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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi par visioconférence, 
avec la Présidente de la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD), Mme 
Odile Renaud-Basso. Lors de cet entretien, M. Bourita a 
salué la nouvelle stratégie de la BERD qui se déploie 
dans des domaines stratégiques comme les transitions 
verte et numérique et qui converge parfaitement avec les 
priorités tracées pour le Royaume par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, indique un communiqué du ministère.

Le gouvernement est mobilisé pour assurer la bonne 
implémentation du chantier de généralisation de la pro-
tection sociale et ce, selon une approche multidimension-
nelle à même de réaliser les aspirations de SM le Roi 
Mohammed VI et de répondre aux attentes des citoyens, 
a affirmé, lundi, le ministre de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun. En réponse aux questions des groupes par-
lementaires autour des "mesures prises pour mettre en 
œuvre le chantier de généralisation de la protection 
sociale" lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des représentants, M. Benchaâboun a fait état 
d'une prise de conscience du poids des défis et enjeux 
que pose la mise en œuvre de ce projet d'envergure en 
matière de l'équilibre et la pérennité des régimes sociaux, 
du renforcement de leur efficacité et qualité de services, 
ainsi que de l'atteinte de leur impact direct sur les caté-
gories ciblées.

Le Maroc déterminé 
à faire du voisinage sud 

une success story

Benchâaboun : 
« Assurer la bonne 
implémentation »

Bourita s’entretient avec la présidente 
de la BERD

Généralisation de la protection 
sociale

El Otmani reçoit 
le ministre mauritanien 

des AE

Porteur d’un message à SM 
le Roi du président mauritanien

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani 
a reçu, lundi à Rabat, le ministre mauritanien 
des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh 
Ahmed, porteur d’un message à SM le Roi 
Mohammed VI du président Mohammed Ould 
Cheikh El-Ghazouani.
Au cours de cette entrevue, El Otmani a reçu 
des mains du ministre mauritanien des Affaires 
étrangères, un message adressé à Sa Majesté le 
Roi par le Président Mohammed Ould Cheikh 
El-Ghazouani, selon la même source.
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ambassadeur, Représentant per-
manent du Maroc auprès de 
l’ONU, Omar Hilale, a dénoncé 

au Conseil de sécurité l’accointance idéolo-
gique et l’aveuglement politique de 
l’Afrique du Sud sur le Sahara marocain.
"L’accointance idéologique de l’Afrique du 
Sud avec le séparatisme du "polisario" ne 
saurait pardonner l’aveuglement politique 
de ce pays sur le différend concernant le 
Sahara marocain. De même, son soutien 
inconditionnel à ce groupe armé ne saurait 
justifier son silence complice sur les crimes 
perpétrés contre les populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf, y compris par 
le "chef" de cette milice, le dénommé 
Brahim Ghali, poursuivi en Espagne pour 
des crimes de guerre et contre l’humanité, 
actes terroristes et viols", a dénoncé M. 
Hilale, dans une lettre adressée lundi au 
président du Conseil de Sécurité et au 
Secrétaire général de l'ONU, en réaction à 
la transmission par la Représentante per-
manente de l’Afrique du Sud d’une lettre 
du "polisario" au Conseil.

L'

Sahara marocain

ONU: Hilale dénonce l’aveuglement 
politique de l’Afrique du Sud

Décès de Touria Tazi
Une camarade de la première heure s’en va

Mme Renaud-Basso, 
présidente de la BERD

Le Parti du progrès et du 
socialisme a l’immense dou-
leur d’annoncer le décès de 
Touria Tazi, une militante 
de la première heure du 
Parti communiste marocain, 
qui a continué, avec feu son 
mari, le camarade  Si 
Abdelaziz Tazi, son combat, 
loin des projecteurs, à soute-
nir, fidèlement, le PPS. Que 
Dieu l’ait en sa Sainte 
miséricorde.
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Le Maroc est en passe de 
devenir le premier pays afri-
cain à élargir la protection 
sociale à tous ses citoyens, a 
indiqué la présidente de la 
Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le 
Développement (BERD), 
Odile Renaud-Basso.
"Ce très important et véri-

table projet de société aura 
des effets directs et tangibles 
sur l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens", a 
dit Mme Renaud-Basso dans 
une interview accordée à la 
MAP, qui effectue sa première 
visite officielle au Maroc les 
24 et 25 mai en format 
virtuel.

Le Maroc, 1er pays à élargir 
la protection sociale en 

Afrique
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Le HCP vient  de boucler la série de publications 
relatives aux résultats de l’enquête sur les revenus des 
ménages effectuée en  2019, juste avant l’apparition 
du covid-19. La troisième et dernière note mise à la 
disposition du lecteur  porte sur « Sources de revenu 
des ménages : structure et inégalité » (18 mai 2021). 
Rappelons-en  tout d’abord les principaux résultats 
avant de procéder à quelques remarques en vue de 
contribuer au débat sur une question qui demeure, 
comme nous l’avions précisé dans un article précé-
dent, dans l’opacité et demande, par conséquent, 
plus d’investigation.  Le  HCP a le mérite de  nous y 
inciter.
Au niveau des sources des revenus  des ménages, la 
première source provient des salaires avec une contri-
bution de   38% (44% en milieu urbain et 23% en 
milieu rural). En revanche, la deuxième source est 
constituée par les transferts avec une proportion   de 
20%. Ces transferts proviennent à hauteur de 49% 
d’institutions publiques, 40% des ménages et 11% 
d’institutions privées. On constate que les ménages 
urbains en profitent plus que les ménages ruraux. Par 

ailleurs, la troisième  source, représentant  18% du 
revenu global des ménages, provient  de l’emploi  
indépendant non agricole.  Pour ce qui est de l’agri-
culture, et vu que l’enquête s’est déroulée dans une 
année marquée par la sécheresse, elle ne contribue 
que dans une proportion modeste  de 10% (36,7% 
en milieu rural et 0,7% en milieu urbain). Les autres 
sources  des revenus  sont constituées  d’activités de 
location et de patrimoine (11%) et  divers (2,8%).
 Cette structure des revenus  nous  enseigne sur le 
niveau de développement de notre société qui reste 
insuffisamment « salarisée » dans la mesure où les 
rapports de production capitalistes ne se sont pas 
généralisés. Ce qui explique la part prépondérante   
du revenu tiré de l’emploi indépendant non agricole.  
Par ailleurs, au vu de l’importance que représentent 
les transferts privés, presque autant que les transferts 
publics,  on en déduit que   les filets de solidarité res-
tent encore forts dans la société marocaine et consti-
tuent des amortisseurs sociaux de première impor-
tance aux chocs endogènes. Cependant, au fur et à 
mesure que la société s’individualise, ces transferts 
auraient tendance à diminuer. Mais ils restent encore 
à un niveau élevé comme on l’a vu au cours de la 
crise covid-19 où les actions  de solidarité se sont 
intensifiées, notamment de la part de nos concitoyens 
résidents à l’étranger.
Le deuxième élément à retenir  de la publication du 
HCP réside dans la diversification des sources de 
revenus au niveau des  ménages marocains. Ainsi, ces 
derniers  vivent avec près de 3 sources de revenu, (2,7 
en milieu urbain et 3,5 en milieu rural).  Ce sont, 

comme on peut le comprendre facilement,  les 
ménages les moins aisés  qui recourent le plus à la 
diversification des sources de revenus. De façon glo-
bale, près de 96% des ménages disposent d’au moins 
deux sources de revenu (99,8% en milieu rural et 
94% en milieu urbain). 
Le  troisième niveau d’information à retenir tient aux 
inégalités du revenu global selon les différentes 
sources. Ainsi, l’écart salarial est de 25,9 fois entre les 
10% des ménages les plus aisés et les 10% les moins 
aisés. Dans ces conditions, les inégalités salariales 
contribuent pour 40% aux inégalités du revenu glo-
bal mesurées par l’indice de Gini. Cependant, ce sont  
les revenus provenant de l’emploi indépendant non 
agricole qui présentent les écarts les plus prononcés. 
Cet écart est de 38,4 fois entre le décile  le plus riche  
et le décile  le moins aisé. Ainsi, les inégalités inhé-
rentes à cette source de revenu expliquent 20,2% des 
inégalités du revenu global des ménages.
Pour le revenu agricole, cet écart est de 38 fois entre 
les 10% les plus aisés et les 10% les moins aisés. Au 
total, les disparités associées à la répartition du reve-
nu agricole contribuent à hauteur de 13,2% aux iné-
galités du revenu global des ménages. Cette contribu-
tion s’élève à 60% en milieu rural. Enfin, les inégali-
tés associées aux revenus de transferts expliquent près 
de 17% de l’inégalité du revenu des ménages.
Tels sont  les principaux résultats de l’enquête réalisée 
par le HCP.  Il s’agit, pour ainsi dire, de données  
« brutes »  qui demandent à être décortiquées et ana-
lysées afin d’en tirer le maximum d’enseignements 
pour l’élaboration des politiques publiques à l’avenir.  

Osons espérer que ce travail n’est qu’une étape qui 
sera suivi à l’avenir d’un approfondissement de l’ana-
lyse. Le Haut-Commissariat ne manque ni de 
moyens, ni de compétences. Il peut aller plus loin 
dans la réflexion  et approfondir davantage l’analyse. 
 Par ailleurs,  il faut remarquer que toutes les données 
fournies par l’enquête revêtent un  caractère statique  
dans la mesure où c’est la première fois qu’on pro-
cède à une étude des inégalités sur la base des revenus 
acquis au lieu de la consommation effectuée.    
Comme telles, elles sont nécessairement d’une portée 
limitée. Car ce qui intéresse le plus c’est de dégager 
des dynamiques dans le temps et de faire des compa-
raisons  entre périodes. Cet exercice reste suspendu 
au moins jusqu’au déroulement  d’une prochaine 
enquête.
 Enfin, et c’est un oubli de taille, les revenus du capi-
tal  et du patrimoine sont passés sous silence. Et  
c’est là où se cachent   les fortunes   et nulle part 
ailleurs. Comment peut-on mesurer les inégalités de 
revenus et les inégalités sociales en général sans faire  
ressortir les deux sources fondamentales du revenu, à 
savoir les revenus du travail (salaires) et les revenus 
du capital (profit et interêt) ?   Pourtant la note du 
HCP y a fait explicitement référence : « la structure 
par source de revenu des ménages renseigne sur la 
part relative des facteurs de production et des poli-
tiques de redistribution dans la répartition des reve-
nus générés par l’économie nationale ».  En défini-
tive, la question des inégalités de revenus, dans 
laquelle le HCP a ouvert une brèche,  demeure entiè-
rement posée.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Quelles sont les sources de revenu des ménages et 
quelle est leur contribution au revenu global ?
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e Parti du progrès et du 
socialisme a l’immense dou-
leur d’annoncer le décès de 
Touria Tazi, une militante 
de la première heure du 

Parti communiste marocain, qui a conti-
nué, avec feu son mari, le camarade  Si 
Abdelaziz Tazi, son combat, loin des pro-
jecteurs, à soutenir, fidèlement, le PPS. 
Que Dieu l’ait en sa Sainte miséricorde.
La défunte, qui s’est éteinte hier mardi à 
Casablanca, a été, une pionnière du com-
bat  de la femme marocaine, ayant adhé-
ré au PCM en 1958. Avec feu son mari, 
le couple avait gardé d’excellentes rela-
tions de grande amitié et de solidarité 
notamment avec feus Ali Yata et 
Abdallah Layachi.
Touria Tazi a été, en 1957,  l’une des 
tout premières infirmières diplômées du 
Maroc indépendant. Une année après, 
elle épousa Si Abdelaziz et donneront 
naissance à trois enfants, Karim, Nacer et 
Hidaya.
Avec son mari, ils ont continué le com-
bat, autrement, l’un par l’implication 
dans le domaine industriel (il est le fon-
dateur de Richbond), tout en manifes-
tant sa solidarité matérielle au Parti qu’il 
a toujours tenu en grande estime, et 
l’autre par un engagement profond 
auprès des démunies, devenu sa raison 
d’être.

Femme battante, Touria 
Tazi est l’une des pion-
nières dans la défense des droits de la 
femme. Elle a représenté le PCM au 
congrès international de la femme en 
1962 en Ex-URSS. C’est là qu’elle a fait 
la connaissance de Valentina Terechkova, 
la première femme cosmonaute à avoir 
effectué un voyage solitaire dans l’espace. 
Ainsi que Youri Gargarine. 
Touria consacra par la suite tout son 
temps à l’action associative. Travaillant 

dans l’ombre, elle a pu 
mettre sur pied près 

d’une vingtaine de crèches et jardins 
d’enfants à Casablanca au profit de la 
population des quartiers défavorisés, 
notamment les mères célibataires. Son 
credo, comme elle nous le répétait sou-
vent, «c’est de laisser les femmes faire, pas 
plus».
Touria Tazi est très connue dans le milieu 
associatif qu’elle a marqué d’une 
emprunte indélébile, par son parti-pris 

au profit de la cause des femmes et des 
enfants. Elle avait créé, déjà en 1996, son 
prototype « Basma », fortement dupliqué 
depuis.
Elle est restée fidèle à ses idéaux de jeu-
nesse en faisant fleurir de nombreuses 
actions, grâce à sa fidélité caritative, avec 
modestie, dévouement, sagesse et huma-
nisme.
Nous gardons en mémoire, avec un 
grand respect et une profonde affection, 
son engagement, jeune, dans le combat 
de l’édification du Maroc indépendant et 
ses luttes incessantes au profit de la 
femme démunie.
Pleinement engagée dans le combat 
social, elle n’a cessé de jouir de la recon-
naissance du tissu associatif auquel elle a 
contribué à renforcer, notamment par 
son implication directe et personnelle. 
Nous nous inclinons devant la mémoire 
de cette grande militante des temps 
modernes qui a consacré sa vie à servir 
les démunies.
Nous présentons nos sincères condo-
léances à toute sa famille, à ses enfants 
Karim, Nacer et Hidaya, à tous ses petits 
enfants, aux familles alliées, à ses proches 
et à ses amies, priant Dieu le très haut de 
l’avoir en sa sainte miséricorde et d’accor-
der aux siens patience et réconfort.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous 
retournons »

Dans le cadre de la promotion et 
de la protection des enfants, le 
ministère de la Solidarité, du 
Développement social, de l’Égalité 
et de la Famille a lancé un plan 
d’action pour protéger cette caté-
gorie de l’exploitation à des fins de 
mendicité ainsi que le programme 
“Wladna” qui consiste à lancer des 
dispositifs territoriaux intégrés 
pour la protection de l’enfance, 
selon un bilan du ministère.
En droite ligne des Hautes orienta-
tions de SM le Roi Mohammed VI 
dans le domaine de la promotion 
et de la protection de l’enfance, et 
conformément à l’initiative “Rabat 
: ville sans enfants en situation de 
rue” lancée par l’Observatoire 
National des Droits de l’Enfant 
(ONDE) présidé par Son Altesse 
Royale la Princesse Lalla Meryem, 
le ministère et la présidence du 
Ministère public ont lancé, le 04 
décembre 2019, un plan d’action 
pour protéger les enfants de l’ex-
ploitation à des fins de mendicité, 
dans une expérience modèle à 
Rabat, Salé et Témara.
Dans un communiqué retraçant le 
bilan des réalisations dans le 
domaine de l’enfance au cours de 
la période du 25 mai 2020 au 25 
mai 2021, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’enfant, le 
ministère précise que cette initia-
tive s’est faite en coordination avec 
plusieurs départements ministériels 
et établissements publics ainsi 
qu’avec l’ONDE et la Ligue maro-
caine pour la protection de l’En-
fance.

Parmi les résultats de ce plan d’ac-
tion figurent la protection de 142 
enfants, dont 79 de sexe féminin, 
et ce jusqu’au 15 décembre 2020, 
ajoute la même source, notant que 
les données ont révélé que 66% de 
ces enfants sont âgés entre 0 et 04 
ans, dont 27% ont moins d’un an, 
et 13 enfants sont de nationalités 
étrangères.
De plus, tous les cas enregistrés à 
ce jour concernent des mères men-
diant avec leurs enfants (97 mères), 
à l’exception de la grand-mère 
(deux cas) et d’une proche de la 
mère (un seul cas), poursuit le 
communiqué.
Les résultats ont également révélé 
que 17% des femmes mendient 
avec plus d’un enfant et que 46% 
d’entre elles sont des mères 
mariées, 38% sont des mères céli-
bataires, 13% sont des mères 
divorcées et 02% sont des mères 
veuves, indique le communiqué, 
ajoutant que les mères mendiant 
avec leurs enfants qui n’ont pas fait 
l’objet de poursuites pour exploita-
tion de leurs enfants dans la men-
dicité ont également bénéficié de 
services sociaux, notamment le 
soutien psychologique, la média-
tion familiale, l’orientation vers des 
programmes sociaux et une coordi-
nation pour la formation et l’em-
ploi.
Sur la base de l’affirmation de tous 
les partenaires selon laquelle cette 
expérience modèle dispose de 
toutes les conditions nécessaires à 
son succès dans d’autres régions, 
l’initiative a été étendue pour 

inclure quatre régions et de nou-
velles provinces, à savoir Tanger, 
Meknès, Marrakech et Agadir, dans 
l’optique de sa généralisation à 
l’échelle nationale, et ce dans le 
cadre de la convergence avec les 
villes modèles accueillant les dispo-
sitifs territoriaux intégrés pour la 
protection de l’enfance, note le 
communiqué.
Au niveau de la prise de conscience 
et de la sensibilisation, le Ministère 
des Habous et des Affaires isla-
miques a invité les prédicateurs des 
mosquées à aborder la question de 
la protection des enfants contre 
l’exploitation à des fins de mendi-
cité dans le deuxième sermon du 
vendredi 12 mars 2021.
Il a également appelé les prédica-
teurs et les mourchidines à aborder 
le thème de “la sensibilisation à la 
protection des enfants contre l’ex-
ploitation dans la mendicité”, dans 
le cadre de leur programme d’acti-
vités religieuses.
Par ailleurs, le ministère de la 
Solidarité, du Développement 
social, de l’Égalité et de la Famille 
a souligné que le programme 
“Wladna” s’inscrit dans le cadre de 
la mise en place du deuxième 
objectif stratégique de la politique 
publique intégrée de protection de 
l’enfance au Maroc (2015-2025) 
relatif à la création de dispositifs 
territoriaux intégrés pour la protec-
tion de l’enfance.
Ce programme s’inscrit également 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du Pacte national pour l’enfance 
issu des travaux de la 16è édition 
du congrès national des droits de 
l’enfant, organisé par l’ONDE en 
novembre 2019, sous le Haut 
patronage de SM le Roi 
Mohammed VI et la Présidence 
effective de Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Meryem.
Selon le communiqué, ce pro-
gramme comprend un ensemble de 
mesures visant à renforcer le sys-
tème de protection de l’enfance 
contre diverses formes de négli-
gence, de violence et d’exploitation 
au niveau des provinces, notam-
ment la création de comités pro-
vinciaux et de centres d’accompa-
gnement pour protéger l’enfance, 

la mise en place d’un programme 
de formation dans le domaine de 
l’enfance, d’un système d’informa-
tion provincial pour suivre l’enfant 
dans la zone, ainsi que d’outils qui 
permettent la convergence et la 
complémentarité entre les interven-
tions des services publics décentra-
lisés soucieux de la protection des 
enfants.
Afin de garantir la continuité du 
lancement des dispositifs territo-
riaux intégrés pour la protection de 
l’enfance, le ministère a élaboré un 
plan d’action pour l’année 2021, 
qui comprend un ensemble d’acti-
vités, notamment l’accompagne-
ment des comités provinciaux de 
protection de l’enfance pour prépa-
rer des diagnostics pour les services 
et structures de protection de l’en-
fance et l’élaboration des plans 
d’action provinciaux.
Il s’agit aussi de la maintenance du 
système d’information intégré pour 
suivre l’enfant depuis la chaîne de 
protection, la formation des acteurs 
à son utilisation et à son dévelop-
pement selon les résultats de la 
phase pilote, du lancement d’un 
programme de formation dans le 
domaine de la protection de l’en-
fance au profit des acteurs actifs 
dans les préfectures et provinces 
qui accueillent les nouveaux dispo-
sitifs territoriaux, sur la base des 
résultats de l’évaluation du premier 
programme, ainsi que du soutien 
de l’élaboration du protocole-cadre 
pour la protection des enfants et 
l’accompagnement des acteurs ter-
ritoriaux pour le mettre en place.
Le ministère a lancé au début de 
l’année 2021, en coordination avec 
les départements ministériels 
concernés, le processus de création 
des dispositifs territoriaux dans 10 
nouvelles provinces, dont Béni-
Mellal, Sidi Kacem, Fès, El Jadida, 
Taroudant, Taounate, Errachidia, 
Oujda, Kénitra et Settat.
La célébration par le Maroc de la 
Journée nationale de l’enfant (25 
mai) constitue une occasion de 
renouveler l’engagement de tous les 
acteurs dans le Royaume, gouver-
nement, associations et organisa-
tions nationales et internationales, 
sous la sage conduite de de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, qui 
accorde une attention particulière à 
la promotion des conditions de 
l’enfance, et l’adhésion personnelle 
de Son Altesse Royale, La Princesse 
Lalla Meryem, Présidente de l’Ob-
servatoire national des droits de 
l’enfant, relève le communiqué.
Le ministère de la Solidarité, du 
Développement social, de l’Égalité 
et de la Famille a en outre salué les 
efforts déployés pour mettre en 
œuvre les orientations Royales, afin 
de généraliser la protection sociale, 
qui comprend la généralisation des 
allocations familiales ciblant 7 mil-
lions d’enfants en âge de scolarité, 
dont 3 millions de familles bénéfi-
ciaires durant la période 2023-
2024, afin de permettre aux 
familles qui ne bénéficient pas de 
ces allocations de toucher, selon le 
cas, des indemnités couvrant les 
risques liés à l’enfance, ou des 
indemnités forfaitaires.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations à SM le Roi 
Abdallah II et à SM la Reine Rania de 
Jordanie, à l’occasion de la fête de l’indé-
pendance de leur pays.
Dans ce message, SM le Roi exprime, en 

Son nom propre et au nom du peuple 
marocain, Ses chaleureuses félicitations aux 
souverains et Ses sincères vœux de davan-
tage de progrès et de prospérité au peuple 
jordanien frère, sous la sage conduite du 
Roi Abdallah II.

A cette occasion, le Souverain Se félicite des 
liens solides de fraternité unissant les deux 
familles royales et des relations distinguées 
et exemplaires de coopération constructive 
entre les deux pays, ainsi que de la solidarité 
agissante entre les deux peuples frères. 

Une camarade de la première heure s’en va

Décès de Touria Tazi

Journée nationale de l’enfant

Programme « Wladna » : un plan d’action 
modèle de lutte contre la mendicité

es députés allemands ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une 
loi pour installer un réseau public de 1000 stations de recharge ultra-
rapides pour voitures électriques d'ici 2023.
Ces stations seront équipées de chargeurs de haute puissance, c'est-à-

dire d'une puissance d'au moins 150 kilowatts, permettant la recharge en 
quelques minutes de la batterie. Il s'agit d'un élément crucial pour favoriser les 
parcours de longue distance avec un véhicule électrique.
Il n'existe actuellement qu'environ 800 points de charge de plus de 150 kilo-
watts en Allemagne, soit environ 2,4% de toutes les bornes de recharge acces-
sibles au public, selon le ministère allemand des Transports.
L'Etat fédéral, qui ne sera pas lui-même l'exploitant des stations de recharge, 
va passer des contrats sur le long terme avec des acteurs privés. Les appels 
d'offres au plan européen doivent être lancés cet été.
Le marché automobile allemand connaît depuis des mois un essor des ventes 
de voitures électriques. Les nouvelles immatriculations de voitures 100% élec-
triques ou hybrides ont augmenté en avril de près de 400% sur un an, pour 
atteindre 50.800 unités, soit une part de marché de 22%.
Plusieurs constructeurs privés -- BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford 
Motor Company, Volkswagen Group et Hyundai Motor Group -- ont fondé 
en 2017 la société Ionity, basée à Munich (sud), avec pour but de normaliser 
l'utilisation des véhicules électriques sur longs trajets. A fin 2020, la co-entre-
prise avait installé en Europe un réseau de 300 bornes représentant plus de 
1200 chargeurs individuels en Europe.
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L'ancien dirigeant automobile Carlos Ghosn, accu-
sé de fraude, va devoir rembourser près de cinq 
millions d'euros de rémunérations à l'alliance 
Nissan-Mitsubishi, a statué jeudi dernier la justice 
néerlandaise.
Carlos Ghosn, qui compte faire appel de cette 
décision, avait intenté une action en justice contre 
l'entreprise, contrôlée par une société holding néer-
landaise, pour contester ce qu'il qualifie de licen-
ciement illégal. Il réclamait 15 millions d'euros de 
compensation. Mais le tribunal d'Amsterdam a 
déclaré qu'aucun contrat ne liait l'entreprise au 
magnat déchu de l'automobile et que ce dernier 
n'avait pas droit aux sommes perçues. « Il man-
quait la permission nécessaire du conseil d'admi-
nistration », a déclaré le tribunal dans un commu-

niqué.
Le tribunal a précisé que le contrat précédent, qui 
avait débuté en juillet 2012, avait expiré en avril 
2018 et que Ghosn devait désormais rembourser 
les salaires qu'il avait touchés entre avril et 
novembre 2018, soit près de cinq millions d'euros.
« L'équipe de défense va faire appel de cette déci-
sion devant la juridiction compétente », a réagi 
dans un message à l'AFP un porte-parole de 
l'homme d'affaires, soulignant que ni Ghosn ni 
d'autres témoins clé n'avaient pu s'exprimer lors de 
la procédure.
Le Libano-franco-brésilien avait été arrêté en 
novembre 2018 au Japon et s'était retrouvé pour-
suivi pour quatre chefs d'accusation: deux pour des 
revenus différés non déclarés aux autorités bour-

sières par Nissan, et deux autres pour abus de 
confiance aggravé. Ghosn a toujours clamé son 
innocence et dénoncé un complot fomenté par cer-
tains hauts cadres du constructeur automobile 
japonais pour le faire tomber.
Après plusieurs mois de détention au Japon, il avait 
été libéré sous caution, puis avait fui le pays dans 
des conditions qui avaient fait grand bruit. Il est 
soupçonné d'avoir échappé aux contrôles à l'aéro-
port international du Kansai, à Osaka (ouest du 
Japon), en se dissimulant dans un volumineux cais-
son pour matériel audio, avant de s'envoler à bord 
d'un jet privé. 
Pour rappel, Ghosn reste hors d'atteinte de la jus-
tice nippone, le Liban, dont il possède la nationali-
té, n'ayant pas d'accord d'extradition avec le Japon.

