensible dans mes livres.

Que représente 
la beauté pour vous ?

J’appellerai beauté tout ce qui, avant tout, 
m’émeut profondément dans un visage, 
un paysage, une œuvre. Nabokov et Sade 
sont d’accord pour dire qu’il y a plus de 
beauté dans la nature que dans l’art, 
Nabokov dit cela en contemplant l’aile 
d’un papillon, Sade dans Aline et Valcour 
en parlant des figues «ces présents 
superbes de la nature», je me garderai bien 
de faire un choix tant j’ai besoin d’ouvrir 
les yeux chaque matin et de m’émerveiller 
de ce qui m’entoure, mais il me semble 
qu’il dépend de nous de savoir rendre 
assez sensible notre vue, notre oreille, 
notre toucher à tout ce et à tous ceux qui 
nous entourent pour en percevoir la beau-
té. «Même l’homme contrefait peut trou-
ver des miroirs qui le rendent beau», cette 
phrase Sade la fait prononcer à l’un des 
personnages de Justine les plus mons-
trueux, le moine Clément, et je crois que 
s’il le nomme ainsi c’est pour nous inviter 
peut-être non à changer le monde mais à 
le regarder simplement parfois avec un 
peu plus de bonté.
Flaubert est, je crois, l’écrivain qui a le 
plus insisté sur le style et la beauté de la 
phrase, pour lui, on reconnaît un chef-

d’œuvre à la joie qu’il nous procure, une 
œuvre d’art, dit-il, «ça fait du bien à la 
santé» et visitant Naples il écrit à une amie 
: «oui, la peinture est une belle chose et la 
sculpture aussi, et la poésie aussi, et le 
soleil aussi.» Comment ne pas être d’ac-
cord avec lui ?

Parlez-nous des livres/films 
que vous avez déjà lus/vus et qui 
ont marqué vos pensées.

J’ai aimé tant de livres et tant de films qui 
tous, à coup sûr, que je m’en souvienne 
aujourd’hui ou pas, ont marqué ma vie 

que je sais, au moment où je vais répondre 
à votre question, combien ma réponse va 
être dans une très grande mesure arbi-
traire.  D’abord et avant tout j’ai été une 
enfant de la génération du cinéma du 
samedi soir et de la naissance de la collec-
tion le livre de poche en 1953. 
J’ai lu pendant toute mon enfance et mon 
adolescence pour une somme dérisoire 
tous les livres de cette collection depuis 
son numéro 1 avec en vrac Pierre Benoit, 
Cronin, Julien Green, Faulkner, Steinbeck, 
Erskine Caldwell, Gide, André Maurois et 
tant d’autres, des chefs-d’œuvre et des 
livres qui l’étaient moins. J’ai vu pendant 
la même période dans les trois cinémas de 

mon village d’Algérie, pour une somme 
toute aussi dérisoire, les plus grands chefs-
d’œuvre hollywoodiens et les pires des 
péplums et des films de guerre et, je crois, 
avec autant de plaisir. Par la suite, bien 
sûr, j’ai lu tout ce qu’il fallait lire pour mes 
études de philosophie ou mon enseigne-

ment mais j’ai toujours et en même temps 
lu des montagnes de polars, de romans de 
tous styles, de toutes origines et de toutes 
époques en fonction des circonstances, des 
disponibilités des libraires et donc pas tou-
jours par choix. J’ai vu tous les grands 
films de Fellini et Visconti, de la nouvelle 
vague mais aussi avec mes enfants toutes 
les séries policières de la télévision et je 

crois que c’est grâce à ce parcours totale-
ment atypique que j’ai pu lire, aimer et 
rire du mélange impossible effectué par 
Sade dans ses grands romans.

Parlez-nous de vos projets 
culturels/artistiques à venir.

Je suis en train d’écrire un livre, un livre 
de lectrice bien sûr, mais là encore plus 
que dans mes livres précédents je m’amuse 
à titiller un peu l’air du temps en invitant 
à ma table, Rousseau, l’écrivain considéré 
comme plus misogyne, si c’est possible, 
que Sade et Flaubert et pour le défendre, 
pour le comprendre, pour le critiquer ou 

pour l’admirer j’appelle à la rescousse et 
Sade et Flaubert et tente avec eux trois de 
formuler des remarques « intempestives », 
au sens nietzschéen du terme. Peut-être 
est-il nécessaire de lire Montaigne, 
Rousseau, Flaubert, Sade et tant d’autres 
pour oser, nous libérant de tout ressenti-
ment, de toute haine, de tout remords 
aussi et de toute passion triste, dire sim-
plement comme Flaubert à une de ses 
amies : « ce que j’aime en vous, c’est vous 
» et à ceux qui demanderaient encore et 
encore une justification : « c’est parce que 
c’était lui, c’est parce que c’était moi ».