Pays-Bas : Carlos Ghosn condamné à rembourser 5 millions 
d'euros à Nissan et Mitsubishi

Stellantis et Foxconn ont récemment annoncé la signature d’un protocole 
d’entente non contraignant pour former Mobile Drive, une joint-venture 
dans laquelle les deux groupes disposeront de droits de vote 50-50 et 
dont l’objectif est d’accélérer les délais de développement pour offrir des 
expériences embarquées innovantes aux utilisateurs. Celles-ci seront ren-
dues possibles grâce à des produits électroniques grand public, des inter-
faces IHM et des services de pointe qui dépasseront les attentes de la 
clientèle. 
Mobile Drive associera l’expertise mondiale de Stellantis en matière de 
conception et d'ingénierie automobiles à la capacité de développement 
mondial de Foxconn, entreprise reconnue dans le domaine en constante 
évolution des logiciels et du matériel pour smartphones et de l'électro-
nique grand public. 
La synergie ainsi créée positionnera Mobile Drive à l'avantgarde des 
efforts mondiaux visant à délivrer des capacités d’information et de diver-
tissement embarquées d’une nouvelle ère, et garantissant une connexion 
parfaite aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des véhicules dans lesquels 
elles seront installées. 
« Aujourd’hui, la façon dont les fonctionnalités disponibles dans nos 
véhicules améliorent la vie de nos clients compte autant qu’un design 

réussi ou qu’une technologie innovante. », a déclaré Carlos Tavares, Chief 
Executive Officer de Stellantis. Et d’ajouter : « Les logiciels constituent 
un virage stratégique pour notre secteur et Stellantis entend prendre 
l’avantage avec Mobile Drive, qui permettra de développer rapidement 
les fonctionnalités et les services de connectivité qui constituent, comme 
cela a été le cas pour l’électrification, la prochaine évolution majeure de 
notre secteur. » 
« Les véhicules du futur seront toujours plus pilotés et définis par les 
logiciels. Aujourd’hui et à l’avenir, les clients demandent et attendent des 
solutions toujours plus créatives et pilotées par des logiciels qui connec-
tent les conducteurs et les passagers à l’intérieur et à l’extérieur du véhi-
cule. Mobile Drive satisfera et devancera même ces attentes grâce à des 
équipes de designers et d’ingénieurs logiciels et matériel », a commenté 
Young Liu, Chairman de Foxconn. « C’est une extension naturelle du 
leadership mondial de Foxconn dans le développement et l’application 
des technologies intelligentes pour améliorer la qualité de vie des 
consommateurs à travers le monde. » 
Stellantis et Foxconn seront copropriétaires de tout le développement 
réalisé par Mobile Drive. La joint-venture, dont le siège sera aux Pays-
Bas, opèrera en tant que fournisseur du secteur automobile et participera 

de manière concurrentielle aux appels d'offres pour fournir des solutions 
logicielles et le matériel afférent pour Stellantis et d’autres constructeurs 
automobiles intéressés. 
Selon Calvin Chih, Chief Executive Officer chez FIH : « En tirant parti 
des vastes connaissances de Foxconn sur l’expérience utilisateur et le 
développement de logiciels dans les écosystèmes mobiles, Mobile Drive 
offrira la solution de cockpit intelligente et disruptive qui intègrera par-
faitement l'automobile dans le style de vie ‘mobile centric’ des conduc-
teurs ». « Ce partenariat va nous permettre de repousser les frontières de 
la technologie des voitures connectées et de concevoir des expériences 
immersives qui sont encore à inventer », a ajouté Yves Bonnefont, Chief 
Software Officer chez Stellantis. « Mobile Drive, enfin, nous donne l’agi-
lité dont nous avons besoin pour fournir l’expérience numérique du 
futur avec la rapidité que nos clients réclament. » 
Mobile Drive se concentrera sur le développement de plateformes d’info-
divertissement, télématiques et « cloud », ce qui devrait déboucher sur 
des innovations logicielles dans le domaine des applications basées sur 
l’intelligence artificielle, de la communication 5G, des services over-the-
air, des opportunités d’e-commerce et des intégrations de cockpits intelli-
gents.

« Mobile Drive » 

 Stellantis et Foxconn s’allie pour développer 
des cockpits numériques innovants

LLors d’une récente sortie médiatique avec un 
média français, Nacer Bourita, ministre des 
affaires étrangères aura tenu, de bout en bout, 
un propos concis et incisif pour « clasher » 
hardiment l’aversion ibérique. La duplicité 
navrante dont fait montre les décideurs espa-
gnols nécessitait, il est vrai, une réplique 
empreinte d’intransigeance sur le principe, 
mais aussi, de placidité sur l’attitude affichée. 
Affermi par la justesse de la position de notre 
pays, le diplomate marocain mettait du ton 
dans le discours, à travers un argumentaire 
sans appel. On ne peut être plus clair que 
cela, plaide-t-il la souveraineté nationale, par 
un verbe si ferme et accusateur : « L’Espagne a 
créé la crise et cherche à l’endosser à l’Union 
Européenne, dans ce conflit narquois ! ». Loin 
d’être dupe, notre pays sait faire la part des 
choses et n’entend pas tomber dans cet amal-
game scabreux, prémédité avec la connivence 
algérienne. Le Maroc attend une réponse per-
suasive de la part de son voisin du nord et 
c’est aussi simple et limpide que l’eau de 
roche : « Pourquoi l’Autorité espagnole eut-
elle accueilli sur son sol le dénommé Brahim 
Ghali, sous un nom erroné et un passeport 
frauduleux, sans en avoir alerté ni son parte-
naire de choix ni l’UE au sein de laquelle elle 
tente à présent se réfugier pour s’en sortir de 
son immense embarras ? Le plaidoyer à la fois 
affuté et percutant que fait dégager le jeune 
responsable marocain aura cloué au pilori les 
détractions montées de toutes pièces autour 
de l’offense sordide dirigée contre l’intégrité 
territoriale du Maroc. « On ne mangera 
jamais de ce pain ! », semble-t-il dire, haut et 
fort. Désormais, notre pays aura cessé de 
jouer le rôle de  « gendarme » pour une mis-
sion qu’il n’est pas censé exercer, tout en se 
montrant coopératif pour une réelle réciproci-
té de partenariat équitable et loyal dans tous 
les domaines, y compris celui du respect de la 
souveraineté nationale mutuelle. A cet égard, 
le Maroc s’est constamment interdit de four-
rer le nez dans le conflit des indépendantistes 
catalans et basques de la péninsule ibérique. 
Ce ne sera pas, pour autant, une raison de 
brader un partenaire aussi crédible et authen-
tique à de niveaux d’une vitalité avérée pour 
une poignée de gaz, tamisée d’apathie hostile. 
Ce ne serait non plus, l’assaut massif des gar-
nements dans l’enclave de Sebta sur lequel les 
gouvernants espagnols essaient vainement 
d’adosser leur traquenard. Le dilemme est 
beaucoup plus profond, car il est question de 
déloyauté à sens unique et de non confiance 
sur toute la ligne. Comment peut-on conti-
nuer à se vouer à un partenaire dont le des-
sein se fonde sur le complot ? Ce que semble 
marteler un Nacer Bourita flamboyant, sur le 
visage d’un  « allié »  goguenard et une 
Europe médusée ! 

La leçon de 
Bourita ! 

Saoudi  El Amalki

À vrai dire Voitures électriques 

L'Allemagne adopte une loi pour installer 
1000 bornes de recharge ultra-rapides

A l'occasion de la fête de l’indépendance de leur pays
SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie

Phs Ahmed Akil Macao



Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a reçu, 
lundi à Rabat, le ministre mauritanien des Affaires étran-
gères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, porteur d’un message 
à SM le Roi Mohammed VI du président Mohammed 
Ould Cheikh El-Ghazouani.
Au cours de cette entrevue, El Otmani a reçu des mains 
du ministre mauritanien des Affaires étrangères, un mes-
sage adressé à Sa Majesté le Roi par le Président 
Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, selon la même 
source.
Dans une déclaration à la presse, M. El Otmani a indiqué 
que les entretiens ont porté sur la qualité des relations 
liant le Maroc et la Mauritanie et sur la nécessité de leur 
développement et diversification pour englober les 
domaines économique, scientifique, d’enseignement et 
d’investissements.
M. El Otmani a fait savoir qu’une vision a été élaborée, 
selon un calendrier et un programme établis, pour déve-
lopper ces relations à l’avenir.
De son côté, M. Ould Cheikh Ahmed a affirmé que le 
Maroc jouit d’une place privilégiée en Mauritanie, quali-
fiant d’excellentes les relations bilatérales, qui n’ont cessé 

de se développer durant les dernières années.
Le chef de la diplomatie mauritanienne a, dans ce sens, 
rappelé que l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le 
président mauritanien a donné une forte impulsion à ces 
relations.
Il a émis l’espoir de voir la haute commission mixte, prési-

dée 
par 
les 

chefs de gouvernement des deux pays, se tenir prochaine-
ment pour hisser les relations bilatérales au niveau des 
aspirations des deux Chefs d’Etat.
Le ministre mauritanien a, par ailleurs, précisé que ces 
relations ont connu une forte dynamique durant les der-

nières années dans tous les domaines, notamment écono-
mique et culturel, à travers l’inscription de plusieurs étu-
diants mauritaniens dans les universités marocaines.
Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de 
l’ambassadeur de Mauritanie à Rabat, le Chef du gouver-
nement et le ministre mauritanien ont passé en revue les 
perspectives de raffermissement de la coopération bilaté-
rale, à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue de 
la Haute commission mixte qui va constituer l’occasion de 
renforcer et d’élargir le capital des deux pays en termes 
d’accords dans divers domaines.
Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité 
de tirer profit des potentialités énormes des économies des 
deux pays pour construire des partenariats fructueux dans 
des domaines tels que l’énergie, les énergies renouvelables, 
la pêche maritime et le développement des infrastructures, 
lesquels domaines offrent d’importantes opportunités de 
coopération et de transfert d’expertise.
Il s’agit aussi de continuer à renforcer les programmes de 
formation des cadres et d’encourager les investissements 
conjoints entre les opérateurs privés des deux pays, conclut 
le communiqué.
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Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi 
par visioconférence, avec la Présidente 
de la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement 
(BERD), Mme Odile Renaud-Basso.
Lors de cet entretien, M. Bourita a 
salué la nouvelle stratégie de la BERD 
qui se déploie dans des domaines stra-
tégiques comme les transitions verte et 
numérique et qui converge parfaite-
ment avec les priorités tracées pour le 
Royaume par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, indique un commu-
niqué du ministère.
M. Bourita s’est également félicité de 
la dynamique positive de coopération 
entre le Maroc et la BERD aussi bien 
au niveau bilatéral que trilatéral, souli-
gnant que cette coopération s’est par-

ticulièrement renforcée lors de la pan-
démie Covid-19 à la fois posant des 
défis et offrant des opportunités par 
ailleurs.
Il a, en outre, affirmé l’engagement 
actif du Royaume dans le cadre de la 
nouvelle communication sur le voisi-
nage, réitérant la détermination du 
Maroc à faire du voisinage sud une 
success story.
Le ministre a aussi souligné que le 
Maroc, en tant que plateforme vers 
l’Afrique, reste disposé à partager sa 
connaissance du continent, son exper-
tise ainsi que son réseau pour mettre 
en œuvre une action commune sur le 
continent, marquant au passage l’inté-
rêt du Maroc d’abriter le siège régio-
nal BERD-MENA.
Pour sa part, Mme Renaud-Basso a 
tenu à affirmer que le Maroc était un 
partenaire clé de la BERD, avec lequel 

la coopération avait été particulière-
ment consolidée durant la période de 
la pandémie.
La Présidente de la BERD a égale-
ment mis en avant les domaines prio-
ritaires de l’action de la BERD au 
Maroc, à savoir le développement du 
secteur privé, l’accompagnement de la 
transformation des entreprises 
publiques, la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales avec le lance-
ment par le Maroc de systèmes de 
protection sociale ainsi que la digitali-
sation de l’administration.
Mme Renaud-Basso a tenu à féliciter 
le Maroc pour son rôle constructif sur 
le plan régional, ainsi que pour son 
engagement dans une transition verte, 
notamment à travers le développe-
ment des énergies renouvelables ainsi 
que ses actions durant la présidence de 
la COP-22.

Sahara marocain

Bourita s’entretient avec la présidente de la BERD

Le Maroc déterminé à faire du voisinage sud une success story

Porteur d’un message à SM le Roi du président mauritanien

El Otmani reçoit Ismail Ould Cheikh Ahmed, 
ministre mauritanien des AE

ONU : Hilale dénonce l’aveuglement 
politique de l’Afrique du Sud 

«L’accointance idéologique de l’Afrique du 
Sud avec le séparatisme du «polisario» ne 
saurait pardonner l’aveuglement politique 
de ce pays sur le différend concernant le 
Sahara marocain. De même, son soutien 
inconditionnel à ce groupe armé ne sau-
rait justifier son silence complice sur les 
crimes perpétrés contre les populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, y 
compris par le «chef» de cette milice, le 
dénommé Brahim Ghali, poursuivi en 
Espagne pour des crimes de guerre et 
contre l’humanité, actes terroristes et 
viols», a dénoncé M. Hilale, dans une 
lettre adressée lundi au président du 
Conseil de Sécurité et au Secrétaire géné-
ral de l’ONU, en réaction à la transmis-
sion par la Représentante permanente de 
l’Afrique du Sud d’une lettre du «polisa-
rio» au Conseil.
L’ambassadeur Hilale a exprimé les pro-
fonds regrets du Royaume du Maroc que 
«l’Afrique du Sud persiste dans son rôle de 
messager d’un imposteur prétendant jouir 
d’une accréditation de soi-disant +ambas-
sadeur représentant du polisario à 
l’ONU+, ce que l’Organisation ne lui a 
jamais reconnu».
Dans ce cadre, le diplomate marocain a 
appelé l’Afrique du Sud «à se conformer à 
la position officielle des Nations Unies, 
telle qu’exprimée par le Secrétaire général 
de l’ONU dans ses rapports successifs au 

Conseil de Sécurité, qui qualifient ce faus-
saire de simple «représentant du polisario 
à New York» et nullement à l’ONU. 
L’Afrique du Sud confond peut-être NY 
avec UN».
«N’en déplaise à l’Afrique du Sud, elle ne 
trouvera ni dans le site officiel de l’ONU, 
ni dans l’annuaire diplomatique, le «blue 
book», et encore moins dans aucun docu-
ment des Nations Unies, la moindre réfé-
rence à une soi-disant représentation de ce 
groupe armé auprès de l’ONU», a déclaré 
M. Hilale, indiquant que «l’insistance de 
l’Afrique du Sud à vouloir valider cette 

usurpation de statut ne saurait induire en 
erreur le Conseil de Sécurité, ni conférer 
la moindre légitimité à une soi-disant 
représentation qui n’existe que dans les 
camps de Tindouf, en Algérie».
Le diplomate marocain a, en outre, invité 
la Représentante permanente sud-africaine 
à «s’interroger pourquoi l’Algérie, qui a 
créé le «polisario», le finance, l’arme et lui 
mobilise tout son appareil diplomatique, 
ne charge pas sa Mission permanente 
auprès de l’ONU de la transmission de la 
lettre mensongère de cet imposteur au 
Conseil de Sécurité? Et pourquoi l’Algérie, 

la partie principale à ce différend régional, 
délègue régulièrement cette besogne illé-
gale à l’Afrique du Sud ?».
Par ailleurs, M. Hilale a exprimé la 
condamnation par le Maroc du «caution-
nement par l’Afrique du Sud, d’une termi-
nologie fallacieuse de la nature du diffé-
rend régional sur le Sahara marocain, ainsi 
que les allégations mensongères sur la 
situation des droits de l’Homme dans ses 
Provinces Sahariennes».
L’ambassadeur du Maroc a en outre accusé 
l’Afrique du Sud de feindre d’ignorer que 
le Conseil de Sécurité, dans ses résolutions 
successives, dont la 2548 du 30 octobre 
2020, «se félicite à cet égard des mesures 
et initiatives prises par le Maroc, du rôle 
joué par les Commissions du Conseil 
National des droits de l’Homme à Dakhla 
et à Laâyoune et de l’interaction entre le 
Maroc et les mécanismes relevant des pro-
cédures spéciales du Conseil des droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations 
Unies».
Et d’ajouter que «l’Afrique du Sud est mal 
placée pour s’ériger en avocat des droits de 
l’Homme. En effet, les organisations inter-
nationales des droits de l’Homme dénon-
cent régulièrement les atteintes graves aux 
droits de l’Homme en Afrique du Sud, 
notamment, les droits des minorités et des 
populations autochtones, ainsi que les exé-
cutions extrajudiciaires et sommaires, 

etc.». Plus encore, M. Hilale a mis à nu les 
«violences et crimes racistes et xénophobes 
et les campagnes haineuses» dont «les 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 
des pays africains frères installés en 
Afrique du Sud continuent d’être vic-
times», une situation d’autant plus regret-
table «au moment où la Communauté 
internationale s’apprête à célébrer le 
20ème anniversaire de la Déclaration et 
du Programme d’Action de Durban contre 
le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est asso-
ciée». L’ambassadeur du Maroc a conclu 
en relevant que «le déni de la position du 
Conseil de Sécurité sur la question du 
Sahara marocain par l’Afrique du Sud 
entache, de manière indélébile, sa crédibi-
lité en tant que pays qui aspire à jouer un 
rôle pour le maintien de la paix et de la 
sécurité au nom du continent africain», 
estimant qu’une «telle responsabilité ne 
pourrait être confiée qu’aux pays qui 
œuvrent pour la paix et l’unité du 
Continent, loin de toute position parti-
sane ou idéologique».
Cette lettre, distribuée aux 15 membres 
du Conseil de Sécurité, sera publiée en 
tant que document officiel du Conseil, 
consignée dans ses annales, et distribuée 
ensuite à l’ensemble des Etats membres de 
l’ONU, dans les six langues officielles de 
l’Organisation.

L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a dénoncé au Conseil de sécurité 
l’accointance idéologique et l’aveuglement politique de l’Afrique du Sud sur le Sahara marocain.
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Les secrets du Plug-In 
hybrid de Volvo Cars 

Disponible au Maroc dans les showrooms de Scandinavian Auto

Le Volvo XC60 Plug-In-Hybrid est animé par une 
motorisation T8 Twin Engine. 
Il associe un moteur thermique de 320 ch, logé sur le 
train avant, à un moteur électrique de 87 chevaux posi-
tionné sur le train arrière. Au total, le système est 
capable de développer jusqu’à 407 chevaux de puissance. 
Résultat le Volvo XC60 Plug-In-Hybrid offre des accélé-
rations particulièrement vigoureuses en abattant le 0 à 
100 km/h en seulement 5,5 secondes, le tout pour une 
vitesse de pointe de 230 km/h. Côté consommation, le 
XC60 annonce une moyenne NEDC de 1,8 l/100 km, 
soit l’équivalent de 42 g CO2/km. 

 Le Volvo XC90 Plug-In-Hybrid est équi-
pé d’une motorisation T8 Twin Engine 
qui allie un moteur de thermique 320 ch 
à un moteur de 87 chevaux positionné 
sur le train arrière. Ce véhicule premium 
est capable d’aligner le 0 aux 100 km/h 
en 5,6 secondes et d’atteindre une vitesse 
de pointe de 230 km/h. Proposant 5 
modes de conduites différents, le Volvo 
XC90 annonce une consommation 
moyenne de 2,1 litres aux 100 km. 

La Volvo S90 T8 Twin Engine est animée par la même motorisation hybride rechargeable que celle du XC90. La berline suédoise associe un 
moteur de 320 ch (logé sur le train avant) à un moteur de 87 chevaux (positionné sur le train arrière). Pilotée par une boîte automatique à 
8 rapports, la motorisation de la S90 est capable de développer jusqu’à 407 chevaux de puissance. Son appétit en carburant est fixé à 1,8 
litre/100 km, pour 46 g/km de CO2 émis.  Les motorisations qui équipent la gamme plug-in Hybrid de Volvo peuvent toutes être facile-
ment rechargées à partir d’une station de recharge domestique ou publique via un câble de type MODE 2. Elles se rechargent également de 
manière cinétique lors des freinages et des décélérations. La technologie plug-In Hybrid développée par Volvo est articulée autour de plu-
sieurs modes de conduite différents : le mode «Pure 100 % électrique» offre des démarrages en douceur de votre véhicule tout en lui garan-
tissant qu’il produira zéro émission de CO2. Pour sa part, le mode Hybrid Power est destiné à optimiser au maximum la consommation 
lors du passage aux vitesses supérieures. Enfin, la combinaison des deux moteurs électrique et thermique offre des conditions de conduite 
qui sont à la fois raffinées et souples.  Pour rappel, Volvo Cars avait pris le virage de l’électrique à partir de 2020 en lançant une gamme 
complète de véhicules hybrides rechargeables et électriques. A l’horizon 2025, le constructeur suédois nourrit l’ambition de faire en sorte 
que la moitié de sa production soit composée de voitures purement électriques, à l’heure où l’autre moitié sera composée de voitures 
hybrides. A partir de 2040, la firme suédoise compte atteindre la neutralité climatique sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. 

Basé sur la nouvelle plateforme CMA dédiée 
aux petits modèles de la marque suédoise, le 
Volvo XC40 est le SUV le plus compact de 
la gamme Volvo. Configuré en deux roues 
motrices (traction), il offre jusqu’à 262 che-
vaux puissance avec un système T5 Twin 
Engine composé d’un moteur 3 cylindres 1,5 
litre essence de 180 chevaux et 265 Nm cou-
plé à un moteur électrique de 82 chevaux et 

180 Nm. 

Élégante et performante, la Volvo S60 T8 
Twin Engine embarque une batterie de 11,6 
kWh. La partie thermique de cette berline 
haut de gamme repose sur une motorisation 
thermique de 320 chevaux couplée à un 
moteur électrique de 87 chevaux pour une 
puissance totale de 407 chevaux. 
Automatique et séquentielle, la boîte 
Geartronic de la S60 Plug-In-Hybrid 

compte 8 rapports. 

”Véritables fleurons de la firme de Göteborg et incarnant une certaine idée du luxe à la suédoise, les Volvo XC40, 
XC60, XC90, S60 et S90 hybrides rechargeables sont toutes disponibles dans les showrooms de Scandinavian Auto 
Maroc. Ces voitures sont conçues, d’après la marque, à partir de matériaux durables qui contribuent fortement à 
réduire leur impact sur l’environnement. Tous les véhicules de la gamme Plug-In- Hybrid de Volvo offrent le luxe de 
pouvoir bénéficier d’une puissance instantanée en émettant peu, voire même en produisant zéro émission.

”

«Volvo a, depuis toujours, consacré son entreprise à la protection des vies des personnes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 

voitures. Aujourd’hui, Volvo entend désormais consacrer la même énergie pour aider à protéger la planète. En proposant une gamme 

parfaitement étoffée de véhicules hybrides, Volvo est plus que jamais engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des 

émissions », a déclaré Anbar Dellero, directrice marketing et communication chez Scandinavian Auto Maroc. 

Volvo XC60 Volvo XC90 

Volvo S90 

Volvo XC40 Volvo S60 
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Le gouvernement est mobilisé pour assurer la bonne implémentation du chantier de généralisation de la protection sociale et ce, selon une approche  
multidimensionnelle à même de réaliser les aspirations de SM le Roi Mohammed VI et de répondre aux attentes des citoyens, a affirmé, lundi, le ministre  

de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Chantier de généralisation de la protection sociale 

Le gouvernement mobilisé  
pour assurer la bonne implémentation

n réponse aux questions des groupes parle-
mentaires autour des "mesures prises pour 
mettre en œuvre le chantier de généralisa-
tion de la protection sociale" lors de la 

séance des questions orales à la Chambre des représen-
tants, M. Benchaâboun a fait état d'une prise de 
conscience du poids des défis et enjeux que pose la mise 
en œuvre de ce projet d'envergure en matière de l'équi-
libre et la pérennité des régimes sociaux, du renforce-
ment de leur efficacité et qualité de services, ainsi que 
de l'atteinte de leur impact direct sur les catégories 
ciblées.
Le ministre a, à cette occasion, rappelé que ce chantier, 
qui marque une transition qualitative dans le processus 
des réformes sociales dans le Royaume, aura un effet 
direct et tangible sur l'amélioration des conditions de 
vie des citoyens, la préservation de leur dignité, l'immu-
nisation des catégories vulnérables contre la volatilité 
économique et les risques sanitaires.
Benchaâboun a aussi insisté sur l'engagement "fort" et 
"effectif" de l'ensemble des intervenants en vue de 
garantir le succès de ce chantier et d'atteindre l'objectif 
d'une généralisation de la protection sociale au profit de 
tous les Marocains durant les cinq années à venir.
Il a, parallèlement, évoqué une série de mesures et 
phases importantes dans le processus de mise en œuvre 
de ce projet qui a démarré immédiatement après les 
Discours de SM le Roi, notant que l'accent est mis 
actuellement sur la réussite de la généralisation de l'as-
surance maladie obligatoire (AMO) au profit de 22 mil-
lions de bénéficiaires, outre la préparation progressive 
pour la suite des étapes de cette réforme.
Dans ce sens, M. Benchaâboun a relevé que l'une des 
étapes phares de ce processus consiste en la signature, 
devant SM le Roi, le 1er jour du mois sacré de 

Ramadan, de trois conventions-cadres portant sur la 
généralisation de l'AMO de base au profit de 3 millions 
d'adhérents et leurs familles, dont 1,6 million d'agricul-
teurs, 800.000 commerçants, professionnels, prestataires 
de services indépendants soumis au régime de contribu-
tion professionnelle unique (CPU) ou au régime de 
l'auto-entrepreneur, et 500.000 artisans et profession-
nels d'artisanat
Ceci correspond à un nombre total de bénéficiaires de 
près de 9 millions de citoyens, représentant environ 
83% des personnes ciblées des catégories de profession-
nels, de travailleurs indépendants et de non-salariés 
exerçant une activité privée, a-t-il précisé.
S'agissant des catégories ayant bénéficié ou bénéficieront 

de l'AMO de base en vertu de décrets, comme les sages 
femmes, les kinésithérapeutes, les adouls, les huissiers de 
justice, les guides touristiques, les médecins, les archi-
tectes, les transcripteurs et les traducteurs agréés près des 
tribunaux, leur nombre de ne dépasse pas les 80.000 
bénéficiaires, a poursuivi le ministre.
La mise en place de cette AMO s'inscrit dans le cadre 
de la loi n°98.15, dont l'activation fait face à plusieurs 
contraintes liées à la durée et la complexité des consulta-
tions par catégorie, ainsi qu'à la détermination du reve-
nu forfaitaire pour ces catégories à la base duquel les 
cotisations seront calculées, a-t-il fait savoir, soulignant 
la nécessité d'opter pour le calcul des cotisations sociales 
sur la base du revenu réel.

Par ailleurs, M. Benchaâboun a affirmé que des progrès 
importants ont été accomplis en termes de la mise en 
œuvre de l'AMO de base au profit des travailleurs indé-
pendants. Il s'agit d'élaborer le cadre légal, de permettre 
à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) d'enre-
gistrer et fournir les services aux nouveaux adhérents, de 
mettre en place les piliers fondamentaux pour la réhabi-
litation du système de santé et de multiplier les actions 
de sensibilisation et de communication.
Parallèlement, toutes les mesures sont prises pour per-
mettre aux catégories pauvres et vulnérables adhérentes, 
actuellement, au régime d'assistance médicale 
(RAMED) de bénéficier de l'AMO à partir de 2022, a 
ajouté M. Benchaâboun.
Il a, à cet égard, indiqué qu'une commission technique 
œuvre à l'actualisation et la vérification de la base de 
données des bénéficiaires du RAMED, tout en initiant 
les mesures nécessaires pour transférer cette base de 
données de l'Agence nationale de l'assurance maladie 
(ANAM) à la CNSS, de sorte que 22 millions de béné-
ficiaires supplémentaires pourront, au cours des années 
2021 et 2022, être assurés contre la maladie, avec le 
même panier de traitements couverts par la Caisse pour 
les travailleurs du secteur privé et l'accès aux services 
fournis par les secteurs privé et public.
Côté financement du chantier, M. Benchaâboun a assu-
ré que durant l'année 2021, un montant de 4,2 mil-
liards de dirhams (MMDH) a été alloué dans le cadre 
du Budget général de l'Etat, ajoutant qu'une enveloppe 
de 8,5 MMDH sera mobilisée dans le cadre du projet 
de Loi de finances 2022.
Il a aussi fait savoir que le financement nécessaire pour 
la mise en œuvre des allocations familiales, à savoir un 
total de 14,5 MMDH par an, sera programmé à partir 
de 2023. 

E

Les métiers mondiaux du Maroc, un exemple fort de résilience
L’automobile, fleuron de l'économie nationale  

et premier exportateur du pays
En dépit de la crise sanitaire qui a engendré des arrêts momentanés de production et un recul des exportations, les métiers mondiaux du Maroc ont réussi  

à redécoller, faisant preuve d'une forte résilience et confirmant encore une fois la pertinence de ce choix stratégique.

râce à des atouts et des avantages concurren-
tiels, tels que le positionnement géostraté-
gique du Royaume, une main d'œuvre quali-
fiée et des écosystèmes industriels forts ainsi 

qu’un accompagnement adéquat des autorités compé-
tentes, la plupart de ces secteurs a renoué avec la crois-
sance au premier trimestre 2021 dans la perspective, 
espérons-le, de retrouver les performances d’avant-crise.
L’année 2020 marquée par un ralentissement de l’activi-
té économique, aussi bien au niveau national qu’au 
niveau international, a en effet connu une baisse des 
exportations de plusieurs composantes de ces métiers.
Selon les chiffres de l’Office des changes qui reflètent un 
impact mitigé de la crise sur ces secteurs, les expéditions 
automobiles ont totalisé 72,716 milliards de dirhams 
(MMDH) en recul de 9,3%. Le secteur de l’aéronau-
tique, le plus durement touché, s'est inscrit en baisse de 
28,9%. Le textile et Cuir a reculé de 19,2%, l’Electro-
nique et Electricité de 0,8%, tandis que les exportations 
de l’Agriculture et l’Agro-alimentaire ont augmenté de 
0,7%.
Au premier trimestre de cette année, les métiers mon-
diaux ont presque tous évolué à la hausse, à l’instar de 
l’automobile, dont les exportations se sont établies à 
22,602 MMDH, en rebond de 38,9%. Une évolution 
qui s’explique, principalement, par la hausse des ventes 
du segment de la construction (+51,9%) et celles du 
segment du câblage.
Concernant les ventes du secteur électronique et électri-
cité, elles ont bondi de 21,5%. En revanche, d’autres 
secteurs ont affiché des baisses de leurs ventes comme le 
textile et cuir (- 5,5%) et le secteur aéronautique 
(-17,3%). Ce dernier s'avère le plus confronté à des dif-
ficultés sur le plan de l'exportation en raison du recul de 
l'activité du secteur à l'échelle mondiale.

Parallèlement, les emplois dans ces secteurs ont été 
pour la plupart conservés. Le ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, avait souligné en décembre 
dernier devant le parlement que plus de 96% des 
postes d'emploi dans le domaine de l'industrie ont été 
récupérés.
Le secteur du textile et habillement a pu recouvrer 
94% des emplois après avoir connu un recul de plus 
de 40%, alors qu'en octobre dernier, la création d'em-
plois a atteint 104% dans le secteur de l'automobile 
par rapport à l'année précédente, 99% dans l'offsho-
ring, 97% dans le secteur de l'électricité et l'électro-
nique et 96% dans la chimie et la parachimie, selon le 
ministre.

Attractivité intacte 

Si la crise du Covid-19 a impacté les ventes de ces sec-
teurs stratégiques, l’attractivité du Maroc en la matière 
est restée toutefois intacte comme en atteste la poursuite 
des investissements et des implantations de géants 
constructeurs dans le Royaume, outre les groupes de 
renommée internationale déjà présents dans le pays 
comme Renault et PSA et d’autres grandes multinatio-
nales.
Pour ne citer que les plus récentes. En avril dernier, le 
groupe automobile Stellantis (ex PSA) a lancé, en colla-
boration avec le Cetiev, le nouveau site du Centre tech-
nique des industries des équipements pour véhicules 
"CETIEV 2.0" au complexe des centres techniques 

industriels à Casablanca. Ce site réalise pour la première 
fois au Maroc des essais physiques liés aux activités de 
développement et de validation automobile, effectués 
auparavant à l'étranger.
Quelques jours avant, Clayens NP Morocco a inauguré 
l'extension de son unité industrielle à Mohammedia, 
spécialisée dans la production des pièces métalliques de 
précision destinées aux secteurs automobile, élec-
trique et électronique.
Tout récemment, le Groupe Renault Maroc vient de 
dévoiler deux nouveaux véhicules Renault, une 
marque de confiance de la part de ce constructeur 
en la compétitivité et la stabilité dont jouit le 
Royaume.
L’automobile, fleuron de l'économie nationale et 
premier exportateur du pays, semble voué à un ave-
nir prometteur avec une capacité de production pré-
vue à quelque 700.000 véhicules à l’horizon 2023, 
selon des études.
De son côté, le secteur de l’aéronautique a fait 
preuve d’une forte résilience face à la crise du 
Covid-19. Fort de ses 142 entreprises, le secteur a 
enregistré des pertes d’emploi d’environ 10% contre 
43% au niveau mondial.
Toutefois, « les perspectives sont extrêmement inté-
ressantes. Le Maroc a été résilient durant cette 
période de pandémie et nous avons même reçu des 
investisseurs internationaux avec lesquels nous avons 
avancé sur des extensions de leurs investissements », 
avait assuré M. Elalamy lors d’une rencontre avec les 
professionnels du secteur.
Grâce à une forte volonté au plus haut niveau de 
l’Etat et à un accompagnement pointu des autorités 
compétentes toujours à l’écoute des professionnels à 
travers des stratégies bien tracées et des objectifs 
clairs, un bel avenir se dessine encore devant ces 
métiers mondiaux qui font la fierté du Royaume.
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Pour Shell V-Power 

Vivo Energy Maroc reçoit le label 
« Élu produit de l’année 2021 » 

Lamborghini s'engage à prendre le virage électrique

Appui aux entreprisesBourita s'entretient avec son homologue nigérien

96.000 prêts garantis par l'Etat Bourita et Massoudou décidés à promouvoir 
une coopération Sud-Sud ambitieuse

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la com-
mercialisation et de la distribution des carburants et 
lubrifiants de la marque Shell au Maroc, a été récom-
pensée par le label « Élu produit de l’année 2021 » 
pour son carburant premium Shell V-Power. Ce label 
récompense l’attractivité, l’intention d’achat et l’inno-
vation des produits auprès d’un échantillon de 3000 
personnes.
« Nous sommes heureux et honorés de cette reconnais-
sance nationale. En se prononçant massivement pour 
notre produit, les Marocains confirment une tendance 
de fond, à savoir une exigence accrue de qualité et de 
fiabilité. Ce résultat matérialise également l’apport 
d’équipes pluridisciplinaires ainsi que la culture de l’ex-
cellence, de l’innovation et de la collaboration au sein 
de notre entreprise », a déclaré Salwa Benslimane, 

Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.
Lancée en avril 2019, la nouvelle génération de carbu-
rant Shell V-Power a été conçue pour une meilleure 
performance et efficacité du moteur. S’appuyant sur la 
technologie Dynaflex, Shell V-Power sans Plomb 
contient trois fois plus de nouvelles molécules de net-
toyage, réduit les frottements et aide le moteur à fonc-
tionner correctement. 
Pour rappel, le label « Élu produit de l’année », créé en 
1987, est aujourd’hui présent dans 44 pays et concerne 
plus de 4,5 milliards de consommateurs à travers le 
monde. Ce label a pour but premier de récompenser 
les marques et les fournisseurs de services pour leurs 
innovations. Selon une étude menée par l’Institut 
Nielsen Maroc, plus de 60% des consommateurs font 
confiance au Logo « Elu Produit de l’Année ». 

Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a 
dévoilé sa feuille de route vers l'électrification de ses modèles, un 
plan ambitieux qui implique un investissement de plus de 1,5 
milliard d'euros sur quatre ans.
« En 2023, Lamborghini lancera son premier modèle de série 
hybride, et d'ici fin 2024, l'ensemble de la gamme sera électri-
fiée tandis que la première Lamborghini entièrement électrique 
est prévue pour la seconde moitié de la décennie.», indique la 
prestigieuse marque dans un communiqué. 
« Le plan d'électrification de Lamborghini est un changement de 
cap rendu nécessaire par un contexte qui a radicalement évolué, 
auquel nous voulons apporter notre contribution en continuant 
à réduire l'impact sur l'environnement à travers des projets 
concrets », a commenté son PDG, Stephan Winkelmann. « Ce 
plan de transformation, financé par le plus grand investissement 
de l'histoire de Lamborghini, nous mènera vers un avenir plus 
durable, mais toujours fidèle à notre ADN », a-t-il ajouté.
La première phase (2021-2022) de ce plan baptisé Cor Tauri en 
allusion au taureau, le logo de Lamborghini, sera marquée par le 
développement de moteurs à combustion interne destinés à des 

versions qui rendent hommage à l'histoire de la marque.
En 2019, le constructeur avait déjà présenté sa supercar Sian, la 
première Lamborghini dotée d'une technologie hybride, pro-
duite en série limitée.
Le fabricant de voitures de luxe s'engage aussi à réduire de 50% 
ses émission de CO2 à partir de début 2025, sur son site de pro-
duction à Sant'Agata Bolognese dans le nord de l'Italie, et assu-
rer la durabilité des chaînes d'approvisionnement.
Lamborghini a résisté à la crise économique engendrée par la 
pandémie de coronavirus, en signant en 2020 sa deuxième 
meilleure année historique en termes de ventes, assortie d'une 
rentabilité record.
Le constructeur italien, qui appartient au géant allemand 
Volkswagen, a écoulé 7430 bolides dans le monde, deuxième 
meilleur résultat de la marque après le record de 8205 véhicules 
livrés en 2019.
Le chiffre d'affaires a cependant reculé de 11% à 1,61 milliard 
d'euros, une baisse due à l'arrêt de la production pendant 70 
jours au printemps, dans le cadre des mesures de restriction 
prises en Italie pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Un total de 96.000 prêts ont été 
garantis par l'Etat pour un montant 
de près de 67 milliards de dirhams 
(MMDH), notamment dans le cadre 
des programmes "Damane Oxygène" 
et la "garantie auto-entrepreneurs 
Covid-19", a indiqué, lundi à Rabat, 
le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun.
"En ce qui concerne le soutien à la 
trésorerie des entreprises, il a été pro-
cédé à la mise en place de Damane 
Oxygène, de la garantie auto-entrepre-
neurs Covid-19. A ce jour, un total de 
96.000 prêts ont été garantis par 
l'Etat pour un montant de près de 67 
MMDH", a indiqué le ministre dans 

sa réponse à une question orale autour 
des "mesures prises par le gouverne-
ment pour surmonter les effets néga-
tifs de la pandémie sur l'économie 
nationale et les finances publiques", 
présentée par le groupe de la Justice et 
du développement à la Chambre des 
représentants.
Benchaâboun a, dans ce sens, rappelé 
que le Royaume, sous la sage conduite 
de SM le Roi Mohammed VI, a adop-
té une approche globale et proactive 
pour faire face à l'impact social et éco-
nomique du Covid-19, citant la créa-
tion d'un compte spécial du trésor 
pour la gestion de cette pandémie et 
du Comité de Veille Economique 
(CVE).  En outre, le ministre a fait 

savoir que "23 MMDH ont été 
dépensés de ce Fonds pour soutenir 
les ménages bénéficiant et non bénéfi-
ciant du régime d'assistance médicale 
(Ramed), 3 MMDH alloués au minis-
tère de la Santé et nous finançons tou-
jours jusqu'à présent les dépenses de 
vaccination".
Il a aussi souligné la mise en œuvre de 
l'ambitieux plan de relance de l'éco-
nomie nationale, précisant qu'en 
matière d'appui aux entreprises 
impactées par le Covid, huit contrats-
programmes ont été signés en faveur 
de certaines branches d'activités vul-
nérables et dont les mesures de sou-
tien afférant ont été prolongées au 30 
juin prochain.

Le ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, s’est 
entretenu, lundi par visioconférence, avec le 
ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération de la République du 
Niger, M. Hassoumi Massoudou.
Les deux ministres se sont réjouis des relations 
solides de partenariat et de coopération entre 
les deux pays frères, grâce à la Haute sollicitude 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu L’assiste, et de Son frère le Président 
Mohamed Bazoum, et à leur volonté de conti-
nuer à développer ces relations et à les hisser à 
des niveaux supérieurs, indique un communi-
qué du ministère.
A cet égard, les deux parties ont rappelé la nou-
velle dynamique insufflée aux relations entre les 
deux pays, suite aux visites officielles de Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, au Niger en 
2004 et 2005.
MM. Bourita et Massoudou se sont félicités 
des résultats des élections présidentielles tenues 
au Niger, le 11 avril 2021, qui se sont dérou-
lées dans le calme et la transparence et qui ont 
connu la victoire du Président Mohamed 
Bazoum.
Le ministre nigérien a loué la solidarité multi-
forme qui existe entre les deux pays, tel que 
prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 

Son Frère le Président Mohamed Bazoum.
Bourita et Massoudou se sont engagés à coor-
donner leurs actions au niveau des instances 
régionales et internationales afin de promou-
voir la paix, la sécurité et le développement 
économique du continent africain et à soutenir 
mutuellement les candidatures marocaines et 
nigériennes au sein de ces mêmes instances.
A ce titre, le ministre nigérien a affirmé le sou-
tien du Niger à la candidature marocaine au 
poste de Commissaire à l’Union Africaine à 
l’Education, à la Science, à la Technologie et à 
l’Innovation.
Par ailleurs, Bourita et Massoudou ont conve-
nu de promouvoir une coopération Sud-Sud 
ambitieuse, à travers un partenariat couvrant 
les domaines de la formation, de l’investisse-
ment, des énergies renouvelables, du tourisme, 
des affaires islamiques, de la protection civile, 
du transport aéroportuaire et de la justice.
Les deux ministres ont souligné la nécessité de 
promouvoir l’échange d’expériences et d’encou-
rager une politique économique plus volonta-
riste mobilisant également le secteur privé.
Les deux parties se sont accordées sur la tenue, 
à Rabat ou à Niamey, de la prochaine session 
de la Commission Mixte de Coopération 
maroco-nigérienne, une fois que la situation 
sanitaire mondiale le permettra, conclut le 
communiqué. 
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"Ce très important et véritable projet de société aura des effets 
directs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des 
citoyens", a dit Mme Renaud-Basso dans une interview accordée à 
la MAP, qui effectue sa première visite officielle au Maroc les 24 et 
25 mai en format virtuel.
Le projet offrira de nouvelles prestations de soins de santé aux tra-
vailleurs artisanaux marocains tels que les agriculteurs, les artisans 
et autres employés privés indépendants, a-t-elle poursuivi.
Renaud-Basso a également souligné que dans le cadre de ce pro-
gramme, le Maroc va ouvrir son secteur de la santé à l'investisse-
ment. "Certains des défis auxquels le secteur de la santé est 
confronté seront relevés en l'ouvrant aux investissements étrangers 
et aux experts", a-t-elle fait remarquer. "Nous estimons que le 

Maroc a actuellement besoin de 35.000 médecins et 57.000 infir-
mières supplémentaires pour se conformer aux normes de l'Orga-
nisation mondiale de la santé".
La présidente de la BERD effectue sa première visite officielle au 
Maroc en format virtuel pour discuter avec plusieurs responsables 
du gouvernement et les opérateurs du secteur privé et les acteurs 
de la société civile de différentes questions liées notamment à la 
reprise post-covid-19 et les investissements de la banque.
Lundi, elle s'est entretenue avec le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun et le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita.

Le Maroc est disposé à partager avec les pays afri-
cains "frères" et "amis" son expérience visant à 
garantir la continuité pédagogique dans le 
contexte de la crise pandémique, a affirmé, mardi, 
le ministre de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
Le ministre, qui a pris part au Forum de la 
Coalition mondiale pour l'éducation de l'Unesco, 
organisé dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale de l'Afrique, a présenté 
l'expérience du Maroc visant à relever le défi de la 
continuité pédagogique dans le contexte de la 
pandémie mondiale du Covid-19.
Le système éducatif marocain, à l’instar d’autres 
pays de par le monde, a été impacté par la crise 
pandémique et les autorités marocaines ont été 
contraintes de suspendre l’école pendant 14 
semaines à partir de mars 2020.
Face à cette situation qui a été "très brusque" pour 
le Maroc, un certain nombre de mesures ont été 

mises en place par le ministère de l'Education 
nationale, pour assurer la continuité pédagogique, 
"premier défi" qui se posait au Maroc et qui a pu 
être relevé grâce à l’expérience accumulée dans le 
processus de digitalisation du système éducation-
formation démarré il y a quelques années, notam-
ment à travers la formation des enseignants, 
l’équipement des écoles et la production de conte-
nus numériques, a souligné le ministre.
Grâce à ces acquis, "nous avons pu assurer la 
continuité pédagogique et remplacer l’école pré-
sentielle par l’école à distance", a affirmé M. 
Amzazi, qui intervenait dans le cadre d'une table 
ronde ministérielle sur le thème "Qu'avons-nous 
appris et quels sont les défis restants ?", à laquelle 
ont pris part les ministres de l'Education de plu-
sieurs pays africains dont le Ghana, la Côte 
d'Ivoire, le Congo et la Tunisie.
Mais un autre défi s’est posé pour le système édu-
catif marocain est celui de "l’accessibilité" du 
contenu numérique pour un certain nombre de 
jeunes notamment dans le milieu rural. "Par souci 

d’équité et d’égalité des chances, il fallait absolu-
ment inventer une autre façon de faire et c’est 
pour cela que nous avons produit du contenu 
retransmis dans la télévision", a expliqué le 
ministre.
En outre, des manuels scolaires avec des exercices 
à corriger ont été élaborés puis distribués à un 
million d’enfants du monde rural.
Le ministère a été également confronté au défi de 
maintenir les examens certificatifs notamment 
celui du Baccalauréat que le Maroc a réussi à orga-
niser dans un contexte où les conditions sanitaires 
étaient très préoccupantes pendant le mois de 
juin/juillet de l’année dernière.
Le troisième défi qui s’est posé au Maroc a été de 
rouvrir l’école, "car on s’est rendu compte très 
rapidement que l’enseignement à distance était 
intéressant, mais il y avait des différences, un déca-
lage d’apprentissage chez les élèves et en fonction 
de leur situation sociale".
"Le challenge du Maroc a été de rouvrir les écoles 
et de réussir la rentrée scolaire". Pour cela, des 

modèles pédagogiques innovants ont été proposés 
: à savoir un système hybride entre présence à 
l’école la moitié du temps scolaire et auto-appren-
tissage à la maison, sous l’encadrement des ensei-
gnants, a souligné le ministre.
Enfin, et en vue de relever le défi de l’évaluation 
des apprentissages, le MEN a mené des opérations 
d’évaluation pendant le premier et le second 
semestre, a poursuivi M. Amzazi, ajoutant que des 
programmes de soutien scolaire ont été mis en 
place pour compenser les décalages remarqués et 
réduire les inégalités pédagogiques territoriales.
"Aujourd’hui, après pratiquement une année et 
demi, les enseignements que l’on peut tirer est que 
la crise pandémique a été un véritable accélérateur 
du processus de digitalisation au Maroc", a-t-il 
indiqué, relevant que le Maroc est en train de 
développer "une vraie école numérique, une vraie 
université numérique où il y aura plus de marge 
d’autonomie que l’on va offrir à nos jeunes".
Et de souligner que l’objectif post-covid du Maroc 
est qu’il ait "plus de partage de cette expérience 

avec les pays africains frères et amis", et "une 
mutualisation des ressources", car le MEN a eu 
l’occasion de produire des quantités de ressources 
qui concernent toutes les matières de la première 
année du primaire jusqu’à l’université. "Ce capital, 
cet effort considérable, il faut le mutualiser et le 
partager", a-t-il conclu.
Cette table ronde ministérielle a été l’occasion 
pour les ministres de l'Education de plusieurs pays 
africains de partager leurs perspectives autour des 
enseignements tirés de la crise du Covid-19 à la 
lumière des efforts déployés par les gouvernements 
pour assurer l'apprentissage numérique, y compris 
pour les enfants et les jeunes marginalisés, en par-
ticulier les filles.
Les ministres ont discuté également des moyens 
pour accélérer les progrès en matière d'apprentis-
sage numérique et réduire la fracture numérique 
en termes de soutien, de collaboration et de par-
tage des connaissances, et sur comment les parte-
naires de la Coalition mondiale pour l'éducation 
peuvent-ils soutenir cette accélération. 