Professeur de philosophie à la retraite, Marie-Paule Farina a publié en juin 2012 
: « Comprendre Sade » éditions Max Milo ; en juin 2016 : « Sade et ses femmes. 
Correspondance et Journal » éditions François Bourin, en mai 2019 : «Le rire de 
Sade, essai de sadothérapie joyeuse» éditions Institut Charles Cros/ L’Harmattan 
; en décembre 2020 : «Flaubert, les luxures de plume» éditions Institut Charles 
Cros/L’Harmattan, et bien d’autres. Entretien

Par Noureddine Mhakkak

Par Adil Zaari Jabiri (MAP)



a Galerie 127, originellement 
à Marrakech, a choisi la 
France comme deuxième terre 
d'élection depuis un an. 

Comme une évidence, elle s'est 
implantée à Montreuil, ville où les 
cultures eurafricaines se mêlent allè-
grement et où le Maghreb tient une 
place essentielle. 
Que ce soit dans le quartier de Guéliz 
à Marrakech ou celui de Robespierre 
à Montreuil, l'environnement répond 
naturellement à l'ADN de la Galerie 
127. 
 À cheval entre ces deux mondes, il 
nous tient à cœur de faire de cette 
nouvelle adresse, un lieu où les 
regards en provenance d'horizons 
multiples soient une invitation aux 
échanges et aux rêves. 
L’exposition HOPE s’organise autour 
d’un ensemble de photographies 
issues des différentes séries réalisées 
par l’auteur durant ses quelques vingt 
ans de pratique du medium photo-
graphique et des nombreux voyages 
effectués au fil du temps. 
L’exclusion, l’enfermement, les popu-
lations marginalisées sont les sujets 

centraux de son travail.  À travers des 
séries en noir et blanc réalisées en 
argentique, il nous offre une vision 
humaniste et poétique qui nous rap-

pelle que nous faisons tous partie 
d’une même humanité. 
Que ce soit auprès des travailleurs 
palestiniens, des malades de l’hôpital 

psychiatrique de Bethléem, ou plus 
tard en France de la communauté tsi-
gane, des SDF en Allemagne, ou des 
tanneurs de Fès, Raed n’aura de cesse 

de nous montrer que bien qu’il n’y ait 
malheureusement pas de frontières à 
l’enfermement, la photographie est 
l’outil qui les rend visibles au yeux du 
monde. Il part à la rencontre des 
peuples du monde et se présente à 
eux humblement, en tant que 
citoyen. 
Il se fond dans leur quotidien avec 
courtoisie, respect et considération, 
jusqu'à obtenir naturellement des 
portraits empreints de dignité et 
d’authenticité, à l’image de sa 
démarche : s’interroger sur la condi-
tion humaine. 
Au-delà des contextes politiques, sa 
photographie explore l’identité indi-
viduelle avec modestie et sensibilité. 
Le choix du format carré et du noir 
et blanc confère à ses portraits -sou-
vent frontaux- la force et l’élégance 
qui émanent de ses êtres – du plus 
petit au plus âgé. Raed Bawayah a 
donc trouvé naturellement sa place 
parmi les artistes photographes au 
sein de la galerie, qui des frontières 
fait fi, dès lors que la sincérité et l’au-
thenticité sont leurs moteurs pre-
miers.
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Le vernissage de l'exposition "40 ans de recherche et de créativité" de 
l'artiste Mohamed Larbi Leka, a eu lieu, mardi à la Galerie du Centre 
socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, en présence 
d'un parterre d'artistes, d'intellectuels et de férus de l'art et de la culture.
Organisée par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres 
sociales de l'éducation-formation, cette exposition hors normes, qui se 