Le Maroc a pris part, mardi, au Forum de la 
Coalition mondiale pour l'éducation de l’Unesco, 
organisé dans le cadre de la célébration par l’Or-
ganisation onusienne de la Journée internationale 
de l’Afrique.
Le Maroc a été représenté, à cette rencontre, par 
le ministre de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
En organisant ce forum virtuel, la Coalition 
mondiale pour l'Education de l'Unesco entend 
explorer les opportunités d'exploiter les technolo-
gies numériques pour reconstruire des systèmes 
éducatifs plus inclusifs, équitables et efficaces 
dans les résultats d'apprentissage, dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19.
Pour ce faire, le forum, qui se tient sous le thème 
"Le tournant de l'apprentissage numérique en 
Afrique: quel rôle pour les écosystèmes locaux", 
réunit un échantillon représentatif d'acteurs de 
l'Union africaine et de ses communautés écono-
miques régionales, des organisations multilaté-
rales, des organisations de la société civile, y 
compris des syndicats, des organisations EdTech, 
des fonds technologiques, le secteur privé et des 
universitaires pour discuter de la manière de faire 
progresser l'apprentissage numérique en Afrique.
Les échanges tireront les leçons des réponses du 
secteur de l'éducation au cours de l'année écoulée 
et exploreront les opportunités d'investir davan-
tage dans la technologie, y compris dans les res-
sources éducatives libres, pour assurer un appren-
tissage continu et équitable en Afrique. 
Le forum sera marqué par un salon virtuel qui 
présentera des exemples d’efforts de partenariat 
pour construire des écosystèmes numériques 
solides en Afrique. 
En outre, lors de cette rencontre, des proposi-
tions concrètes seront énoncées sur la manière de 
soutenir l'apprentissage numérique à travers la 
participation active des membres de la Coalition.
Le forum est également marqué par des sessions 
Marketplace visant à présenter des solutions 
locales et mondiales prometteuses ainsi que des 

possibilités de renforcer les écosystèmes locaux 
pour l'apprentissage numérique.
Selon l’Unesco, les fermetures d'écoles dues au 
Covid-19, dans le monde, ont eu un impact sur 
l'éducation de millions d'élèves.
Ces perturbations de l'instruction ont creusé les 
inégalités existantes pour les populations vulné-
rables et réduit l’accès à l’apprentissage pour de 
nombreux enfants et jeunes à travers le monde.
En réponse, de nombreux gouvernements afri-
cains ont rapidement lancé des émissions éduca-
tives via la télévision, la radio ou en ligne. Bien 
que ces initiatives fournissent des alternatives 
pour assurer la continuité de l'apprentissage, elles 
n'atteignent pas les groupes les plus vulnérables 
en raison d'un accès limité à la technologie.
Alors que 80% des ménages africains ont accès à 
la radio, seuls 34% ont accès à Internet et envi-
ron 89% des apprenants n'ont pas accès à un 
ordinateur à la maison, affirme l’Unesco.
La crise a démontré le besoin, pour les pays afri-
cains, de créer et soutenir un environnement 
propice à l'expansion de l'infrastructure numé-
rique afin de ne laisser personne pour compte.
L'intérêt accru pour tirer partie de la technologie 
pour renforcer les systèmes éducatifs offre la pos-
sibilité de repenser, grâce à divers partenariats 
intersectoriels, un nouvel avenir de l'éducation 
en s'appuyant sur les objectifs énoncés dans 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine, la Stratégie 
continentale de l'éducation pour l'Afrique (2016-
2025), et l’Objectif de développement durable 
(ODD), affirme l’Unesco, qui souligne que c’est 
pour renforcer ces partenariats que la Coalition 
mondiale pour l'éducation de l'Unesco, qui 
compte 175 partenaires opérant dans 112 pays, 
dont 30 pays d'Afrique, tient son forum.
La Coalition mondiale pour l'éducation (CME) a 
été lancée par l'Unesco au début de la pandémie 
de Covid-19 pour répondre au besoin urgent et 
sans précédent d’assurer la continuité pédago-
gique tandis que la pandémie bouleversait les sys-
tèmes éducatifs à travers le monde. Depuis, elle 
est devenue un moteur de changement et les par-
tenariats forgés dans le cadre de cette Coalition 

ont présenté des résultats probants pour les 
apprenants, les enseignants et les systèmes éduca-
tifs.
Depuis son lancement, la CME a donné priorité 
à l’Afrique dans ses opérations. Aujourd’hui, la 
Coalition travaille dans 39 pays d’Afrique, pro-
posant un large éventail de soutien et d’actions, 
relève l'Unesco. 

Le Maroc en passe de devenir le 1er pays à élargir 
la protection sociale à tous ses citoyens Afrique

Continuité pédagogique dans le contexte de la pandémie

Le Maroc disposé à partager son expérience avec les pays africains 

Le Maroc est en passe de devenir le premier pays africain à élargir la protection sociale à 
tous ses citoyens, a indiqué la présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso.

Renaud-Basso en présidente de la BERD

Journée de l'Afrique

Forum de la Coalition mondiale 
pour l'éducation de l'Unesco
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L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été 
élu entraîneur de l'année par l'Association des entraî-
neurs de la Ligue anglaise (LMA), pour la deuxième fois 
en quatre ans, après avoir ramené son club au sommet 
du football anglais.
En révélant l'identité du vain-
queur du trophée qui porte son 
nom, l'ancien entraîneur 
mythique de Manchester 
United, Alex Ferguson, a salué 
"la réussite remarquable" que 
constitue la reconquête du titre 
de champion d'Angleterre mais 
aussi le fait d'atteindre pour la 
première fois la finale de la 
Ligue des Champions, qui se 
jouera samedi à Porto, contre 
Chelsea. "Tu as toujours gardé 
ton humilité et tu es resté prag-
matique, donc bien joué, tu l'as 
mérité", a ajouté Ferguson, sur Sky Sports qui diffusait 
la cérémonie. La Premier League est le championnat "le 
plus fort, de loin" dans lequel il a entraîné, a, pour sa 
part, estimé Guardiola, qui succède à Jürgen Klopp, dis-
tingué avec Liverpool l'an dernier.
"La Liga espagnole est très plaisante et le championnat 
allemand aussi mais ce championnat, à cause de la 

météo, du nombre de matches entre novembre et février, 
la dimension physique, c'est le championnat le plus dif-
ficile", a-t-il assuré. "Mais c'est aussi le plus confortable 
parce qu'on peut travailler comme on veut. Dans les 
autres pays, le stress est plus important, la pression est 

plus forte", a cependant ajouté 
le Catalan.
"Ici, du moment que l'on porte 
un maillot bleu (ciel), on fait 
partie de la communauté. Ils 
sont incroyablement heureux 
quand on gagne, un peu moins 
quand on perd, mais ils vous 
soutiennent de façon incondi-
tionnelle et ça rend le travail tel-
lement fascinant", a conclu 
"Pep". Les membres de l'associa-
tion des entraîneurs anglais ont 
aussi élu Daniel Farke, le coach 
de Norwich, promu la saison 

prochaine en Premier League, meilleur entraîneur de 
Championship et Emma Hayes, qui a remporté un deu-
xième titre féminin consécutif avec Chelsea, meilleure 
coach d'une équipe féminine. Steven Gerrard, entraî-
neur des Glasgow Rangers a reçu une récompense spé-
ciale pour avoir terminé la saison invaincu en cham-
pionnat d'Ecosse.

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema affirme 
sa « fierté » d'avoir été rappelé en Bleu pour l'Euro 
après cinq ans d'absence, dans un entretien au quoti-
dien L'Equipe où il explique qu'en « trois minutes » 
de discussion avec Didier Deschamps, « tout était 
redevenu comme avant ».
« Je me suis toujours bien 
entendu avec lui et, au 
bout de trois minutes, 
tout était redevenu 
comme avant. Alors que 
ça faisait plus de cinq ans 
qu'on ne s'était pas croi-
sés », relate-t-il dans cet 
entretien mis en ligne 
mardi soir, au sujet d'une 
entrevue avec son sélec-
tionneur il y a quelques 
semaines, point de départ 
de son retour surprise en 
équipe de France, annoncé le 18 mai, après une mise 
à l'écart de cinq ans et sept mois.
Sans vouloir rentrer dans le contenu de leur discus-
sion, comme Deschamps quelques jours plus tôt, 
Benzema (33 ans, 81 sélections, 27 buts) a indiqué 
au quotidien sportif avoir eu l'impression "d'avoir fait 
un grand pas" avec son sélectionneur après cet 

échange qui lui a donné "espoir" en vue d'une sélec-
tion.
« On s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on 
avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était 
une bonne explication, avec des mots importants », a 

expliqué celui qui por-
tera le N.19 des Bleus à 
l'Euro (11 juin - 11 
juillet).
« Je veux gagner un tro-
phée avec l'équipe de 
France », a encore ajou-
té Benzema, espérant 
« apporter une petite 
touche supplémentaire à 
cette force qui est déjà 
là » au sein de l'effectif 
des champions du 
monde.
Quant à son intégration 

à ce groupe champion du monde, Benzema s'est dit 
« sûr que ça va très bien se passer »: « Je ne viens pas 
en équipe de France pour faire de l'ombre à un tel ou 
pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont 
déjà gagné! Ils savent ce que c'est. Moi, je viens juste 
amener ce que je sais faire », a assuré le meilleur 
buteur du Real cette saison.

Le Mozambique s'est imposé devant les Seychelles par 
7 buts à 3, en match comptant pour la 2è journée du 
Groupe B de la CAN de Beach Soccer, une victoire qui 
lui a permis de décrocher le ticket pour les demi-
finales.
Victorieux des Egyptiens, dimanche, les mozambicains 
ont complété un total à 6 points et occupent provisoi-
rement la tête du groupe, devant le Maroc (3 points) 
qui compte un match en retard.

Les Seychelles, qui avaient déjà perdu devant le Maroc, 
quittent la course même si elles ont tout de même un 
dernier match à disputer
Le second match de la deuxième journée de cette com-
pétition continentale a opposé, dans le Groupe A, la 
Tanzanie à l’Ouganda.
La victoire (4-3) de l’Ouganda permet aux Sand 
Cranes qui avaient perdu le premier match face au 
Sénégal de se remettre dans la course aux demi-finales.

Le boxeur franco-marocain, Nordine Oubaali, défendra 
son titre de champion du monde des poids coq, samedi à 
Los Angeles, face au vétéran philippin, Nonito Donaire. 
Pour ce retour sur le ring, Oubaali, 34 ans, qui détient le 
titre WBC (World Boxing Council), aura en face un 
adversaire coriace. Le Philippin est l’ex-champion du 
monde de la catégorie (53.5kg) en 2011, 2018 et 2019. Le 
duel Oubaali-Donaire sera l’évènement phare d'une soirée 
qui compte d’autres combats d’encadrement, et sera diffusé 
en direct sur la chaîne américaine Showtime. Cette 
confrontation devait avoir lieu en 2020, avant qu’elle ne 
soit reportée après que les deux boxeurs aient contracté le 
coronavirus. Invaincu en 17 combats chez les profession-
nels, dont 12 gagnés par KO, Oubaali est entraîné par son 

frère aîné Ali. Tous deux, ils ont réussi l’exploit de rempor-
ter la ceinture mondiale WBC le 19 Janvier 2019, au 
temple du noble art au MGM Grand à Las Vegas.
Le Franco-marocain a déjà défendu avec succès son titre 
deux fois la même année, au Kazakhstan puis au Japon, 
avant d’être contraint d’observer une période d’arrêt en rai-
son de la pandémie de Covid-19. Son prochain adversaire 
est détenteur d’un palmarès impressionnant: 40 victoires 
(26 KO) entre 6 défaites. Il est en quête d’un 19ème titre 
mondial dans sa carrière. Le Philippin a remporté et défen-
du ses ceintures dans quatre catégories de poids différentes.
En prévision de ce combat, Oubaali a entamé ses prépara-
tions en février dernier en France avant de les poursuivre 
au Mexique. "Le combat du 29 mai à Los Angeles revêt 

une grande importance pour Nordine Oubaali", indique 
son entourage dans un communiqué parvenu à la MAP à 
Washington. La victoire lui permettra de confirmer son 
statut parmi l’élite des poids coq, et de pouvoir unifier les 
ceintures de la catégorie face au Japonais Naoya Inoue, 
premier du classement mondial, détenteur des ceintures 
IBF / WBA. Originaire de Houara dans la région du 
Souss, Nordine Oubaali a grandi à Lens en France. Il a 
participé aux Jeux Olympiques à deux reprises en 2008 et 
2012. Digne membre d’une fratrie de boxeurs, il a suivi les 
pas de son grand frère Ali et a décidé de passer profession-
nel en 2014 avant de disputer son premier combat à 
Marrakech. Il a remporté plus tard les ceintures de France, 
continentales puis mondiales de sa catégorie.

Angleterre Benzema 

CAN de Beach Soccer 

Pep Guardiola, entraîneur 
de l'année pour ses pairs

« En 3 minutes, tout était redevenu 
comme avant » avec Deschamps…

Le Mozambique en demi-finale, 
les Seychelles déjà éliminées

Oubaali défend son titre de champion du monde à Los Angeles

Nouvel ouvrage de Badr Maqri

« Socio-Histoire du football 
à Oujda (1907-2019) »

Fasciné depuis son jeune âge 
par la place qu'occupait la pas-
sion pour le Mouloudia Club 
d'Oujda dans son entourage 
familial, l'auteur ne cessait de 
s'interroger spontanément sur 
la fantastique fascination du 
football.
Outre ses caractéristiques 
méthodologiques et descrip-
tives, cet ouvrage apporte un 
éclairage stimulant sur des tra-

jectoires mémorielles du foot-
ball à Oujda, relatives à la 
période coloniale et à la 
période postcoloniale.
La fondation du Mouloudia 
Club d'Oujda (MCO) était 
porteuse d'une dimension poli-
tique du football, dans le 
contexte d'un Maroc colonisé, 
lit-on sur l'introduction.
Ainsi, la population "indigène" 
d'Oujda, qu'elle soit marocaine 

ou algérienne, était dans la 
nécessité de créer un club de 
football, car elle était en retrait 
de toute participation sportive 
et indépendante. 
L'ouvrage est composé de six 
parties, le cosmopolitisme colo-
nial, prologues "indigènes", 
l'épopée verte MCO, autres 
points culminants du football à 
Oujda, mémoire collective fer-
tile, et talentueux footballeurs 

français natifs d'Oujda.
S'agissant de la structure 
bibliographique, l'auteur a cité 
les archives françaises, les jour-
naux et revues, et les livres.
L'auteur Badr Maqri est un 
chercheur et professeur de l'en-
seignement supérieur à la 
faculté des lettres et des 
sciences humaines à l'Universi-
té Mohammed Premier 
d'Oujda.

Un nouvel ouvrage intitulé "Socio-histoire du football à Oujda (1907-2019)" de l'écrivain Badr Maqri vient de 
paraître en deux tomes.  L'ouvrage renvoie à la socio-histoire du football à Oujda (1907-2019), tout en prenant 
en considération le zénith du Mouloudia Club d'Oujda (MCO) pendant les années 50-60-70, du 20ème siècle.
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SMI subit toujours l’effet Covid-19 Un effet prix dope le chiffre d’affaires de Managem

EN BREF

Le Chiffre d'affaire de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI) s'est établi à 118 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2021, en baisse de 34% par rapport à la même période de l'année 
écoulée. Cette évolution est due au repli de la production d'Argent de 36% sous les effets 
conjugués des perturbations liées au Covid-19 et des difficultés opérationnelles de l'exploitation 
de la mine, explique l'entreprise dans un communiqué financier. Néanmoins, ce recul a été atté-
nué partiellement par la hausse du cours moyen de vente de 14%, fait savoir la même source, 
estimant que le redressement de ces difficultés est prévu au courant du deuxième semestre avec 
la mise en exploitation du nouveau projet de carrière qui contribuerait à hauteur de 2 à 3T 
d’argent par mois. Quand au CAPEX réalisé au terme du premier trimestre de l’année en cours, 
il ressort à 41 MDH, dont 45% alloués aux travaux d’exploration. L’endettement net s’établit, 
quant à lui, à -188 MDH, en repli de 56 MDH par rapport à fin 2020.

Le chiffre d’affaires de Managem s’est établi à 1,256 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, en progression de 14% 
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution s’explique, notamment, par la hausse importante des 
cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits par le groupe et l’augmentation de la production du cobalt prove-
nant de la mine de Bou-Azzer et la consolidation des productions de cuivre et de zinc. Elle s'explique également par la com-
mercialisation de la production de cathodes de cuivre attribuée à Managem en provenance de la mine de Pumpi en République 
Démocratique du Congo. Toutefois, ces retombées positives ont été atténuées par le repli des productions d’argent et d’or en 
raison de perturbations opérationnelles conjoncturelles. Pour soutenir sa stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX 
de 547 millions de dirhams (MDH) à fin Mars 2021, en particulier pour les investissements de construction du projet aurifère 
de Tri-K en Guinée dont le démarrage est prévu en 2021. Pour sa part, l’endettement net s’est établi à 5,091 MMDH, en 
baisse de 411 MDH par rapport à fin 2020, marqué par l’amélioration des cash-flow du groupe.

 Actualité

Les commerçants, les agriculteurs, les artisans traditionnels, les transporteurs et les professionnels libéraux pourront bénéficier de la couverture médicale, après seulement un 
mois de leur inscription et paiement des cotisations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l'Economie, des Finances et 

de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Réponse de Mohamed Benchaâboun lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants 

Les commerçants, les agriculteurs et les artisans bénéficieront  
de la couverture médicale un mois après le paiement des cotisations 

épondant aux questions des groupes 
parlementaires au sujet "des mesures 
prises pour la mise en œuvre du chan-
tier de généralisation de la protection 

sociale", lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des représentants, M. Benchaâboun a 
rappelé l'adoption, par le Conseil du gouverne-
ment, du projet de loi 98.15 relatif au régime de 
l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) 
pour les catégories des professionnels, des tra-
vailleurs indépendants et des personnes non sala-
riées exerçant une activité libérale.  Ce texte de loi 
vise à simplifier les procédures d'inscription et de 
paiement des cotisations, à réduire la durée indis-
pensable au démarrage des prestations de six à un 
seul mois, a précisé le ministre, faisant également 
état de l'adoption du projet de loi amendant la loi 
99.15 instituant un régime de pensions pour ces 
mêmes catégories.
Toutes les mesures à caractère légal ont été prises 
en vue d'une mise en œuvre fluide et efficace du 
chantier de généralisation de la couverture médi-
cale au profit des travailleurs indépendants, a-t-il 

assuré, notant qu'un ensemble de projets de loi a 
été élaboré et sera soumis à la procédure d'adop-
tion.
Il s'agit particulièrement, a soutenu M. 
Benchaâboun, du projet de loi-cadre portant sur la 

réorganisation du système sanitaire pour accueillir 
les citoyens qui bénéficieront de l'AMO et du pro-
jet de loi amendant la loi 131.13 relative à l'exer-
cice de la médecine.
Parallèlement, il a fait savoir que les commerçants, 
les professionnels, les travailleurs indépendants, 
soumis au régime de contribution professionnelle 
unique (CPU) ou de l'auto-entrepreneur, ont com-
mencé, effectivement, à profiter de l'AMO.
Des efforts ont été consentis, à cet égard, en vue de 
garantir l'adhésion de ces catégories et leur per-
mettre de bénéficier de cet important chantier 
social, a ajouté M. Benchaâboun, mettant l'accent 
sur deux mesures phares, dont la non-application 
des sanctions pendant cette période transitoire, 
compte tenu qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un 
projet à caractère social.  La seconde mesure, selon 
le ministre, concerne l'intensification des cam-
pagnes de communication avec la participation de 
la CNSS, ainsi que les représentations locales de 
professionnels et de commerçants, outre l'organisa-
tion de rencontres avec les différents médias natio-
naux. Il est également question de la diffusion des 

vidéos de sensibilisation au niveau des différentes 
plateformes de médias sociaux, a-t-il dit.
M. Benchaâboun a, en outre, relevé que la cam-
pagne de communication intensive avec les associa-
tions professionnelles a démontré une mécompré-
hension du régime de la CPU, notant qu'après 
avoir fourni les explications nécessaires sur la base 
des demandes de clarification exprimées par les 
professionnels, ces derniers ont répondu favorable-
ment à l'adhésion pour bénéficier d'une assurance 
maladie obligatoire (AMO).
À cet effet, le ministre a fait savoir que l'indicateur 
essentiel qui traduit le taux d'adhésion est mesuré 
par le pourcentage des adhérents parmi les profes-
sionnels déposant leurs déclarations annuelles. Ce 
chiffre avoisine aujourd'hui 80%.
Il a, par ailleurs, affirmé la prédisposition de la 
Direction générale des impôts (DGI) à interagir 
positivement avec toutes les propositions visant à 
améliorer le régime de la CPU et ce, dans le cadre 
d'une approche participative, à la lumière des 
résultats d'une étude d'évaluation de ce régime.

Holmarcom se renforce dans le marché kenyan
Le groupe Holmarcom investit dans le marché Kenyan de l’assurance via une 
prise de participation majoritaire dans la compagnie The Monarch Insurance

Anya et Visa For Music célèbrent la Semaine 
Internationale de l’Afrique !

« Lady Berbère » : une galerie  
d’art éphémère dans le désert

R

Le Groupe Holmarcom, à travers sa holding 
« Holmarcom Insurance Activities », a signé un 
accord pour une prise de participation majori-
taire dans le capital de la compagnie d’assurance 
Kenyane, The Monarch Insurance. Cet accord a 
été signé entre 
Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe 
Holmarcom, et Hon Jared Kangwana, PDG du 
groupe kenyan, Kamu. 
Sous réserve d’obtenir les autorisations régle-
mentaires nécessaires, Holmarcom Insurance 
Activities deviendra l’actionnaire majoritaire de 
la compagnie, en détenant 51% du capital, aux 
côtés de deux autres actionnaires kenyans, en 
l’occurrence Kamu Group et Maisha Bank.
The Monarch Insurance est une compagnie 
d’assurance généraliste (Vie et Non Vie) qui 
opère au Kenya depuis plus de 40 ans. La com-

pagnie s’appuie sur une équipe de près de 130 
collaborateurs et un large réseau de distribution 
qui compte, en plus des agents et des courtiers, 
12 succursales couvrant tout le pays.
« Doté d’une riche et longue expérience en 
assurance et de l’expertise du marché marocain 
qui occupe le 2ème rang en Afrique, l’arrivée 
du Groupe Holmarcom dans le tour de table de 
The Monarch Insurance permettra à notre 
compagnie d’accélérer sa croissance et de deve-
nir un acteur de référence au Kenya », a déclaré 
Hon Jared Kangwana.    Pour sa part,  
Mohamed Hassan Bensalah a précisé : « Avec 
une expertise de plus de 40 ans, des fondamen-
taux solides et un marché à fort potentiel, nous 
sommes convaincus que la compagnie The 
Monarch Insurance s’inscrit dans une réelle 
dynamique de croissance et nous sommes ravis 

de pouvoir accompagner son évolution au 
Kenya ». 
Avec 2 milliards de dollars de primes émises en 
2020, le marché kenyan de l’assurance occupe 
la 3ème place du podium africain, après 
l’Afrique du Sud et le Maroc. Par ailleurs, la 
croissance démographique et économique que 
connait le pays offre de nombreuses perspec-
tives de développement au secteur.
Après la restructuration stratégique de son Pôle 
Finance, le lancement d’Atlanta Côte d’Ivoire et 
la fusion de ses 2 compagnies historiques, le 
Groupe Holmarcom vient confirmer, avec cette 
nouvelle opération, ses ambitions de développe-
ment dans le secteur des assurances via son 
entité Holmarcom Insurance Activities, notam-
ment en Afrique sub-saharienne, en ciblant des 
pays à fort potentiel local et régional. 