poursuivra jusqu'au 8 juin, donne à voir une quarantaine d'oeuvres de 
cet artiste talentueux, qui marquent le couronnement de 40 ans de 
recherche, de réflexion et de créativité, invitant les Tétouanais et les visi-
teurs de la ville à une véritable immersion dans un univers magique 
empreint de beauté, de charme et de douceur.
"Les oeuvres de Mohamed Larbi Leka révèlent l'existence d'une rhéto-
rique visuelle profonde capable d'attirer l'attention sur la nature de la 
relation entre la forme et le contenu dans l'art plastique, qui constituent 
une unité fondamentale avec des connotations et des fonctions qui se 
chevauchent et se multiplient, se diffèrent et se reproduisent, selon le 
rythme de formation et de développement des états de conscience artis-
tique du créateur Leka", écrit le critique d'art, Mohamed Ahouari, dans 
le catalogue de l'exposition.
M. Ahouari a précisé que l'essence de cette unité réside dans le fait 
qu'elle constitue une énergie puissante qui a permis, grâce aux opérations 
de recherche, d'expression et de réflexion, à cet artiste de développer un 
style artistique particulier qui lui est propre, relevant que M. Leka a reçu 
une éducation artistique et visuelle originale et a été influencé par un 
groupe d'artistes marocains, dont les vétérans Ahmed Benallal et feu 
Mohamed Drissi, qui l'ont encouragé à intégrer l'École nationale des 
beaux-arts (INBA) de Tétouan.

Dans une déclaration à la MAP, M. Leka a souligné que cette exposition 
comprend 45 toiles peintes à l'huile et à l'eau, en technique mixte, à tra-
vers lesquelles il a essayé de contribuer à préserver le patrimoine culturel 
et vestimentaire des habitants des zones rurales et à mettre en valeur l'an-
cienne médina de Tétouan et la ville contemporaine, notant que le 
public est invité à un voyage exceptionnel dans le temps, à travers des 
oeuvres inédites enrichies de 40 ans de pratique d'art plastique.
Pour sa part, Imad El Attar, responsable du Centre socio-culturel de la 
Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éduca-
tion-formation à Tétouan, a affirmé que cette exposition constitue une 
occasion pour célébrer les oeuvres de Mohamed Larbi Leka, un artiste 
tétouanais passionné de l'art et de la créativité, qui a bien voulu partager 
avec le public des toiles, travaillées avec différentes matières et tech-
niques, qui sont le couronnement de 40 ans d'expérience dans le 
domaine d'art plastique, le temps d'un voyage qui emmènera le visiteur à 
la découverte de l'histoire, la civilisation, les traditions et les lieux emblé-
matiques de la ville de Tétouan.
Mohamed Larbi Leka a réussi, dans une large mesure, grâce à ses capaci-
tés créatives et à sa passion artistique sincère, à se forger une identité sin-
gulière, et devenir l'un des artistes plasticiens de renom de la ville de la 
Colombe blanche. 

Une exposition hors normes de Mohamed Larbi Leka

« 40 ans de recherche et de créativité »

Une femme vêtue en blanc, suspen-
due dans l’air, sur fond bleu. C’est 
l’image qui accueille de son affiche 
la 18 édition du Festival de Cinéma 
Africain de Tarifa-Tanger (FCAT), 
qui se célébrera du 28 mai au 6 juin 
de manière hybride, présentielle à 
Tarifa, avec Espacio Escuela (rame 
pédagogique du FCAT) de Maroc et 
d’Espagne, en plus de plusieurs évé-
nements virtuels. 
La photographie est œuvre de l’ar-
tiste Omar Victor Diop, référence 
internationale de son pays par sa 
manière de capter la diversité des 
sociétés et styles de vie africains 
modernes, expliquent les organisa-
teurs de l’événement.  L’image, «un 
portrait mis en scène», selon son 
auteur, fait partie de la série «Bird 
stories». 
Diop a participé à la cérémonie de 
présentation du 18ème FCAT ce 
mardi depuis Dakar, célébrée au 
CICUS (Centre d’initiatives cultu-
relles de l’Université de Séville), où 
il a dit se sentir «heureux et fier» de 
contribuer à l’effort du festival 
«d’enseigner l’Afrique dans toute sa 
diversité, de montrer les Africains 
dans leur vie quotidienne : leurs 
rêves, leurs peines, mais aussi leur 
joies », selon les mots d’Omar 