Du 24 au 30 mai 2020 se déroulera la Semaine 
Internationale de l’Afrique, créée par l’UNESCO. 
Pour cette occasion unique, Anya et Visa For 
Music ont décidé de créer un programme unique 
tout au long de la semaine, afin de célébrer la 
richesse et la diversité musicale du continent. 
Structure porteuse du premier marché et festival 
des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, Anya 
s’engage depuis désormais huit années à faire 
rayonner les musiques du continent africain en 
permettant aux artistes et professionnels de ce sec-
teur de vivre de leur passion et de répondre aux 
défis toujours plus nombreux imposés par un 
domaine intransigeant et en permanente mutation 
et reconfiguration.
Sur l’ensemble des réseaux sociaux d’Anya et de 
Visa For Music, le public pourrait ainsi retrouver 
chaque jour la présentation d’un artiste et d’un de 
ses concerts dans « LaPlaylist », la mise en avant 
d’artistes qui ont forgé la culture et l’histoire musi-
cale du continent dans « AfricanFacts » et égale-
ment tester les  connaissances grâce à des quizz 
quotidiens qui vous mettrons au défi avec les 

«AfriQuizz», souligne la structure artistique dans 
un communiqué de presse. 
Un programme à suivre sur les pages Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn d’Anya et de Visa 
For Music, explique la même source. 

Le désert d’Agafay accueillera à partir du 4 juin, à Terre 
des Étoiles une exposition originale et humainement 
forte : « Lady Berbère ».
Cette exposition inédite a été imaginée par Stéphanie 
Cassan et la collectionneuse Nathalie Heller Loufrani en 
collaboration avec l’Institut Français de Marrakech. Elle 
présente conjointement les tapisseries Zindekh réalisées 
par des femmes de la Région d’Azizal depuis les années 
90, véritables oeuvres d’art dans la lignée des plus grands 
artistes et les peintures de l’artiste autodidacte Keya qui 
vit depuis plusieurs années à Marrakech.
Cette galerie dans le désert combine la tradition et la 
modernité, l’art et l’artisanat, les secrets de femmes et 
leurs visions audacieuses du monde.
Dans la fibre, ces femmes témoignent de leurs expé-
riences, de leur solitude, de leur joie, de leur délicatesse, 
guidées par une histoire portée par leurs mères et grand-
mères avant elles, soulignent les organisateurs de l’événe-
ment.  Leur force est d'avoir créé un langage propre dans 
lequel leur parole n'est plus tue. Un langage inarticulé et 
pur.  Comme les mots semblent ternes face aux élans du 
cœur, ont-ils ajouté. 
L’événement a un seul objectif pour sa fondatrice : « 
mettre en lumière le travail de ces Lady berbères, soute-

nir l’association SEMNID et permettra d’ouvrir pour la 
rentrée un nouveau foyer pour soutenir la scolarisation 
des filles des zones rurales.»
A u  p r o g r a mm e de cette manifestation, un vernis-
sage dans le désert d’Agafay, au lodge Terre des Etoiles le 
4 juin 2021, lancement d’un ouvrage « Lady Berbère » 
qui retrace l’histoire de cet événement, spectacle de 
danse contemporaine, exposition hors les murs Lady 
Berbère qui  sera présentée au Palace Es Saadi et au 
Selman Marrakech à partir du 3 juin 2021.

Nouvelle pièce de théâtre en 6 actes 
«Nos mères» de Fedwa Misk

Un texte poignant, sincère et fort. «Nos mères» est  le titre de la nouvelle pièce de théâtre en 6 actes signée par 
la journaliste et militante féministe marocaine, Fedwa Misk. Médecin de formation, Fedwa a fait de l’écriture 

une arme pour défendre les droits des femmes et ceux des hommes.

ette œuvre théâtrale, éditée 
par la croisée des chemins 
dans la collection « Kayna »,  
n'y va pas par quatre che-

mins. A vrai dire, ce premier-né littéraire 
plonge le lecteur dans des scènes et des 
situations différentes où la genèse des 
vies et des existences des femmes est pré-
sentée par un regard à la fois sensible, 
critique et profond. Pourtant, certaines 
femmes ne naissent pas mères, mais elles 
pourraient parfois le devenir par la force 
des choses, de la réalité. Pour certaines 
d’entre elles, devenir mère est un désir, 
un choix, une réalité voire une exigence 
imposée par les rapports socioculturels. 
Dans la pièce, l’auteure braque les 
lumières sur les rapports entre mères et 
filles qui sont à la fois complexes, com-
pliqués et conflictuels par le biais  des 
personnages qui sont problématiques. 
Les mots ont parfois la peau dure. Or, 
seule l’écriture a cette capacité d’extério-
riser les blessures, de révéler les non-dits. 

Un moment d’aveu où on pourrait 
entendre les silences les plus profonds de 
l’âme humaine. « Ce fut, pour moi, 
comme une révélation, tant j’ai vécu 
dans ton ombre toute ma vie. En plus, 
tu voles tellement bas, que tu ne me 
laisses aucune possibilité d’apercevoir 
mon propre horizon. J’ai donc décidé de 
faire diversion et de prendre le large dès 
que tu auras le dos tourné. », peut-on 
lire dans une lettre adressée par Maria à 
sa mère.  
« Le mal de mère » … 
Des relations conflictuelles, un chantage 
affectif mais l’amour y est.  La pièce cri-
tique ces mères qui projettent leurs 
rêves, échecs, attentes sur leurs enfants.  
«Samira lâche spontanément : on n’est 
jamais libérée de la mère… Pas même 
quand elle nous a abandonnées. », page 
64. 
«Oui, je te dis non : tu as bien compris. 
C’est bien la première fois que je te 
refuse quelque chose. Mais ne le prends 

pas comme un acte de rébellion et sur-
tout pas comme un début de désamour. 
Tu sais que je t’aime, maman…», 
déclare Maria, un personnage  clé de la 
pièce. L’auteure peint soigneusement 
son portrait. Elle avait quelque chose à 
nous dire derrière ses silences multiples 
et sa voix.  Les silences qui se répètent  
et qui se reflètent. Ces silences qui 
dévorent les tripes et déchirent les 
entrailles.
Toutefois, la question du corps, du plai-
sir, de l’avortement, de la sensualité, de 
la féminité, de la femme et sa représen-
tation dans la société sont au cœur des 
thématiques abordées dans la pièce. «La 
femme reste un utérus, jusqu’à preuve 
d’invalidité », p. 36.   
Avec une économie du langage, l’écri-
ture dense, chargée d’émotions, de sin-
cérité parfois silencieuse, débordée de 
bruits où les mots sont à la fois un abri, 
un cri de révolte contre tout un héritage 
légué.

C
  Mohamed Nait Youssef 

Espace Rivages 

 Hamid Bouhioui expose ses œuvres 
La Fondation Hassan II pour  les Marocains Résidant à 
l’Etranger organise,  du 27 mai au 26 juin 2021, l’exposi-
tion «Shifting shapes» de l’artiste maroco-canadien Hamid 
Bouhioui à l’Espace Rivages. 
Artiste peintre et acousticien, Hamid Bouhioui vit au 
Canada.  Il exploite différentes techniques : acrylique, 
aquarelle et  monotype pour représenter la femme qui 
acquière sous son pinceau un statut privilégié. 
«Depuis l’enfance j’ai toujours éprouvé un grand plaisir à 
dessiner. Et je n’ai jamais arrêté de pratiquer cette passion 
même lorsque j’étais étudiant. Et dès que j’ai pu me payer 
des tubes de peinture et des toiles, je me suis mis à 
peindre. J’étais bon en dessin mais la peinture était difficile 
à apprendre et il m’est arrivé de jeter des toiles à plusieurs 
reprises. Après mon doctorat, je me suis inscrit à l’école 
municipale des beaux- arts de Compiègne où j’ai passé 
deux années à perfectionner mes connaissances pra-
tiques. », a-t-il souligné. 
L’exposition « Shifting Shapes» ou "formes changeantes " 
marque une période transitoire dans l’approche picturale 
de cet artiste. 
«Pendant que je préparais les œuvres pour cette exposition, 
j’ai eu le sentiment d’être dans une sorte de bifurcation. Je 
ne sais pas si cela sera visible sur mes œuvres, mais ce qui 
est sûr est que quelque chose était en train de changer dans 
mon approche picturale. Un des phénomènes les plus 
étranges en peinture est l’impossibilité de décrire certains 

sentiments avec des mots. Ce sentiment de changement en 
est un. », poursuit-il.
Par ailleurs, les œuvres de l’artiste  sont meublées de  por-
traits de femmes.  En outre, la question du visage est 
presque omniprésente dans ses travaux. 
«On me pose souvent cette question car je ne peins que 
des sujets féminins. Et à force de me la poser moi-même, 
j’ai fini par trouver une des raisons probables : J’ai perdu 
mes parents quand j’étais très jeune et j’ai été essentielle-
ment élevé par mes huit sœurs. J’ai donc passé la quasi-
totalité de ma jeunesse entouré des visages bienveillants et 
protecteurs de mes sœurs. Et plus tard, lorsque je suis allé 
étudier en France et ensuite au Canada, j’ai spontanément 
cherché de la compagnie féminine avec laquelle je me suis 
toujours senti plus à l’aise. Je n’ai presque jamais éprouvé 
le besoin de peindre des hommes. Et aujourd’hui, je ne me 
pose plus ces questions. Je me laisse guider par mon ins-
tinct sans trop analyser mon comportement. », a-t-il fait 
savoir. 
Au-delà des portraits et des visages, l’artiste investie  l’écri-
ture dans sa démarche artistique. Un moyen pour révéler 
et s’exprimer librement.  
«Gibran Khalil Gibran a dit un jour que l’artiste est 
comme un arbre et que ses fruits doivent être consommés, 
sinon ils pourrissent ! L’artiste est ainsi comme cet arbre, il 
éprouve le besoin de partager ses sentiments au lieu de les 
garder pour lui. Personnellement, j’exprime ce dont je ne 

peux pas parler par la peinture et ce dont je peux parler 
par l’écriture. J’ai publié des dizaines de textes et j’éprouve 
toujours, en plus de peindre, le besoin d’écrire. En fait, je 
ne me pose pas de barrières et je me permets souvent de 
mêler les mots aux formes dans mes œuvres.», a-t-il affir-
mé. 
Dans le respect des mesures sanitaires de prévention contre 
la Covid 19, L’Espace Rivages accueille les ouvres récentes 
de Hamid Bouhioui, qui expose individuellement au 
Maroc après quelques années d’absence de la scène artis-
tique marocaine. « Je suis très heureux d’exposer au Maroc 
et de retrouver le public de Rabat car ma dernière exposi-
tion de peinture avait eu lieu à Montréal au Canada. » 
exprime l’artiste.
Hamid Bouhioui est un artiste maroco-canadien qui pra-
tique les arts plastiques depuis l’enfance. Né à Casablanca, 
il est repéré, à l’âge de 14 ans, par son professeur de dessin 
qui lui organise sa toute première exposition dans la salle 
des professeurs du collège. Après l’obtention de son bacca-
lauréat, il part étudier à Compiègne en France où, 
quelques années plus tard, il obtient son doctorat en 
acoustique et suit des cours de perfectionnement en dessin 
et en peinture à l’école des beaux-arts de la même ville. 
Après son doctorat, il s’en va vivre au bord de l’océan paci-
fique dans la ville de Vancouver au Canada. Là-bas, il 
continue à peindre, et expose ses œuvres dans diverses 
galeries canadiennes mais aussi au Maroc et ailleurs. 
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Hausse des revenus du FEC au premier trimestre 
Le produit net bancaire (PNB) du Fonds d'équipe-
ment communal (FEC) s'est établi à 161 millions de 
dirhams (MDH) au titre du premier trimestre de 
2021, en progression de 10% par rapport à la même 
période de l'année dernière.
 Néanmoins, le FEC anticipe, au titre de 2021, un 
niveau de PNB du même ordre que celui enregistré 
en 2020, "résultant de la baisse des taux appliqués 
aux collectivités territoriales ainsi que d'une activité 
de moindre intensité que celle qui a prévalu avant le 
contexte pandémique", indique le Fonds dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au titre 
du 1er trimestre 2021.

L'endettement financier de la Banque a atteint, 
quant à lui, 21,5 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin mars, constitué principalement d'emprunt obli-
gataires et d’emprunts financiers intérieurs qui repré-
sentent une part de plus de 70%.
En ce qui concerne les engagements de prêts 
contractualisés, ils ont atteint au titre du premier tri-
mestre 794 MDH, dont plus de 81% ont été accor-
dés aux Conseils préfectoraux et provinciaux et aux 
Conseils régionaux, respectivement à hauteur de 
51% et 30%.
Ces financements, précise le FEC, ont principale-
ment concerné la réalisation de projets d’infrastruc-

tures routières, notamment dans le cadre du 
Programme de réduction des disparités territoriales 
et sociales (PRDTS) en milieu rural ainsi que de 
projets visant le renforcement des infrastructures 
sportives en milieux péri-urbain et rural.
De leur côté, les décaissements de prêts ont atteint 
774 MDH au titre du T1-2021, en légère hausse de 
2% par rapport au T1 2020, relève le FEC qui sou-
ligne que le niveau d'activité de prêts au cours du T1 
a permis à la Banque d'enregistrer une progression 
de 8% des créances sur la clientèle qui s’élèvent à 
plus de 25 MMDH, soit une augmentation de près 
de 2 MMDH en glissement annuel.
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Avec le coup de force des militaires  
Le Mali replonge dans l'incertitude 
Le Mali s'est réveillé mardi avec la désolation du déjà-vu après l'arrestation 
la veille par les militaires du président et du Premier ministre de transition, 
un coup de force mené neuf mois après un putsch et vivement condamné par 
la communauté internationale.

Réouverture des frontières et pourparlers 
sur le climat au menu 

Critiques après des nouvelles consignes 
pour les zones touchées par le variant indien 

près avoir décidé d'adopter un nouveau train de sanctions 
contre Minsk, les dirigeants des Vingt-Sept discutent mardi à 
Bruxelles de la réouverture des frontières après la crise sanitaire 
et poursuivent leurs difficiles pourparlers sur le plan d'action 
de l'UE pour le climat.

Au premier jour de leur sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement euro-
péens s'étaient rapidement accordés lundi soir pour durcir leur attitude face 
au régime d'Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir dérouté un avion de 
ligne européen vers Minsk pour arrêter un dissident dont ils ont exigé la 
libération immédiate.
Leurs discussions, qui ont repris en présentiel mardi vers 08H30 GMT, 
doivent notamment se concentrer sur leur coordination pour rouvrir 
progressivement les frontières à l'approche de l'été, à mesure qu'avan-
cent les campagnes de vaccination et en vue de l'entrée en vigueur for-
melle au 1er juillet du certificat sanitaire européen.
Eurodéputés et Etats membres se sont mis d'accord la semaine dernière 
sur ce pass commun destiné à faciliter les voyages dans l'Union euro-
péenne. Il attestera qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, 
qu'elle a passé un test négatif ou qu'elle est immunisée après avoir 
contracté la maladie.
"La discussion se concentrera sur l'usage des certificats, il faut trouver 
un équilibre car certains pays veulent se réserver le droit d'imposer des 
mesures nationales (aux voyageurs) comme des quarantaines", observe 
un diplomate.
Les Vingt-Sept se sont aussi déjà entendus pour permettre l'entrée dans 
l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vac-
cins anti-Covid approuvés par les Européens.
La composition d'une liste de pays jugés "sûrs", actuellement restreinte à 
sept pays à partir desquels les voyages "non essentiels" vers l'UE sont 
autorisés, sera aussi évoquée, sans qu'une décision soit attendue mardi.
"Le certificat sanitaire est particulièrement important pour redémarrer 

notre économie, avec la libre circulation des travailleurs mais aussi des tou-
ristes durant l'été", a souligné mardi à son arrivée le Premier ministre croate 
Andrej Plenkovic, dont le pays est très dépendant du tourisme.
Le sommet est également l'occasion pour les dirigeants de parler à bâtons 
rompus de leurs positions sur le futur plan d'action climatique que doit pro-
poser mi-juillet la Commission européenne en vue d'atteindre la neutralité 
carbone du continent à horizon 2050.

Les Vingt-Sept s'étaient accordés en décembre pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990, 
mais sans aborder les façons d'y parvenir: ils veulent désormais fournir à la 
Commission des lignes directrices concrètes pour élaborer ses propositions.
Les conclusions de la réunion devraient rester "concises et générales", faute 
de disposer d'études d'impact en cours de réalisation, "mais ce débat infor-
mera la Commission sur où se situent les Etats" par rapport au système 
répartissant entre les pays les efforts de réduction des émissions, souligne un 
diplomate.

Ce système comprend des secteurs (transports, bâtiments, agriculture, 
gestion des déchets...) actuellement exclus du marché des droits 
d'émissions carbone (ETS), strictement réservés aux entreprises de 
l'énergie et de l'industrie.
"Il s'agit d'un jeu à somme nulle, puisqu'il faut partager entre nous un 
effort donné. Si je diminue mon effort (de réduction d'émissions), on 
augmente celui d'un autre", commente un diplomate.
Le débat porte notamment sur les critères de cette répartition: doit-elle 
se fonder sur le PIB d'un Etat, alors que les pays les plus développés 
ont déjà massivement sabré leurs émissions et que les moins favorisés 
--souvent les plus polluants-- manquent de moyens pour investir?
"On peut élaborer un nouveau mécanisme visant à créer un marché 
d'émissions pour le bâtiment ou les transports, mais on ne gère pas un 
prix carbone pour le transport routier comme on le fait pour une 
usine (...) Certains Etats ont commencé à le faire, d'autres sont radica-
lement contre, d'autres s'interrogent sur la solidarité du dispositif", 
selon une autre source diplomatique.
Imposer des droits d'émission ou de nouvelles restrictions au transport 
routier et aérien, ou encore au fret maritime, "ce sont des questions 

hautement sensibles et on ne peut pas avoir un accord écrit là-dessus 
avant que la Commission n'avance ses propositions, c'est trop tech-
nique", abonde un autre diplomate.

président Bah Ndaw et le 
Premier ministre Moctar 
Ouane ont passé la nuit aux 
mains des militaires qui, 

lundi, les ont fait conduire de force au camp 
de Kati, haut lieu de l'appareil de Défense à 
quelques kilomètres de Bamako, a-t-on 
appris de source proche des militaires.
Aucune autre précision n'a été fournie par 
cette source qui s'exprimait sous le couvert 
de l'anonymat compte tenu de la volatilité 
de la situation. Les militaires ont jusqu'à 
présent gardé le silence et leurs intentions 
demeurent inconnues, malgré les spécula-
tions sur une démission forcée des dirigeants 
de transition, comme cela était advenu en 
2012 ou 2020.
Le Mali, plongé dans une crise inextricable 
et multiforme depuis des années, allait au-
devant d'une journée d'incertitudes, de 
rumeurs et d'activités diplomatiques et poli-
tiques, avec l'arrivée prévue du médiateur 
des Etats ouest-africains Goodluck 
Jonathan.
Tandis que les hashtags contre un nouveau 
putsch au Mali prospéraient sur les réseaux 
sociaux, la mission de l'ONU dans le pays 
(Minusma) démentait des tweets usurpant 
sa charte visuelle pour affirmer qu'un nou-
veau Premier ministre avait été nommé.
Le président et le Premier ministre ont été 
arrêtés lundi quelques heures à peine après 
avoir formé un nouveau gouvernement à la 
suite de la démission du précédent, confron-
té à une contestation grandissante.

Les Maliens n'ont aucun doute que ce sont 
les colonels auteurs du putsch du 18 août 
2020 qui sont à la manoeuvre, les mêmes 
qui avaient alors emmené sous la contrainte 
le président élu Ibrahima Boubacar Keïta 
pour le forcer à démissionner après des mois 
de mobilisation populaire, les mêmes aussi 
qui ont installé le président et la Premier 
ministre à leur poste.
Sous la conduite discrète du colonel Assimi 
Goïta, nommé vice-président de transition, 
ils ont conservé la mainmise sur le pouvoir. 
Ils se sont engagés, sous la pression de la 
communauté internationale, à rendre ce 
pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois, 
et non trois ans comme ils l'estimaient 
nécessaire.
La composition du gouvernement commu-
niquée lundi a semble-t-il mécontenté les 
colonels. Certes elle conserve à des militaires 
les postes clés mais elle écarte deux figures 
de l'ancienne junte des portefeuilles primor-
diaux de la Défense et de la Sécurité.
La mission des Nations unies au Mali, la 
Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao), l'Union africaine, la France, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni l'Allemagne et 
l'Union européenne ont condamné "ferme-
ment la tentative de coup de force". Dans 
un communiqué commun, ils exigent "la 
libération immédiate et inconditionnelle" 
des dirigeants de transition auxquels ils 
apportent "leur ferme soutien". Il rejettent 
par avance tout fait accompli, y compris 
une éventuelle démission forcée des diri-

geants arrêtés.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, a appelé lundi dans un tweet "au 
calme" au Mali et à la "libération incondi-
tionnelle" de MM. Ndaw et Ouane.
Selon des diplomates, le Conseil de sécurité 
de l'ONU pourrait tenir une réunion d'ur-
gence dans les prochains jours.
Une délégation du Mouvement du 5-Juin, 
le collectif qui avait mené en 2020 la 
contestation contre le président aujourd'hui 
déchu Ibrahim Boubacar Keïta et qui avait 
été marginalisée par les colonels, s'est ren-
due dans la nuit à Kati.
Mi-avril, les autorités de transition ont 
annoncé l'organisation le 31 octobre d'un 
référendum sur une révision constitution-
nelle promise de longue date et ont fixé à 
février-mars 2022 les élections présidentielle 
et législatives à l'issue desquelles elles remet-
traient le pouvoir à des dirigeants civils.
Le doute persiste toutefois quant à leur 
capacité à tenir leur programme, a fortiori 
dans un contexte de crise politique renouve-
lée où les violences jihadistes et autres conti-
nuent sans relâche et où s'accumulent les 
signes de grogne sociale. La principale orga-
nisation syndicale vient d'annoncer une 
nouvelle grève pour cette semaine.
Le Mali, pays de 19 millions d'habitants, et 
ses voisins nigérien et burkinabè sont pris 
dans un tourbillon de violences jihadistes, 
intercommunautaires ou autres qui ont fait 
des milliers de morts et des centaines de 
milliers de déplacés.

Attendons pour voir

 L’après-cessez-le feu 
dans la bande 

de Gaza

Si le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entré en vigueur dans 
la nuit de vendredi à samedi grâce notamment à une médiation 
égyptienne a été salué par le monde entier, il n’a ni fixé les 
conditions à l’arrêt des combats à respecter par chacune des 
parties ni établi de plan pour la reconstruction d’un territoire 
enclavé ravagé par plus de dix journées d’intenses bombarde-
ments.
Aussi, dès l’arrêt des hostilités, une délégation égyptienne est 
venue en discuter avec le Hamas, au pouvoir dans la Bande de 
Gaza, pendant qu’une mission dépêchée par les Nations-Unies 
à l’effet de chiffrer les dommages auxquels a donné lieu cette 
quatrième guerre entre le « Mouvement de résistance isla-
mique » et Israël, a non seulement appelé à une « reconstruc-
tion » à long terme de la bande de Gaza mais, également, 
souligné la nécessité de régler les « causes profondes » du conflit 
israélo-palestinien en obligeant Israël à lever le blocus qu’elle 
impose à ce territoire depuis 2007 pour pouvoir éviter une 
« normalité artificielle » et redonner « espoir » aux gazaouis.
Ainsi, outre le millier d’appartements détruits, les innom-
brables routes crevassées et les nombreux dommages ayant 
affecté les infrastructures de traitement de l’eau, il va falloir se 
pencher, avec toute la bienveillance requise, sur les trauma-
tismes psychiques dus aux bombardements mais aussi sur 
l’avenir de la bande de Gaza et, surtout, sur celui de ses deux 
millions d’habitants, en majorité, des jeunes sans ressources.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que Philippe Lazzarini, le commis-
saire général de l’Office de secours et de travaux des Nations-
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) a déclaré à l’AFP « Nous ne devons pas seulement 
nous placer dans une approche de reconstruction (…) car cela 
revient à Sisyphe : vous construisez, vous détruisez, vous 
reconstruisez, vous détruisez. Nous devons avoir une approche 
plus large centrée sur le développement humain ».
Raison pour laquelle bien qu’ayant reconnu que, cette fois-ci, 
il y a eu « moins de maisons détruites que pendant la guerre de 
2014 » Lynn Hastings, la coordinatrice de l’aide humanitaire 
pour les territoires palestiniens, a tenu à préciser « que la popu-
lation de Gaza est plus traumatisée que jamais » et que cela 
« doit vraiment être pris en considération ».
Or, l’enjeu de cette « reconstruction » n’est pas seulement 
humanitaire mais également diplomatique dans la mesure où 
l’armée israélienne avait accusé le Hamas d’avoir détourné de 
l’aide internationale à des activités militaires lorsqu’il avait 
utilisé le métal des canalisations pour la fabrication de 
roquettes.
Ainsi, dès vendredi, des dizaines de camions d’aide internatio-
nale ont commencé à affluer vers la bande de Gaza via les ter-
minaux de Kerem Shalom à la frontière avec Israël et de Rafah, 
à la frontière égyptienne et dimanche les fonctionnaires de la 
bande de Gaza ont même pu reprendre le chemin de leurs 
bureaux.
Mais si le cessez-le feu est bien là, ce qui laisse songeur c’est que 
les deux protagonistes ont levé bien haut leurs bras en criant 
« victoire » au même moment. Est-ce à dire que cette qua-
trième guerre Hamas-Israël s’est soldée par un « match nul » ? 
Difficile à admettre quand on sait que, du côté palestinien, il 
y a eu plus de 250 morts contre 12 du côté israélien compte 
non tenu de la destruction d’un millier de maisons palesti-
niennes et de la presque-totalité des infrastructures de base de 
la bande de Gaza.
Mais où résiderait alors cette victoire revendiquée à la fois par 
les uns et par les autres ?
Benjamin Netanyahou qui, le 10 mai dernier n’était qu’un 
Premier ministre en sursis dans l’incapacité de former un nou-
veau gouvernement et sous le coup d’une triple mise en exa-
men pour fraude, corruption et abus de confiance a été sauvé  
« in extremis », dirions-nous, par les salves de roquettes qui 
avaient été tirées ce jour-là par le Hamas puisqu’elles lui ont 
permis de retrouver son rôle de défenseur intransigeant de la 
sécurité d’Israël face aux « terroristes » du mouvement de résis-
tance islamique.
De l’autre côté, en se posant en « défenseur » de la mosquée 
« Al Aqsa », troisième lieu saint de l’Islam, face à l’intervention 
israélienne jugée d’autant plus choquante qu’elle a eu lieu en 
plein mois sacré du Ramadan, le Hamas est parvenu à margi-
naliser Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne qui avaient 
cru pouvoir contrôler une partie de la Cisjordanie et à repous-
ser sine die les élections législatives qui devaient se tenir le 22 
mai.
Voilà les raisons pour lesquelles, cette fois-ci, Benjamin 
Netanyahou et Ismaïl Haniyeh ont crié « victoire » à l’unisson.
Il est vrai, enfin, que le cessez-le feu est bien là, que la recons-
truction de la bande de Gaza a bel et bien commencée et que 
la vie y a repris une certaine « normalité » mais qu’en est-il de 
sa pérennité ? Attendons pour voir…

Le

Nabil El Bousaadi

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Province El Haouz
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’El 
Haouz numéro 69 en date du 11 
Mai 2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 8 
Juin 2021, sur le projet d’une 
carrière d’extraction des maté-
riaux alluvionnaires sur 
OuedGhmat, communes Sidi 
Abdellah Ghiat et Ait Faska, 
Province El Haouz au profit de 
la Société « OUMAIMA 
AGGLOS».

******************
MIRA ISKANE

RC : 503827
Constitution 

d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 20 Avril 2021, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
MIRA ISKANE
* l’objet : 
Promotion immobilière
*le siège sociale : 5 ;Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N°5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. El Hamdani Mohammed : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Hamdani Mohammed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca le 21 
Mai 2021 sous le numéro : 
779202.

******************
SANIDEAL
RC : 503823

Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 20 Avril 2021, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limité d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : SANIDEAL
* l’objet : * Achat, vente et distri-
bution des produits sanitaires, 
d’électricités et plomberies
* le siège sociale : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N°5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-

cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associée unique :
- Mme. MekroutiLaila : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mme. Mekrouti Lailapour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature 
unique.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca, le 21 
Mai 2021, sous le numéro : 
779201.

******************
GALEON BTP SARL.AU

RC : 174623
-----------

Augmentation du capital 
social

I – Au terme de la décision 
extraordinaire du gérant du  16 
Avril 2021, l associé unique de la 
société « GALEON BTP » 
SARL d’AU.a décider :
* d’augmenter le capital social de 
la société d’1.000.000,00 dhs 
pour le porter à 2.000.000,00 
dhs par la création de 10.00nou-
velles parts sociales de 100.00 
dhs chacune entièrement libérer 
et en contre partie du compte 
courant associé.
Les parts sociales nouvellement 
créée sont attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr.  CHAQUI 
HICHAM
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Mai 2021 sous 
le numéro : 779338.

******************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société anonyme, au capital 

de 386 539 300 dhs, 
 Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur Hôtel - Aéroport 
International Mohamed V

 Nouaceur - BP.101- 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca : 30515

Fin contrat de location gérance 
de l’hôtel Atlas Chaouen:
Aux termes d’un contrat de fin 
de location gérance en date du 
25 Mars 2021, enregistré à 
Chefchaouen en date du 24 Mai 
2021, sous les références RE 
255880141, OR 2700/2021, 
Copie archivée n°2537, la socié-
té ATLAS HOSPITALITY 
MOROCCO SA, et L’OFFICE 
NATIONAL MAROCAIN DU 
TOURISME « ONMT » éta-
blissement public ayant son 
siège social sis Angle Rue Oued 
Al Makhazine et Rue Zallaka BP 
19, Agdal –Rabat inscrite au 
registre de commerce de Rabat 
sous le numéro 62129, ont 
convenu :
-De mettre fin au contrat de 
location gérance de l’hôtel Atlas 
Chaouen, sis et exploité à   
Chefchouen, Rue Sidi 
Abdelhamid, BP N°13, interve-
nue le 31 décembre 2020 sans 
indemnité de part et d’autre.
-De publier la fin de location 
gérance sous forme d'extrait au 
Bulletin Officiel et au Journal 
des Annonces Légales, et ce, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.

-De restituer l'hôtel au proprié-
taire selon l’article 16 du contrat,

Pour Avis et mention
Le Conseil d’Administration

******************
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N°545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

Société «VISA NEGOCE»
--------

Transfert du siège social

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 16/03/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
1) Séparation de la dénomina-
tion VISANEGOCE par la 
dénomination VISA NEGOCE.
Modification de l’article 2 des 
statuts comme suit : 
Article 2 : Dénomination
La Société prend la dénomina-
tion de : « VISA NEGOCE » 
SARL
Le reste de l’article est inchangé. 
2) Le transfert du siège social de 
la société de son ancienne 
adresse sise à boulevard de la 
ceinture garage n°01 Lot 
N°1447 Hay Taddart Anza, 
Agadir à la nouvelle Adresse sise 
à : 2ème étage Immeuble F1471 
N° 95 Rue Tombouktou Hay Al 
Massira Agadir.
- Mise à jour des statuts de la 
société : modification de l’article 
4 des statuts comme suit : 
Article 4 : Siege Social
Le siège social est fixé à : 2ème 
étage Immeuble F1471 N° 95 
Rue Tombouktou Hay Al 
Massira Agadir.
Le reste de l’article est inchangé. 
2)  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le   18 mai 2021 
sous numéro 99570.

Pour extrait et mention

******************
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N° 545, N° 3&4 2éme étage 
Hay Mohammadi, AGADIR

Email :
 fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481
--------

STE « RACHI BERRIES » 
SARL 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 10/05/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
- la donation de 2500 parts 
sociales de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS au profit de son fils 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO.
-la donation de 2500 parts 
sociales de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS au profit de sa fille 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL.
2-Mis à jour des statuts 
-Les articles 6 et 7 des statuts 
sont désormais libellés comme 
suit : 
-Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, apporte à 
la Société une somme de deux 
cent cinquante mille dirhams, 

250 000,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL, apporte à la 
Société une somme de deux cent 
cinquante mille dirhams, 
250 000,00 dirhams,
-Article 7 : Capital Social                                                                                    
-Le capital social est fixé à la 
somme de Cinq cent mille 
dirhams (500.000,00 DH), divi-
sé en 5.000 parts sociales d'une 
valeur de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites et libérées 
intégralement, numérotées de 1 
à 5.000 et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
-Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, à concur-
rence de 2500 parts sociales.
-Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL, à concur-
rence de 2500 parts sociales
Soit un total de cinq mille 
(5000) parts sociales.
- La société est devenue une 
société à responsabilité limitée.
-Démission de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS de son poste de gérant 
de la société et nomination de 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, et 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL en qualité des 
cogérants à partir du 10/05/2021 
pour une durée non limitée.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance d’Inezgane le 19 mai 
2021 sous le N°1119.

Pour extrait et mention
La gérance

**************** 
COMISAF - SARL - A.U

Capital social :
 100 000,00 DH

Siège social : 
Douar Beni Boughmaren 
Gharbia Ihaddaden, Beni 

Bouyafrour –P/ Nador
RC N° : 19777/ Nador

ICE: 002432317000030

1) Aux termes du procès-verbal 
du 22 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire l’associé 
unique Mr. EL FOUNTI 
Sellam, a décidé :
-Enregistrement d’une marque 
suivante: 
-Nom de la marque : REPOLEN
-Numéro d’enregistrement : 
216953
-Date d’enregistrement : 
20/07/2020
-Date prévue d’expiration de 
l’enregistrement : 20/07/2030
-Couleurs revendique : Blanc, 
Vert.
-Intitulé des produits désignés 
selon la classification de Nice : 
classe 11, 19, 35,39.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 10 Mai 2021 sous 
le N°945.

******************
D3 DISTRIBUTION 

– SARL- Capital social de : 
500 000,00 DH

Siège social : 
Zone Industrielle N° 7 – 

Selouane – P/Nador
RC N°:16417/ Nador

ICE: 000282886000052

1) Aux termes du procès-verbal 
du 04 Mai 2021 le Gérant 
unique Mr. IABDALLATEN 
Redouane a décidé : 

-Modification de l'objet social 
en ajoutant l'activité de: 
Entreposages des produits de la 
pêche.  
-Modification de l’article 3 des 
statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 11 Mai 2021 sous 
le n°972.

******************
HABID TRANS - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002820010000074

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 17 Mai 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
HABID TRANS - SARL 
Objet : 1/ Transport de mar-
chandises pour Autrui 2/ Import 
Export 3/ Entrep. De Transport 
Des Bagages Non Accompagnes.
Siège sociale : Imachrouban N°8 
Segangan – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution défini-
tive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Haddaoui Abid : 500 parts x 
100 DH = 50 000, 00 DH 
Mr. Bouzakou Said : 500 parts x 
100 DH = 50 000, 00 DH 
Gérance : Mr. HADDAOUI 
Abid est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 21 Mai 2021 sous le 
numéro 1027.

******************
SERVAMIGO – SARL

Capital social :
 1 500 000,00 DH

Siège social : 
Quartier Arrid 1, Rue 

Rotterdam n°44 – Nador
RC N° : 16509/ Nador

ICE: 001956697000037

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Mai 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
27/04/2021: entre Mr. ALLALI 
Abderrahim cédant d’une part, 
et Mr. ASSOUFI Mohamed 
Amin cessionnaire d’autre part. 
-Transfert du siège social de la 
société à Qt Arrid 39 Avenue 3 
N°32, Magasin N°1 – Nador.  
-  Transformation de la forme 
juridique de la société en société 
à responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4, 6,7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 11 Mai  2021 sous 
le n°971.

« ECOZEN »  SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 26/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «ECOZEN»
* Objet : Entrepreneur du 
Nettoyage des devantures..       
* Siège social : Rue 7 N 5 Etg 2 
Appt 4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Ahmed Marwane Zenjari : 
30 000.00 DHS  
Mr. Mohamed Soufiane 
Zenjari : 70 000.00 DHS
*Durée : 99 ans
*gérant : Mr. Ahmed 
Marwane Zenjari
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
* R-C ...... : 501387

******************
 « ZREST » SARL

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 24/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «ZREST»
* Objet : EXPLOITANT  DE 
RESTAURANT        
* Siège social : Rue 7 N 5 Etg 2 
Appt 4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Ahmed Marwane Zenjari : 
30 000.00 DHS  
Mr. Mohamed Soufiane 
Zenjari : 70 000.00 DHS
*Durée : 99 ans
*gérant: Mr. Ahmed Marwane 
Zenjari
*Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC : 501385

******************
«SOCIETE NUTRIF» 

S.A.R.L AU
Société A Responsabilité 
Limitée Au Capital de 

100 000,00 Dhs 
Siege Social: N°10 

Rue 10 Hay Mirador Haut - 
Al Hoceima

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
25/05/2021  à AL Hoceima, il a 
été formé une société  SARL AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination sociale : 
NUTRIF S.A.R.L AU
-Objet : 
* Tenant un magasin de distribu-
tion d’alimentation générale

* Marchand Ou Intermédiaire 
Effectuant Importation Et 
Exportation
* Entrepreneur De 
Conditionnement Et Emballage
-siège social : N°86, Rue 
Salahddine Al Ayoubi 4émé 
Etage Al Hoceima
-Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000,00 Dhs) 
Cent  mille Dirhams, souscrite 
en totalité, intégralement libé-
rées et attribuées à :
Mr. Anouar El Maroufi : appor-
teur en numéraire : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Anouar 
El Maroufi
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée 
et que la société s’engage à sa 
seule signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Première instance 
à AL Hoceima, le 25/05/2021 
Sous le N°555. Registre de com-
merce N°3377
 

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo
 
Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani 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 : 

فتاح ميلود
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

تشخيص السيارات 
Au local situé à :

 مجموعة M الرقم 211 حي االلفة 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani 
au service économique. 

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

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

TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

--------
Constitution

 « SOCIETE AABAD AGRI » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/03/2021, il a été 
établir les statuts d’une société a      
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
AABAD AGRI  SARL 
Objet : Exploitant Agricole 
Siege social : Route Sbet Ait 
Milk Commune Oued Essafa 
Chtouka Ait Baha. 

Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs       cha-
cune réparti comme suit 
M. Abbad Youssef : 250  Parts
M. Abbad Ahmed : 500 Parts
M. Abbad Mohamed : 

125  Parts
M. Abbad Azzeddine :

 125  Parts 
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre  de  chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Ahmed Abbad et M. Abbad 
Azzeddine en qualité des 
Cogérants.
*Signature : 
La  société  est  engagée  par : 
- La signature bancaire conjointe 
de M. Ahmed Abbad et M. 
Abbad Azzeddine et social sépa-
rer de : M. Ahmed Abbad ou 
bien M. Abbad Azzeddine.
2. Dépôt légale : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’INEZGANE le 06/05/2021 
sous le N° 1062 .

******************
ADM MOROCCO S.A.

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000 dirhams

Siège social : Casablanca - Aïn 
Sebaa - Secteur Industriel Est

Boulevard Al Binaa 
(ex-Boulevard Abdelali 

Benchekroun)
R.C. CASA N°29.591

ICE : 000083315000022
--------

Nomination d'un Nouvel 
Administrateur 

et Renouvellement du Mandat 
de Directeur Général Délègué

I- Aux termes du procès verbal 
du Conseil d'administration du 
20 novembre 2019, les adminis-
trateurs ont pris acte de la 
démission de Madame Milena 
LEKOVA de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination par cooptation de :
Madame Gaye Senyuva - De 
nationalité Turque - Née le 18 
novembre 1977 - Titulaire du 
passeport N° U 01548549
En sa qualité d'administrateur, 
pour la durée du mandat de 
l'administrateur démissionnaire, 
soit jusqu'à l'issue de l'Assem-
blée Générale Ordinaire statuant 
sur les comptes de l'exercice clos 
au 31 décembre 2022.
Le Conseil d'Administration 
constate en tant que besoin qu'il 
est désormais composé de :
Monsieur Lutz Guderjahn, en sa 
qualité de Président ; 
Monsieur Teodor Georgiev, en 
sa qualité d'Administrateur ; 
Madame Alena Kacelova, en sa 
qualité d'Administrateur ; 
Madame Gaye Senyuva, en sa 
qualité d'Administrateur ;
II- Le conseil décide à l'unani-
mité de confirmer le mandat de 
Directeur Général Délégué 
Monsieur Mounir Hafid, de 
nationalité marocaine, né le 17 
octobre 1979, titulaire de la 
carte nationale d'identité 
n°DA33036, demeurant à Angle 
rue Mouette et Colibris - 
Appartement 3B- Ferme 
Bretonne à Casablanca, à comp-
ter du 1er janvier 2020 pour une 
année. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca 
sous le numéro 728136.
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Ces consignes, publiées vendredi, recommandent aussi 
aux habitants de se rencontrer à l'extérieur, plutôt qu'à 
l'intérieur, dans ces zones du nord-ouest, du nord-est et 
du centre de l'Angleterre, ainsi que dans l'arrondisse-
ment londonien de Hounslow.
Des autorités locales et députés se sont plaints de ne pas 
avoir été informés de ces changements.
"Je n'ai pas été informée et personne d'autre à Bolton, 
d'après ce que je comprends", a déclaré Yasmin Qureshi, 
la députée travailliste de la circonscription située près de 
Manchester.
"Je suis estomaquée. Ils font une annonce d'une telle 
importance et ils n'ont même pas la décence de nous le 
dire", a-t-elle ajouté, accusant le gouvernement d'"incom-
pétence". La maire du comté du Yorkshire de l'Ouest, 
Tracy Brabin, a demandé une "clarification urgente" de la 
part du gouvernement, estimant que ces recommandations 
pourraient "causer anxiété et confusion".
Dominic Harrison, directeur de la santé publique de 
Blackburn et Darwen (nord-ouest), a déploré sur 
Twitter que les autorités locales n'aient "pas été consul-
tées, prévenues, notifiées ou alertées". Il a demandé à 
voir l'évaluation des risques sur laquelle s'appuient ces 
mesures: "elle ne nous a pas encore été fournie", a-t-il 
indiqué.
Devant le Parlement, le secrétaire d'Etat chargé de la 

campagne de vaccination, Nadhim Zahawi, a invoqué la 
nécessité d'agir vite et de rester "attentif aux nouveaux 
variants qui pourraient compromettre les avancées que 
nous avons effectuées".
Le responsable de l'opposition travailliste chargé des 
questions de santé, Jonathan Ashworth, a jugé "insul-
tant" de mettre en oeuvre des "confinements locaux en 
douce", et demandé le retrait immédiat de ces 
consignes.
"Ce que nous demandons aux gens dans ces zones tou-
chées, c'est d'être prudents", a rétorqué Nadhim 
Zahawi. "Le principe ici (...) c'est que nous avons 
besoin de travailler ensemble", a-t-il déclaré.
Le gouvernement avait déjà été critiqué pour avoir 
tardé, en avril, à durcir les restrictions sur les voyages en 
provenance d'Inde, où le Premier ministre Boris 
Johnson prévoyait une visite officielle. Celle-ci avait 
finalement été annulée en raison de la forte détériora-
tion de la situation sanitaire dans ce pays.
Pays le plus meurtri d'Europe avec près de 128.000 
morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nette-
ment s'améliorer après un long et strict confinement 
hivernal et une campagne de vaccination massive. Mais 
les poussées du variant indien pourraient compromettre 
la levée des dernières restrictions en Angleterre, prévue 
le 21 juin.

A

Le gouvernement britannique fait face à de vives critiques mardi pour avoir 
publié, sans les annoncer, de nouvelles directives déconseillant les déplace-
ments non essentiels dans huit zones de l'Angleterre affectées par des 
flambées du variant indien du coronavirus.
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Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 96/2021
(Séance Publique)

Travaux de construction d’un 
centre culturel à Sefrou Lot 1

Commune de Sefrou 
Province de Sefrou

Le 17/06/2021 à 11h, 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 ouvert 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 300 
000.00Dhs (Trois Cents  Milles  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 20 088 146,40Dhs  (Vingt 
Millions Quatre Vingt Huit 
Milles Cent Quarante Six 
Dirhams et Quarante Centimes 
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 le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- 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’Agriculture
et de la  Pêche Maritime,
du Développement Rural

et des Eaux et Forets
Direction Régionale

 de l’Agriculture
de Casablanca-Settat

Institut Technique Agricole
 de Khmiss Zmamra

Avis de la consultation
 architecturale 

N° 01/2021/ITAKZ
Le Mardi 22 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, au siège 
de la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Casablanca-
Settat, angle avenue Ibn khal-
doune et avenue des FAR à El 
Jadida,à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : L’Etude 
architecturale et suivi des travaux 
de constructionde Deux Dortoirs 
au niveau de  l’Institut Technique 
Agricole de Khmiss Zmamra, 
Province de Sidi Bennour.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
gratuitement auprès de la 

Direction de l’Institut Technique 
Agricole de Khmiss Zmamra, 
Km10 Sur la Route nationale N° 
01 entre Zmamra et Zaouia Sidi 
Ismail, Commune Rurale 
LAGHNADRA,  comme il peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est 
estimé à : Deux millions dirhams 
(2.000.000,00 DH-HT). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100,101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
08 joumada 1er 1434 (20 mars 
2013).
Conformément aux dispositions 
de l’article 102 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 pré-
cité, les architectes peuvent :
- soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics.
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction de l’Ins-
titut Technique Agricole de 
Khmiss Zmamra, Km10 sur la 
Route nationale N° 01 entre 
Zmamra et Zaouia Sidi Ismail, 
Commune Rural Laghnadra.
- soit les envoyer par voie postale 
à la Direction de l’Institut 
Technique Agricole Khmiss 
Zmamra, B.P  266 Zmamra;
- soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis, qui 
aura lieu au siège de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Casablanca-Settat, angle avenue 
Ibn Khaldoune et avenue des 
FAR à El Jadida.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 10 
du règlement de la  consultation 
architecturale.
Le maître d’ouvrage envisage 
d’organiser une visite des lieux. 
Cette visite des lieux aura lieu                      
le Lundi 14 Juin 2021 à 10 
heures au siège de la Direction 
de l’Institut Technique Agricole 
de Khmiss Zmamra, Km10 Sur 
la Route nationale N° 01 entre 
Zmamra et Zaouia Sidi Ismail, 
Commune Rural Laghnadra.