Victor Diop. 
Selon la directrice du festival, dans 
l’édition des 18 ans de ce rendez-
vous avec les cinémas d’Afrique, «la 
philosophie est celle de toujours : 
être à cheval entre deux pays, deux 
continents, des langues différentes et 
entre diverses traditions culturelles, 
de nouveau adaptés avec certitude à 
la réalité dans laquelle nous nous 
trouvons ». 
Pour Mane Cisneros, «les profonds 
changements qui ont eu lieu dans 
les cinémas du continent africain 
ont mené ces cinématographies dans 
le passé largement ignorées par les 
festivals internationaux de cinéma à 
être aujourd’hui l’objet d’ambition 
et de compétition entre grands festi-
vals ». 
La directrice du FCAT se réjouit de 
l’ouverture toujours plus grande à 
ces réalités qui sont «une pure révo-
lution filmique et qui émergent 
comme une conquête esthétique 
unique dans le cinéma contempo-
rain ». 
La cérémonie de présentation à 
Séville du 18 FCAT s’est terminé 
dans le patio du CICUS avec un 
mini concert d’Esther Weekes Jazz 
Flamenco Trio et son projet 
«Crossroads», une compilation des 

chansons emblématiques du blues 
passées par le flamenco qui franchit 
les limites culturelles pour explorer 
de nouveaux territoires artistiques. 
Les invités ont pu déguster un bis-
sap, une boisson nationale du 
Sénégal, la patrie de l’auteur de l’af-
fiche de cette année, dont la recette 
contient de la fleur d’hibiscus.

Soudan, pays invité

L’édition 2020 du Festival de 
Cinéma Africain Tarifa-Tanger sera 
marquée par l’accent mis sur le 
Soudan et sa cinématographie, très 
méconnue mais qui a acquis un 
nouveau dynamisme ces derniers 
temps avec une présence dans les 
festivals internationaux. La rétros-
pective unit des courts-métrages des 
premiers cinéastes du Sudanese Film 
Group, Ibrahim Shaddad, Eltayeb 
Mahdi et Suliman Elnour, qui sont 
également les personnages du film 
gagnant du prix AECID au FCAT 
2020, Talking about trees (Suhaib 
Gasmelbari, 2019), qui sera de nou-
veau montré au festival. 
De plus, il parcourt aussi l’œuvre de 
Gadalla Gubara, le réalisateur le 
plus prolifique de l’histoire du ciné-
ma au Soudan, de ses productions 

publicitaires aux quelques fictions 
qu’il a réalisées Tajouje et Les 
Miserables, terminée à titre pos-
thume, en passant par ses nombreux 
documentaires.

Andalousie et Maroc

La rencontre avec le Maroc reste très 
importante pour le FCAT, où les 
centres culturels espagnols de diffé-
rentes villes du pays accueilleront 
cette année Espacio Escuela (rame 
pédagogique) du festival, étant 
donné que les limitations actuelles à 
cause de la pandémie ne permettent 
pas de développer plus d’activités 
durant cette édition. 
Le pays maghrébin et la commu-
nauté autonome espagnole sont des 
régions avec une histoire commune, 
avec de profonds liens historiques et 
culturels que ce festival renoue en 
étendant un pont de cinéma et de 
culture dans le Détroit de Gibraltar.

Le cinéma espagnol regarde 
l’Afrique

Parmi les activités de cette année, le 
festival mettra l’accent sur le regard 
tourné vers l’Afrique que le cinéma 

espagnol commence à réaliser et qui 
s’est reflété cette année dans les listes 
de nominés et lauréats par l’Acadé-
mie de cinéma espagnol. 
Une table de dialogue dans le forum 
El Árbol de las Palabras, et qui sera 
retransmise en streaming, « Le ciné-
ma espagnol se diversifie : un regard 
(enfin) vers l’Afrique » réunira 

cinéastes et journalistes autour de 
questions telles que : À quoi répond 
ce changement dans le cinéma espa-
gnol d’aujourd’hui ? 
Quelle image de l’Afrique est diffu-
sée dans ces nouvelles productions ? 
Peut-on parler d’une nouvelle rela-
tion entre l’Espagne et l’Afrique à 
travers le cinéma ?

18e Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger

Regard sur la révolution filmique 
des cinémas du continent africain

L

Exposition

Raed Bawayah expose ses œuvres 
à la Galerie 127