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

 Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale 
des Eaux et Forets

et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°08/2021/
DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois de Juin  
à 10 heures, il sera procédé au 
bureau du Directeur Provincial 
des Eaux et Forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida à l’ouverture des plis rela-
tifs  à l’appel d’offres ouvert, 
Ayant pour objet : amodiation 
du droit de chasse touristique 
pour le gibier sédentaire, dans la 
Province de Sidi Bennour, en un 
lot unique comme suit : 
Lot unique : Lot dénommé  
Zamrane  sur une superficie de 
mille six cent cinquante cinq 
(1655) Ha sis dans le territoire 
des Communes territoriales de 
Lmechrek et Saniat Berguig 
Cercle de Zemamra et Sidi 
Bennour Province de Sidi 
Bennour.
Ce lot dépend de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 

Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification du Centre à 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être  retiré au bureau de la chasse 
au siège de la Direction 
Provinciale des Eaux
 et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la  Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.-              
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- Un dossier administratif com-
prenant :
- Une demande d’amodiation du 
droit de chasse établie sur papier 
timbré, mentionnant notam-
ment le nom et l’adresse com-
plète du siège social de la société 
ainsi que le nom du lot pour 
lequel la société présente sa sou-
mission.
- Une déclaration sur l’honneur 
établie selon le modèle de l’an-
nexe 1.
- Une copie du statut de la 
société dûment signé et légalisé 
dont l’objet de la société doit 
mentionner l’exercice de la 
chasse touristique.
- Les documents justifiant le 
nombre de chasseurs touristes 
cynégètes reçus au titre des deux 
dernières saisons (copie des 
licences de chasse touristique).
- La ou les pièces, copies certi-
fiées conformes, justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de la société. 
- L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situa-
tion régulière envers cet orga-
nisme.
- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’ad-
ministration compétente du lieu 
d’imposition certifiant que le 
demandeur est en situation fis-
cale régulière.
-  Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
- Récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu tel que le montant 
de ce cautionnement est fixé à 
l’article 9 ci-après;
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page est 
signée avec la mention "lu et 
accepté". 
2- Un dossier technique 
    comprenant :
Le dossier technique porte sur 
l’acte d’engagement modèle en 
annexe 2 et qui comporte :
- Le montant proposé en chiffres 
et en lettres à titre de redevance 
annuelle à verser au fonds de la 
chasse et de la    pêche continen-
tale. 
- L’offre financière précisant le 
montant minimum à dépenser 
durant toute la période du bail 
(cinq (5) ans) par le demandeur 
en matière d’aménagement et 
d’amélioration cynégétiques. 
- L’engagement à assurer le gar-
diennage durant la période de 

bail à raison d’un minimum 
d’un gardien tous les mille 
(1000) ha ainsi que le balisage et 
la signalétique de chaque lot 
pour lequel il se porte candidat 
conformément aux dispositions 
de l’article 35 ci-après.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux
 et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des 
Eaux et Forets et de la Lutte 

Contre la Désertification
 d’El Jadida

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°09/2021/

DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois de Juin  
à 11 heures, il sera procédé au 
bureau du Directeur Provincial 
des Eaux et Forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida à l’ouverture des plis rela-
tifs  à l’appel d’offres ouvert, 
Ayant pour objet : amodiation 
du droit de chasse associative 
pour le gibier sédentaire, dans les 
Provinces d’El Jadida et Sidi 
Bennour, en sept (07) lots repar-
tis comme suit :Lot N°1 : Lot 
dénommé  Ouled Sbaita II  sur 
une superficie de mille six cent 
trente et un (1631) Ha sis dans 
le territoire de la Commune ter-
ritoriale d’Ouled Sbaita Cercle 
de Zemamra - Province de Sidi 
Bennour
Lot N°2 : Lot dénommé  
Lakouassem II  sur une superfi-
cie de deux mille six cent trente 
cinq (2635) Ha sis dans le terri-
toire des Communes territoriales  
de Zaouet Lakouassem et 
Mogress  Cercle de Sidi Smail -  
Province d’El Jadida.
Lot N°3 : Lot dénommé  Sidi Ali 
Ben Youssef  sur une superficie 
de deux mille neuf cent soixante 
cinq (2965) Ha sis dans le terri-
toire des Communes territoriales  
d’Ouled Frej et Ouled Sidi Ali 
Ben Youssef , Cercle de Sidi 
Smail - Province d’El Jadida
Lot N°4 : Lot dénommé  Jorf II  
sur une superficie de deux mille 
huit cent deux (2802) Ha sis 
dans le territoire des Communes 
territoriales  de Moulay Abdellah 
et Sidi Abed, Cercle et  Province 
d’El Jadida
Lot N°5 : Lot dénommé  Ouled 
Rahmoune IV  sur une superficie 
de mille deux cent quatre vingt 
(1280) Ha sis dans le territoire 
de la Commune territoriale  
d’Ouled Rahmoune Cercle de 
Haouzia - Province d’El Jadida
Lot N°6 : Lot dénommé  Ouled 
Rahmoune III  sur une superficie 
de mille sept cent quinze (1715) 
Ha sis dans le territoire de la 
Commune territoriale  d’Ouled 
Rahmoune Cercle de Haouzia - 
Province d’El Jadida
Lot N°7 : Lot dénommé  Jorf  
sur une superficie de deux mille 
huit cent soixante quinze (2875) 
Ha sis dans le territoire des 
Communes territoriales  d’Ou-
led Hcine, Moulay Abdellah et 
Sidi Abed, Cercle et Province 
d’El Jadida
Ces lots dépendent de la 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 
Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification du Centre à 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être  retiré au bureau de la 
chasse au siège de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
dirhams (5.000,00) pour 
chaque lot.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la  Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.-              
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- Un dossier administratif 
    comprenant :
- Une demande d’admission sur 
papier timbré, mentionnant 
notamment le nom et l’adresse 
complète du siège de l’associa-
tion ainsi que le nom du lot pour 
lequel l’association présente sa 
soumission.
- Une Copie des statuts de l’asso-
ciation, conformes aux statuts 
type des associations cynégé-
tiques dûment légalisés et signés 
par le représentant légal de l’as-
sociation.
- Une Copie du procès-verbal de 
l’assemblée constitutive ou du 
dernier Procès-verbal de l’Assem-
blée Générale dûment légalisé.
- Le récépissé de dépôt des statuts 
auprès des autorités concernées 
certifié conforme à l’original.
- La liste des membres du bureau 
et des membres adhérents avec 
les références de leurs permis de 
chasse et de port d’armes signées 
et cachetées par le représentant 
légal de l’association.
- Une copie de l’attestation d’af-
filiation à la Fédération Royale 
Marocaine de Chasse certifiée 
conforme à l’originale.
- La déclaration sur l’honneur, 
signée et cachetée par le repré-
sentant légal de l’association 
(Annexe 1) attestant que i) 
l’association ne dispose pas 
d’un autre lot pour le même 
type de gibier sur l’ensemble 
du territoire national, et que 
ii) les membres du bureau de 
l’association ne sont pas prési-
dents d’autres associations 

cynégétiques.
- Un récépissé de versement du 
cautionnement provisoire affé-
rent à chaque lot, tel que le 
montant de ce cautionnement 
est fixé à l’article 9 ci-après.
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page est 
signée et cachetée avec la men-
tion "Lu et accepté".
2- Un dossier technique compre-
nant : (Annexe 2)
- L’offre financière précisant le 
montant minimum à dépenser 
durant toute la période du bail 
(cinq (5) ans) par le demandeur 
en matière d’aménagement et 
d’amélioration cynégétiques. 
- L’engagement à assurer le gar-
diennage durant la période de 
bail à raison d’un minimum 
d’un gardien tous les mille 
(1000) ha ainsi que le balisage et 
la signalétique de chaque lot 
pour lequel il se porte candidat 
conformément aux dispositions 
de l’article 36 ci-après.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
DBM

Avis de la consultation
 architecturale

N° 07/WRLSH/BG/2021
Le 17/06//2021 à 10H00mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de 
Laâyoune Sakia El Hamra sis 
Place Prince Héritier Laâyoune 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale, pour : 
Études architecturales et suivi 
des travaux de construction du 
secrétariat général des affaires 
régionales à la Ville de Laâyoune.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune sis Place 
Prince Héritier  Laâyoune; il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
Dix million de Dirhams Zéro cts 
H.T (10000 000,00 DHS H.T).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 
du 04/09/2014 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
(8) au règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 08 /WRLSH/BG/2021

Le  17/06/2021, à 10h30 il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Études 
techniques et suivi des travaux de 
construction du secrétariat géné-
ral des affaires régionales à la ville 
de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la division 
des Marches du Secrétariat 
Général de la Province de 
Laâyoune sis Place Prince 
Héritier Laâyoune. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : quatre 
mille Dirhams (4.000,00 DHS).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE DH  00 
cts (250000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- 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’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
5 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du Certificat d'agrément 
dans le domaine d'activité D14, 
D15, D16.
Les concurrents non installés au 

Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général
DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/WRLSH/BG/2021

Le  17/06/2021, à  11h00  il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Contrôle de qualité des travaux 
et des matériaux relatifs aux tra-
vaux de construction du secréta-
riat général des affaires régionales 
à la ville de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
2100,00 DH  (Deux Mille Cent 
Dirhams).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : Cent trente-sept  
mille cent soixante DH  00 cts 
(137160,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- 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’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le 
ministère de l’équipement ; du 
transport de la logistique et de 
l’eau   pour les domaines d’acti-
vités suivantes :
Activités : Contrôle Qualité
Qualifications : 
CQ.1 – CQ.4- CQ9
Catégorie : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat de quali-
fication, toutefois ils doivent 
présenter un dossier tech-
nique comme indiqué au 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle de Rommani
Caïdat M. Driss Aghbal 

Jemaa Moullablad
Commune Jemàa Moullablad

Avis d’examen d’aptitude
 professionnel 

Le président de la Commune 
Jemaa Moullablad, avis qu’il sera 
organisé un examen d’aptitude 
professionnelle au titre de l’an-
née 2019  et 2020 pour l’accès 
aux postes suivants :
- Administrateur 2eme grade 
(échelle 11)-01poste-
- Technicien 1er grade 
(échelle11)-01poste.
- Adjoint administratif 2eme 
grade (échelle 07)-01poste-
- Adjoint technique 2eme  grade 
(échelle 07)-01poste-
Et ce le 19 juin2021a partir de 
09 heure, au siège de la com-
mune Jemaa Moullablad.
L’examen est ouvert successive-
ment aux fonctionnaires de cette 
commune exerçant leurs fonc-
tions en qualité de :
-administrateur 3emegrade.
- technicien 2eme grade.
- Adjoint administratif 3eme 
grade 
 - Adjoint technique 3eme  grade 
Justifiants au moins 06 ans d’an-
cienneté de service dans ces 
postes.
Les dossiers des candidatures 
seront déposés au service des 
ressources humaines de la com-
mune et ce avant le 18 juin 2021 
à 16h 30 min.

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

Ministère de l intérieur
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caidat d’Ourtzarh 

Commune  d’Ourtzarh
N° 25.S. A J 

Avis d’organisation d’examens 
d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021  

Le président de la commune 
d’Ourtzarh annonce que les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 ; organi-
sés au profit des fonctionnaires 
de la commune auront lieu le 25 
juin 2021 au siège de la com-
mune  pour accéder aux grades 
cités ci–dessous :
- Adjoint administratif 1er grade 
; échelle 8 ; ouvert aux fonction-
naires ayant le grade de adjoint 
administratif; 2ème grade; 
échelle 7; justifiant de 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade; 
nombre de postes : 1 
- Adjoint technique 2ème grade 
; échelle 7 ; ouvert aux fonction-
naires ayant le grade de adjoint 
technique 3ème grade; échelle 

6; justifiant de 6 ans d’ancien-
neté dans ce grade; nombre de 
postes: 1
- Adjoint administratif 2ème 
grade ; échelle 7 ; ouvert aux 
fonctionnaires ayant le grade de 
adjoint administratif 3ème grade 
; échelle 6 ; justifiant de 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade ; 
nombre de postes : 1
Les candidats intéressés devront 
déposer le dossier de candidature 
au service des affaires adminis-
tratives et juridiques de la com-
mune avant le 15 juin 2021. 

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires  islamiques

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N° 08/2021

Le jeudi 08/07/2021  à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au  Complexe 
administratif et culturel des 
Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres des prix 
pour : Prestations de gardien-
nage des locaux du complexe 
administratif et culturel des 
Habous à Tanger relevant de la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger 
Tétouan Hoceima  et ses 
annexes.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du service 
des affaires administratives et 
financières à l’adresse suivante 
Sise au  Complexe administratif 
et culturel des Habous, Al Irfan 
1 Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 80.000,00 
dhs (Quatre-vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3686750,20 dhs TTC (Trois 
million Six Cent quatre-vingt-six 
Mille Sept Cent Cinquante 
DIRHAMS Vingt Centimes 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 et 
149  du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Tanger-
Tétouan-Hoceima;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  aux articles  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Assa Zag

Commune territoriale 
de  Zag

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

Le Vendredi 25 Juin 2021 à Dix  
heures trente  (10h30mn), il sera 
procédé, dans le bureau de 
Président de la Commune de 
Zag à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour : Achat de 
Carburants et lubrifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre  (Service des Marché) de 
la Commune de  Zag, adresse : 
Zag centre, Tél/Fax : 
0528704005.Tel : 0528704058  .
Il peut être aussi téléchargé de 
l’adresse électronique du portail 
des marchés de l’Etat :
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
DHS (Huit mille  Dirhams).
 L’Estimation des coûts des pres-
tations établie  par le maitre 
d’ouvrage  est fixé à la somme de 
297.000,00 (deux cent quatre 
vingt dix sept  mille dh, 00 Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions des 
articles : 27,29 et 31 du décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada 1er 
1434 (20 Mars 2013) 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 de la 
Commune de Zag. 
Soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches 
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 : 
3 de règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
 Province de Tinghir  

Cercle de Boumalen Dades
 Caidat Ait Sedrate Eljabal
 Commune Ait Sedrate Jbel 
Avis d'examen d'aptitude 

professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune Ait 
SEDRATE JBEL SOUFLA, 
avise qu'il sera organisé un exa-
men d'aptitude professionnelle 
pour l'accès aux postes suivants :
- Adjoint administratif 2ème 

grade  (01poste) échelle 7.
- Adjoint Technique 2ème grade  
(01poste) échelle 7.
Et ce le : 24/07/2021 à partir de 
9 h, au siège de la Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint administratif 3ème 
grade et Adjoint Technique 
3ème grade  justifiant d’au 
moins 6 ans d'ancienneté de 
service dans ce grade.
Les dossiers de candidature 
seront déposés au service des  
ressources humaines avant le 
16/07/2021.

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

Ministère de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction générale des routes

et du transport terrestre
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale 

de l’équipement,
du transport de la logistique 

et de l’eau de  Settat
Avis de report et rectificatif
 de l’Appel d’Offres Ouvert

sur Offre de prix n°09/2021/
DPETLE SETTAT/CFR

Le  Directeur Provincial de 
l'Equipement  du Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Settat 
porte à la connaissance du Public  
que l’appel d’offres N°09/2021/
DPETLE SETTAT/CFR du 
03/06/2021  à 11h00 relatif aux 
: Travaux d’achèvement de 
construction de la RP 3609 du 
PK60+845  au PK72+792  
(Province de Settat)
Publié aux journaux : 
Rissalat Al  Oumma  N° 11818 
du 05/05/2021 ; 
Al Bayane N°14000 du 
06/05/2021, et au portail des 
marchés publics 05/05/2021.
a subi des modifications au 
niveau du CPS, et au niveau de 
RC.
L’estimation du coût des travaux 
est fixée à la somme de : 13 170 
534,36 dhs TTC (Treize mil-
lions cent soixante dix mille cinq 
cent trente quatre dirhams, 
trente six centime TTC).
A été reporté pour le 10 
Juin2021 à 11 h 00.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de la Culture,
de la jeunesse et des sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 05/2021/SONARGES
Réalisation des prestations 
de maintenance préventive 

corrective, d’astreinte et 
d’exploitation des installations 

multitechniques
• Lot 1 : 

Grand stade d’Agadir
• Lot 2 :

Grand stade de Marrakech
• Lot 3 : 

Grand stade de Tanger
Le mardi 22juin 2021 à dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
relatif à la réalisation des presta-
tions de maintenance préventive 
corrective, d’astreinte et d’ex-
ploitation des installations mul-
titechniques.
• Lot 1 : Grand Stade d’Agadir
• Lot 2 : Grand Stade de 
Marrakech
•Lot 3 : Grand Stade de Tanger
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : 
•Lot n° 1 : Min : 1 000 000,00 
DH HT et Max : 1 700 000,00 
DH HT
•Lot n° 2 : Min : 659 500,00 
DH HT  et Max : 1 319 000,00 
DH HT
•Lot n° 3 : Min : 1 000 000,00 
DH HT et Max : 1 700 000,00 
DH HT
Ainsi, le cautionnement provi-
soire est fixé à : 
• Lot n° 1 : 50 000,00 DH
• Lot n° 2 : 50 000,00 DH
• Lot n° 3 : 50 000,00 DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Complexe Sportif 
Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux est à caractère 
facultatif. Toutefois, elle peut 
être programmée à temps libre, 
sous réserve d’accord préalable 
avec le Responsable Technique 
du Stade, à partir du deuxième 
tiers du délai qui court entre la 
date de publication d’AO de 
l’avis dans le PMMP et la date 
prévue pour l’ouverture des plis. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03
Fax : 05 37 79 30 96.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel
 d'offres ouvert

N°06/2021
Le  23/06/2020  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 le 
Recensement et géo-spatialisa-
tion des terrains non bâtis de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Cinq mille (5 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Trois cent mille dirhams et 00 
cts (300.000,00) 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 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Délégation Préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 22 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour les pres-
tations suivantes : 
• Lavage du Linge destiné au 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité 
de Gestion Financière et 
Comptable  du centre hospita-
lier régional d’Oujda. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (marchés publics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Sept 
mille dirhams (7 000,00 dhs). 
• L’estimation des couts de la 
prestation est fixée à la somme 
de : Trois Cent Soixante Mille 
Dirhams (360.000,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité 
de Gestion Financière et 
Comptable du centre hospitalier 
régional d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité; 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique à travers le portail 
marocain des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux 
au centre hospitalier régional 
d’Oujda le 10 juin 2021 à 10 
heures.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 10DRM_ANP2021
Le 16/06/2021à 10 H 00, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerra-
née et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
cloture en grillage des ports d’Al-
Hoceima et Calairis  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 

contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

8900,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 501.000,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  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 
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation;
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction régionale méditerra-
née Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 
36 34 85 34/ B.P: 505 Béni 
Ensar, Nador.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port 

de Nador
Avis d'appel 

d'offres ouvert
N° 11DRM_ANP2021

Le 16/06/2021 à 10 H 00, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerra-
née et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour:
Fourniture clé en main d’un 
engin roulant pour le transport 
des filets de pêche pour le port 
d’Al -Hoceima.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-

tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

19800,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 1.100.000,00DH.
HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  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 10du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation;
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction régionale méditerra-
née Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 
36 34 85 34/ B.P: 505 Béni 
Ensar, Nador.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture 

des Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat General
DRHB/SBMC

Avis  d’appel d’offre ouvert
N° 3/SBMC/2021

Le 22/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de matériel 
informatique pour les  services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Réservé à la PME) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : Treize mille 
dirhams   (13 000,00).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Six cent soixante douze mille 
dirhams (672 000,00).
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-   Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle BD N et BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de  la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les prospectus en couleur  exigés 
par le dossier d’appel d’offres  
doivent être déposés au bureau 
des marchés sus - indiqué avant 
le 21/06/2021 à 12 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Services 

Communaux 
et du Patrimoine

Avis d’appel d’offre ouvert 
Pour l’exploitation temporaire 
du domaine public communal 

par les parkings
Séance publique

Le Jeudi ,17juin 2021àonze 
heure du matin, il sera procédé à 
la grande salle de la Commune 
de Salé à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour l’exploitation 
temporaire du domaine public 
communal par les parkings-lot 
arrondissement Laayayda- pour 
une durée de trois ans.
Arrondissement : Laayayda
N° du Lot : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
50.000.00
Estimation de l’administration 
en dirhams pour trois ans : 
150.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 

demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 
Joumada oula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à 
leur contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de : 
10.000.00 dhs
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25et 
28 du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions 
en vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général 
de la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et les numé-
ros des lots de l’offre, sans 
aucune autre mention. Ce pli 
doit contenir deux enveloppes 
distinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
27 du décret n°2-12-349 précité, 
à savoir :
A) Dossier Administratif et  
technique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu des mon-
tants précités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion «lu et accepté» et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, 
égalisé et portant la mention «lu 
et accepter» et cacheté à la der-
nière page.
-Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :  
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est 
en situation fiscale régulière.
2) Une note indiquant les 
Moyens Humains et Techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé et qui ont relations avec 
l’activité proposée.
3) L’attestation du CNSS déli-
vrée depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, 

les personnes morales doivent 
présenter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la 
liste des membres 
B) Dossier Financier 
    comprenant :
- L’acte d’engagement précisant 
le nom et prénom du concur-
rent, sa qualité, son adresse et sa 
profession, ainsi que le ou les lots 
objet de sa soumission tout en 
précisant en lettres et en chiffres 
le montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
En cas le lot ne déposée ou 
aucune offre n’a été retenue par 
la commission de jugements des 
offres, feront l’objet de nouvelles 
offres des concurrents qui seront 
reçues par la commission d’ou-
verture des plis les semaines sui-
vantes au même jour et la même 
heure et ce jusqu’à aboutisse-
ment du présent appel d’offres 
pour le lot en question.

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

Province de Beni Mellal
Commune d’El Ksiba                  
Appel d’offre ouvert

N° 03/2021/CEK
Le Vendredi 18 juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé  à la salle 
des réunions de la commune  
d’El Ksiba , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres  de prix pour :  
Objet : location  des parkings au 
centre d’El Ksiba  Province de 
Beni Mellal pour l’année 2021,  
du 19 juin 2021  au 31 décembre 
2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune d’El 
Ksiba au bureau du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de : 
Parking 1 :
- Parking centre d’estivage 
Taghbalout de l’entrée de 
Taghbalout au parking qui est en 
face des forces auxiliaire. 
Cautionnement provisoire : 

3 000.00 dhs
Parking 2 :
- Parking Grande mosquée bou-
levard Hassan II
-Parking Ancien marché boule-
vard la marche verte
- Parking de la station Petrom au 
café Mimoun Oukhali à gauche 
Bd la marche verte
- Parking du café Mimoun 
Oukhali au café Aljawhara Bd la 
marche verte (sauf dimanche)
- Parking du giratoire G1 au 
giratoire G2 à gauche vers 
Zaouit Echeikh Bd la marche 
verte (sauf dimanche)

- Parking du giratoire G1 à la 
station ZIZ à gauche vers Beni 
Mellal Bd Mohamed V (sauf 
dimanche)
Cautionnement provisoire : 

5000.00 dhs
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: 
Parking 1 : 
Parking centre d’estivage 
Taghbalout de l’entrée de 
Taghbalout au parking qui est en 
face des forces auxiliaire. 
L’estimation des couts : 

20 000.00 dhs.
Parking  2 : 
- Parking Grande mosquée bou-
levard Hassan II
- Parking Ancien marché boule-
vard la marche verte
- Parking de la station Petrom au 
café Mimoun Oukhali à gauche 
Bd la marche verte
- Parking du café Mimoun 
Oukhali au café Aljawhara Bd la 
marche verte (sauf dimanche)
- Parking du giratoire G1 au 
giratoire G2 à gauche vers 
Zaouit Echeikh Bd la marche 
verte (sauf dimanche).
- Parking du giratoire G1 à la 
station ZIZ à gauche vers Beni 
Mellal Bd Mohamed V (sauf 
dimanche).
L’estimation des couts : 

10 000.00 dhs.
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° 
02-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune d’El Ksiba.
-  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 les articles  
du règlement de consultation.

******************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Avis de report 

Appel d’offres ouvert
N ° 84/2021 ; 85/2021 

et 86/2021
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date de la 
séance d'ouverture des plis des 
appels d’offres ouverts N° 
84/2021; 85/2021 et 86/2021 
prévue le 14/05/2021dans les 
bureaux de l’agence territoriale 
Essaouira-Chichaoua, sise 
Opération Binassouar Place La 
Rochelle Essaouira, est reportée 
à la date du 18/06/2021, en 
conservant les mêmes heures des 
avis reportés.
Société Al Omrane Marrakech-
Safi - Place du 16 Novembre, 
Guéliz - Marrakech

(www.marchespublics.gov.ma).

Les appeLs
d'offres

usqu'à 16.500 spectateurs pour-
ront assister samedi à la finale de 
la Ligue des champions à Porto, 
les autorités portugaises ayant 

autorisé 33% de public, a annoncé lundi 
l'UEFA en ouvrant la vente des billets.
Pour cette rencontre initialement prévue 
à Istanbul, et délocalisée mi-mai au stade 
du Dragon de Porto pour permettre le 
déplacement des supporteurs britan-
niques, l'instance avait déjà alloué 6.000 
billets à chaque finaliste, soit Chelsea et 
Manchester City.
S'y ajouteront les traditionnelles invita-
tions, ainsi que "1.700 billets réservés 
pour le grand public", et vendus à partir 
de ce lundi 12H00 GMT "selon le prin-
cipe du +premier arrivé, premier servi+", 
précise l'UEFA.
Les prix se répartissent en quatre catégo-
ries, de 70 euros à 600 euros - contre 
une fourchette allant de 40 à 130 euros 
pour la finale de Ligue Europa, 
Manchester United-Villareal, ce mercredi 
à Gdansk.
Crise sanitaire oblige, l'accès au stade 
"nécessitera la preuve d'un test négatif au 
Covid-19", et les spectateurs venus de 
l'étranger "devront respecter les condi-
tions d'entrée sur le territoire", selon 
l'instance.
En revanche et comme le Portugal 
figure sur la "liste verte" des autorités britanniques, ni 
les joueurs ni les supporteurs anglais ne devront subir 
de quarantaine à leur retour chez eux.
Pour accueillir le choc le plus attendu de la saison, 
l'UEFA avait dû chercher une solution de repli lorsque 

le Royaume-Uni avait imposé le 7 mai de fortes restric-
tions de voyage vers la Turquie.
L'instance avait d'abord tenté de déplacer la rencontre 
en Angleterre - solution de bon sens avec deux fina-
listes jouant en Premier League -, mais encore fallait-il 
que Londres permette aux médias, officiels et invités 

d'entrer sur son territoire sans quarantaine.
Faute d'obtenir cette dérogation, la fédération portu-
gaise et les autorités de Lisbonne avaient proposé leur 
aide à l'UEFA, comme déjà en août 2020 lorsque 
Lisbonne avait accueilli le "Final 8" et permis de bou-
cler la Ligue des champions malgré la pandémie.

Ligue des champions de l’UEFA 

La finale va accueillir 16.500 spectateurs
J
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Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 96/2021
(Séance Publique)

Travaux de construction d’un 
centre culturel à Sefrou Lot 1

Commune de Sefrou 
Province de Sefrou

Le 17/06/2021 à 11h, 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 ouvert 
pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 300 
000.00Dhs (Trois Cents  Milles  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 20 088 146,40Dhs  (Vingt 
Millions Quatre Vingt Huit 
Milles Cent Quarante Six 
Dirhams et Quarante Centimes 
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 le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- 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’Agriculture
et de la  Pêche Maritime,
du Développement Rural

et des Eaux et Forets
Direction Régionale

 de l’Agriculture
de Casablanca-Settat

Institut Technique Agricole
 de Khmiss Zmamra

Avis de la consultation
 architecturale 

N° 01/2021/ITAKZ
Le Mardi 22 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, au siège 
de la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Casablanca-
Settat, angle avenue Ibn khal-
doune et avenue des FAR à El 
Jadida,à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : L’Etude 
architecturale et suivi des travaux 
de constructionde Deux Dortoirs 
au niveau de  l’Institut Technique 
Agricole de Khmiss Zmamra, 
Province de Sidi Bennour.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
gratuitement auprès de la 

Direction de l’Institut Technique 
Agricole de Khmiss Zmamra, 
Km10 Sur la Route nationale N° 
01 entre Zmamra et Zaouia Sidi 
Ismail, Commune Rurale 
LAGHNADRA,  comme il peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est 
estimé à : Deux millions dirhams 
(2.000.000,00 DH-HT). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100,101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
08 joumada 1er 1434 (20 mars 
2013).
Conformément aux dispositions 
de l’article 102 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 pré-
cité, les architectes peuvent :
- soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics.
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction de l’Ins-
titut Technique Agricole de 
Khmiss Zmamra, Km10 sur la 
Route nationale N° 01 entre 
Zmamra et Zaouia Sidi Ismail, 
Commune Rural Laghnadra.
- soit les envoyer par voie postale 
à la Direction de l’Institut 
Technique Agricole Khmiss 
Zmamra, B.P  266 Zmamra;
- soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis, qui 
aura lieu au siège de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Casablanca-Settat, angle avenue 
Ibn Khaldoune et avenue des 
FAR à El Jadida.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 10 
du règlement de la  consultation 
architecturale.
Le maître d’ouvrage envisage 
d’organiser une visite des lieux. 
Cette visite des lieux aura lieu                      
le Lundi 14 Juin 2021 à 10 
heures au siège de la Direction 
de l’Institut Technique Agricole 
de Khmiss Zmamra, Km10 Sur 
la Route nationale N° 01 entre 
Zmamra et Zaouia Sidi Ismail, 
Commune Rural Laghnadra.

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

 Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale 
des Eaux et Forets

et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°08/2021/
DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois de Juin  
à 10 heures, il sera procédé au 
bureau du Directeur Provincial 
des Eaux et Forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida à l’ouverture des plis rela-
tifs  à l’appel d’offres ouvert, 
Ayant pour objet : amodiation 
du droit de chasse touristique 
pour le gibier sédentaire, dans la 
Province de Sidi Bennour, en un 
lot unique comme suit : 
Lot unique : Lot dénommé  
Zamrane  sur une superficie de 
mille six cent cinquante cinq 
(1655) Ha sis dans le territoire 
des Communes territoriales de 
Lmechrek et Saniat Berguig 
Cercle de Zemamra et Sidi 
Bennour Province de Sidi 
Bennour.
Ce lot dépend de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 

Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification du Centre à 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être  retiré au bureau de la chasse 
au siège de la Direction 
Provinciale des Eaux
 et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la  Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.-              
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- Un dossier administratif com-
prenant :
- Une demande d’amodiation du 
droit de chasse établie sur papier 
timbré, mentionnant notam-
ment le nom et l’adresse com-
plète du siège social de la société 
ainsi que le nom du lot pour 
lequel la société présente sa sou-
mission.
- Une déclaration sur l’honneur 
établie selon le modèle de l’an-
nexe 1.
- Une copie du statut de la 
société dûment signé et légalisé 
dont l’objet de la société doit 
mentionner l’exercice de la 
chasse touristique.
- Les documents justifiant le 
nombre de chasseurs touristes 
cynégètes reçus au titre des deux 
dernières saisons (copie des 
licences de chasse touristique).
- La ou les pièces, copies certi-
fiées conformes, justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom de la société. 
- L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situa-
tion régulière envers cet orga-
nisme.
- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’ad-
ministration compétente du lieu 
d’imposition certifiant que le 
demandeur est en situation fis-
cale régulière.
-  Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
- Récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu tel que le montant 
de ce cautionnement est fixé à 
l’article 9 ci-après;
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page est 
signée avec la mention "lu et 
accepté". 
2- Un dossier technique 
    comprenant :
Le dossier technique porte sur 
l’acte d’engagement modèle en 
annexe 2 et qui comporte :
- Le montant proposé en chiffres 
et en lettres à titre de redevance 
annuelle à verser au fonds de la 
chasse et de la    pêche continen-
tale. 
- L’offre financière précisant le 
montant minimum à dépenser 
durant toute la période du bail 
(cinq (5) ans) par le demandeur 
en matière d’aménagement et 
d’amélioration cynégétiques. 
- L’engagement à assurer le gar-
diennage durant la période de 

bail à raison d’un minimum 
d’un gardien tous les mille 
(1000) ha ainsi que le balisage et 
la signalétique de chaque lot 
pour lequel il se porte candidat 
conformément aux dispositions 
de l’article 35 ci-après.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux
 et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des 
Eaux et Forets et de la Lutte 

Contre la Désertification
 d’El Jadida

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°09/2021/

DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois de Juin  
à 11 heures, il sera procédé au 
bureau du Directeur Provincial 
des Eaux et Forêts et de la lutte 
contre la Désertification d’El 
Jadida à l’ouverture des plis rela-
tifs  à l’appel d’offres ouvert, 
Ayant pour objet : amodiation 
du droit de chasse associative 
pour le gibier sédentaire, dans les 
Provinces d’El Jadida et Sidi 
Bennour, en sept (07) lots repar-
tis comme suit :Lot N°1 : Lot 
dénommé  Ouled Sbaita II  sur 
une superficie de mille six cent 
trente et un (1631) Ha sis dans 
le territoire de la Commune ter-
ritoriale d’Ouled Sbaita Cercle 
de Zemamra - Province de Sidi 
Bennour
Lot N°2 : Lot dénommé  
Lakouassem II  sur une superfi-
cie de deux mille six cent trente 
cinq (2635) Ha sis dans le terri-
toire des Communes territoriales  
de Zaouet Lakouassem et 
Mogress  Cercle de Sidi Smail -  
Province d’El Jadida.
Lot N°3 : Lot dénommé  Sidi Ali 
Ben Youssef  sur une superficie 
de deux mille neuf cent soixante 
cinq (2965) Ha sis dans le terri-
toire des Communes territoriales  
d’Ouled Frej et Ouled Sidi Ali 
Ben Youssef , Cercle de Sidi 
Smail - Province d’El Jadida
Lot N°4 : Lot dénommé  Jorf II  
sur une superficie de deux mille 
huit cent deux (2802) Ha sis 
dans le territoire des Communes 
territoriales  de Moulay Abdellah 
et Sidi Abed, Cercle et  Province 
d’El Jadida
Lot N°5 : Lot dénommé  Ouled 
Rahmoune IV  sur une superficie 
de mille deux cent quatre vingt 
(1280) Ha sis dans le territoire 
de la Commune territoriale  
d’Ouled Rahmoune Cercle de 
Haouzia - Province d’El Jadida
Lot N°6 : Lot dénommé  Ouled 
Rahmoune III  sur une superficie 
de mille sept cent quinze (1715) 
Ha sis dans le territoire de la 
Commune territoriale  d’Ouled 
Rahmoune Cercle de Haouzia - 
Province d’El Jadida
Lot N°7 : Lot dénommé  Jorf  
sur une superficie de deux mille 
huit cent soixante quinze (2875) 
Ha sis dans le territoire des 
Communes territoriales  d’Ou-
led Hcine, Moulay Abdellah et 
Sidi Abed, Cercle et Province 
d’El Jadida
Ces lots dépendent de la 
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 
Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification du Centre à 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être  retiré au bureau de la 
chasse au siège de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinq mille 
dirhams (5.000,00) pour 
chaque lot.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la  Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts et 
de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.-              
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- Un dossier administratif 
    comprenant :
- Une demande d’admission sur 
papier timbré, mentionnant 
notamment le nom et l’adresse 
complète du siège de l’associa-
tion ainsi que le nom du lot pour 
lequel l’association présente sa 
soumission.
- Une Copie des statuts de l’asso-
ciation, conformes aux statuts 
type des associations cynégé-
tiques dûment légalisés et signés 
par le représentant légal de l’as-
sociation.
- Une Copie du procès-verbal de 
l’assemblée constitutive ou du 
dernier Procès-verbal de l’Assem-
blée Générale dûment légalisé.
- Le récépissé de dépôt des statuts 
auprès des autorités concernées 
certifié conforme à l’original.
- La liste des membres du bureau 
et des membres adhérents avec 
les références de leurs permis de 
chasse et de port d’armes signées 
et cachetées par le représentant 
légal de l’association.
- Une copie de l’attestation d’af-
filiation à la Fédération Royale 
Marocaine de Chasse certifiée 
conforme à l’originale.
- La déclaration sur l’honneur, 
signée et cachetée par le repré-
sentant légal de l’association 
(Annexe 1) attestant que i) 
l’association ne dispose pas 
d’un autre lot pour le même 
type de gibier sur l’ensemble 
du territoire national, et que 
ii) les membres du bureau de 
l’association ne sont pas prési-
dents d’autres associations 

cynégétiques.
- Un récépissé de versement du 
cautionnement provisoire affé-
rent à chaque lot, tel que le 
montant de ce cautionnement 
est fixé à l’article 9 ci-après.
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page est 
signée et cachetée avec la men-
tion "Lu et accepté".
2- Un dossier technique compre-
nant : (Annexe 2)
- L’offre financière précisant le 
montant minimum à dépenser 
durant toute la période du bail 
(cinq (5) ans) par le demandeur 
en matière d’aménagement et 
d’amélioration cynégétiques. 
- L’engagement à assurer le gar-
diennage durant la période de 
bail à raison d’un minimum 
d’un gardien tous les mille 
(1000) ha ainsi que le balisage et 
la signalétique de chaque lot 
pour lequel il se porte candidat 
conformément aux dispositions 
de l’article 36 ci-après.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
DBM

Avis de la consultation
 architecturale

N° 07/WRLSH/BG/2021
Le 17/06//2021 à 10H00mn, il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de 
Laâyoune Sakia El Hamra sis 
Place Prince Héritier Laâyoune 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale, pour : 
Études architecturales et suivi 
des travaux de construction du 
secrétariat général des affaires 
régionales à la Ville de Laâyoune.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune sis Place 
Prince Héritier  Laâyoune; il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
Dix million de Dirhams Zéro cts 
H.T (10000 000,00 DHS H.T).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 
du 04/09/2014 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
(8) au règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 08 /WRLSH/BG/2021

Le  17/06/2021, à 10h30 il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Études 
techniques et suivi des travaux de 
construction du secrétariat géné-
ral des affaires régionales à la ville 
de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la division 
des Marches du Secrétariat 
Général de la Province de 
Laâyoune sis Place Prince 
Héritier Laâyoune. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : quatre 
mille Dirhams (4.000,00 DHS).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE DH  00 
cts (250000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- 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’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
5 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du Certificat d'agrément 
dans le domaine d'activité D14, 
D15, D16.
Les concurrents non installés au 

Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général
DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/WRLSH/BG/2021

Le  17/06/2021, à  11h00  il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Contrôle de qualité des travaux 
et des matériaux relatifs aux tra-
vaux de construction du secréta-
riat général des affaires régionales 
à la ville de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
2100,00 DH  (Deux Mille Cent 
Dirhams).
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : Cent trente-sept  
mille cent soixante DH  00 cts 
(137160,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- 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’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le 
ministère de l’équipement ; du 
transport de la logistique et de 
l’eau   pour les domaines d’acti-
vités suivantes :
Activités : Contrôle Qualité
Qualifications : 
CQ.1 – CQ.4- CQ9
Catégorie : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat de quali-
fication, toutefois ils doivent 
présenter un dossier tech-
nique comme indiqué au 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle de Rommani
Caïdat M. Driss Aghbal 

Jemaa Moullablad
Commune Jemàa Moullablad

Avis d’examen d’aptitude
 professionnel 

Le président de la Commune 
Jemaa Moullablad, avis qu’il sera 
organisé un examen d’aptitude 
professionnelle au titre de l’an-
née 2019  et 2020 pour l’accès 
aux postes suivants :
- Administrateur 2eme grade 
(échelle 11)-01poste-
- Technicien 1er grade 
(échelle11)-01poste.
- Adjoint administratif 2eme 
grade (échelle 07)-01poste-
- Adjoint technique 2eme  grade 
(échelle 07)-01poste-
Et ce le 19 juin2021a partir de 
09 heure, au siège de la com-
mune Jemaa Moullablad.
L’examen est ouvert successive-
ment aux fonctionnaires de cette 
commune exerçant leurs fonc-
tions en qualité de :
-administrateur 3emegrade.
- technicien 2eme grade.
- Adjoint administratif 3eme 
grade 
 - Adjoint technique 3eme  grade 
Justifiants au moins 06 ans d’an-
cienneté de service dans ces 
postes.
Les dossiers des candidatures 
seront déposés au service des 
ressources humaines de la com-
mune et ce avant le 18 juin 2021 
à 16h 30 min.

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

Ministère de l intérieur
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caidat d’Ourtzarh 

Commune  d’Ourtzarh
N° 25.S. A J 

Avis d’organisation d’examens 
d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021  

Le président de la commune 
d’Ourtzarh annonce que les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 ; organi-
sés au profit des fonctionnaires 
de la commune auront lieu le 25 
juin 2021 au siège de la com-
mune  pour accéder aux grades 
cités ci–dessous :
- Adjoint administratif 1er grade 
; échelle 8 ; ouvert aux fonction-
naires ayant le grade de adjoint 
administratif; 2ème grade; 
échelle 7; justifiant de 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade; 
nombre de postes : 1 
- Adjoint technique 2ème grade 
; échelle 7 ; ouvert aux fonction-
naires ayant le grade de adjoint 
technique 3ème grade; échelle 

6; justifiant de 6 ans d’ancien-
neté dans ce grade; nombre de 
postes: 1
- Adjoint administratif 2ème 
grade ; échelle 7 ; ouvert aux 
fonctionnaires ayant le grade de 
adjoint administratif 3ème grade 
; échelle 6 ; justifiant de 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade ; 
nombre de postes : 1
Les candidats intéressés devront 
déposer le dossier de candidature 
au service des affaires adminis-
tratives et juridiques de la com-
mune avant le 15 juin 2021. 

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

Ministère des Habous 
et des Affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires  islamiques

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N° 08/2021

Le jeudi 08/07/2021  à 10 
heures il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au  Complexe 
administratif et culturel des 
Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres des prix 
pour : Prestations de gardien-
nage des locaux du complexe 
administratif et culturel des 
Habous à Tanger relevant de la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger 
Tétouan Hoceima  et ses 
annexes.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du service 
des affaires administratives et 
financières à l’adresse suivante 
Sise au  Complexe administratif 
et culturel des Habous, Al Irfan 
1 Mawlay Rachid Madar Zyaten 
Tanger 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l'Etat : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 80.000,00 
dhs (Quatre-vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3686750,20 dhs TTC (Trois 
million Six Cent quatre-vingt-six 
Mille Sept Cent Cinquante 
DIRHAMS Vingt Centimes 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 et 148 et 
149  du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Tanger-
Tétouan-Hoceima;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  aux articles  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Assa Zag

Commune territoriale 
de  Zag

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

Le Vendredi 25 Juin 2021 à Dix  
heures trente  (10h30mn), il sera 
procédé, dans le bureau de 
Président de la Commune de 
Zag à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix pour : Achat de 
Carburants et lubrifiants.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre  (Service des Marché) de 
la Commune de  Zag, adresse : 
Zag centre, Tél/Fax : 
0528704005.Tel : 0528704058  .
Il peut être aussi téléchargé de 
l’adresse électronique du portail 
des marchés de l’Etat :
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
DHS (Huit mille  Dirhams).
 L’Estimation des coûts des pres-
tations établie  par le maitre 
d’ouvrage  est fixé à la somme de 
297.000,00 (deux cent quatre 
vingt dix sept  mille dh, 00 Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions des 
articles : 27,29 et 31 du décret n° 
: 2-12-349 du 08 Joumada 1er 
1434 (20 Mars 2013) 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 de la 
Commune de Zag. 
Soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des 
marches 
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 : 
3 de règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
 Province de Tinghir  

Cercle de Boumalen Dades
 Caidat Ait Sedrate Eljabal
 Commune Ait Sedrate Jbel 
Avis d'examen d'aptitude 

professionnelle
Au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune Ait 
SEDRATE JBEL SOUFLA, 
avise qu'il sera organisé un exa-
men d'aptitude professionnelle 
pour l'accès aux postes suivants :
- Adjoint administratif 2ème 

grade  (01poste) échelle 7.
- Adjoint Technique 2ème grade  
(01poste) échelle 7.
Et ce le : 24/07/2021 à partir de 
9 h, au siège de la Commune.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en qua-
lité d’Adjoint administratif 3ème 
grade et Adjoint Technique 
3ème grade  justifiant d’au 
moins 6 ans d'ancienneté de 
service dans ce grade.
Les dossiers de candidature 
seront déposés au service des  
ressources humaines avant le 
16/07/2021.

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

Ministère de l’équipement,
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction générale des routes

et du transport terrestre
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale 

de l’équipement,
du transport de la logistique 

et de l’eau de  Settat
Avis de report et rectificatif
 de l’Appel d’Offres Ouvert

sur Offre de prix n°09/2021/
DPETLE SETTAT/CFR

Le  Directeur Provincial de 
l'Equipement  du Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Settat 
porte à la connaissance du Public  
que l’appel d’offres N°09/2021/
DPETLE SETTAT/CFR du 
03/06/2021  à 11h00 relatif aux 
: Travaux d’achèvement de 
construction de la RP 3609 du 
PK60+845  au PK72+792  
(Province de Settat)
Publié aux journaux : 
Rissalat Al  Oumma  N° 11818 
du 05/05/2021 ; 
Al Bayane N°14000 du 
06/05/2021, et au portail des 
marchés publics 05/05/2021.
a subi des modifications au 
niveau du CPS, et au niveau de 
RC.
L’estimation du coût des travaux 
est fixée à la somme de : 13 170 
534,36 dhs TTC (Treize mil-
lions cent soixante dix mille cinq 
cent trente quatre dirhams, 
trente six centime TTC).
A été reporté pour le 10 
Juin2021 à 11 h 00.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de la Culture,
de la jeunesse et des sports

Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion 

des Stades
Avis d’appel d'offres ouvert
N ° 05/2021/SONARGES
Réalisation des prestations 
de maintenance préventive 

corrective, d’astreinte et 
d’exploitation des installations 

multitechniques
• Lot 1 : 

Grand stade d’Agadir
• Lot 2 :

Grand stade de Marrakech
• Lot 3 : 

Grand stade de Tanger
Le mardi 22juin 2021 à dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
relatif à la réalisation des presta-
tions de maintenance préventive 
corrective, d’astreinte et d’ex-
ploitation des installations mul-
titechniques.
• Lot 1 : Grand Stade d’Agadir
• Lot 2 : Grand Stade de 
Marrakech
•Lot 3 : Grand Stade de Tanger
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : 
•Lot n° 1 : Min : 1 000 000,00 
DH HT et Max : 1 700 000,00 
DH HT
•Lot n° 2 : Min : 659 500,00 
DH HT  et Max : 1 319 000,00 
DH HT
•Lot n° 3 : Min : 1 000 000,00 
DH HT et Max : 1 700 000,00 
DH HT
Ainsi, le cautionnement provi-
soire est fixé à : 
• Lot n° 1 : 50 000,00 DH
• Lot n° 2 : 50 000,00 DH
• Lot n° 3 : 50 000,00 DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, Complexe Sportif 
Prince Moulay Abdellah, El 
Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
La visite des lieux est à caractère 
facultatif. Toutefois, elle peut 
être programmée à temps libre, 
sous réserve d’accord préalable 
avec le Responsable Technique 
du Stade, à partir du deuxième 
tiers du délai qui court entre la 
date de publication d’AO de 
l’avis dans le PMMP et la date 
prévue pour l’ouverture des plis. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 05 37 79 83 03
Fax : 05 37 79 30 96.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel
 d'offres ouvert

N°06/2021
Le  23/06/2020  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 le 
Recensement et géo-spatialisa-
tion des terrains non bâtis de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Cinq mille (5 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Trois cent mille dirhams et 00 
cts (300.000,00) 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 05 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale 

de la Santé
Délégation Préfectorale 

de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

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

Le 22 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
régional d’Oujda à l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour les pres-
tations suivantes : 
• Lavage du Linge destiné au 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité 
de Gestion Financière et 
Comptable  du centre hospita-
lier régional d’Oujda. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (marchés publics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Sept 
mille dirhams (7 000,00 dhs). 
• L’estimation des couts de la 
prestation est fixée à la somme 
de : Trois Cent Soixante Mille 
Dirhams (360.000,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité 
de Gestion Financière et 
Comptable du centre hospitalier 
régional d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité; 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique à travers le portail 
marocain des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux 
au centre hospitalier régional 
d’Oujda le 10 juin 2021 à 10 
heures.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 10DRM_ANP2021
Le 16/06/2021à 10 H 00, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerra-
née et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
cloture en grillage des ports d’Al-
Hoceima et Calairis  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-
tives à leur gestion et à leur 

contrôle.  
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

8900,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 501.000,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014;
-  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 
10du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation;
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction régionale méditerra-
née Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 
36 34 85 34/ B.P: 505 Béni 
Ensar, Nador.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée
Direction du Port 

de Nador
Avis d'appel 

d'offres ouvert
N° 11DRM_ANP2021

Le 16/06/2021 à 10 H 00, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerra-
née et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour:
Fourniture clé en main d’un 
engin roulant pour le transport 
des filets de pêche pour le port 
d’Al -Hoceima.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de pas-
sation des marchés de l’ANP 
ainsi que certaines règles rela-

tives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

19800,00 DH.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de 1.100.000,00DH.
HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrê-
té du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  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 10du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installéset non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation;
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction régionale méditerra-
née Direction du Port de Nador.
Tél: 06 14 58 96 57/ 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10 - Fax: 05 
36 34 85 34/ B.P: 505 Béni 
Ensar, Nador.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture 

des Arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat General
DRHB/SBMC

Avis  d’appel d’offre ouvert
N° 3/SBMC/2021

Le 22/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général 
de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de matériel 
informatique pour les  services 
de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Réservé à la PME) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : Treize mille 
dirhams   (13 000,00).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: Six cent soixante douze mille 
dirhams (672 000,00).
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-   Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
angle BD N et BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de  la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les prospectus en couleur  exigés 
par le dossier d’appel d’offres  
doivent être déposés au bureau 
des marchés sus - indiqué avant 
le 21/06/2021 à 12 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Services 

Communaux 
et du Patrimoine

Avis d’appel d’offre ouvert 
Pour l’exploitation temporaire 
du domaine public communal 

par les parkings
Séance publique

Le Jeudi ,17juin 2021àonze 
heure du matin, il sera procédé à 
la grande salle de la Commune 
de Salé à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour l’exploitation 
temporaire du domaine public 
communal par les parkings-lot 
arrondissement Laayayda- pour 
une durée de trois ans.
Arrondissement : Laayayda
N° du Lot : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
50.000.00
Estimation de l’administration 
en dirhams pour trois ans : 
150.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 

demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 
Joumada oula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à 
leur contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de : 
10.000.00 dhs
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25et 
28 du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions 
en vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général 
de la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et les numé-
ros des lots de l’offre, sans 
aucune autre mention. Ce pli 
doit contenir deux enveloppes 
distinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
27 du décret n°2-12-349 précité, 
à savoir :
A) Dossier Administratif et  
technique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu des mon-
tants précités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion «lu et accepté» et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, 
égalisé et portant la mention «lu 
et accepter» et cacheté à la der-
nière page.
-Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :  
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est 
en situation fiscale régulière.
2) Une note indiquant les 
Moyens Humains et Techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé et qui ont relations avec 
l’activité proposée.
3) L’attestation du CNSS déli-
vrée depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, 

les personnes morales doivent 
présenter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la 
liste des membres 
B) Dossier Financier 
    comprenant :
- L’acte d’engagement précisant 
le nom et prénom du concur-
rent, sa qualité, son adresse et sa 
profession, ainsi que le ou les lots 
objet de sa soumission tout en 
précisant en lettres et en chiffres 
le montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
En cas le lot ne déposée ou 
aucune offre n’a été retenue par 
la commission de jugements des 
offres, feront l’objet de nouvelles 
offres des concurrents qui seront 
reçues par la commission d’ou-
verture des plis les semaines sui-
vantes au même jour et la même 
heure et ce jusqu’à aboutisse-
ment du présent appel d’offres 
pour le lot en question.

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

Province de Beni Mellal
Commune d’El Ksiba                  
Appel d’offre ouvert

N° 03/2021/CEK
Le Vendredi 18 juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé  à la salle 
des réunions de la commune  
d’El Ksiba , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres  de prix pour :  
Objet : location  des parkings au 
centre d’El Ksiba  Province de 
Beni Mellal pour l’année 2021,  
du 19 juin 2021  au 31 décembre 
2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune d’El 
Ksiba au bureau du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de : 
Parking 1 :
- Parking centre d’estivage 
Taghbalout de l’entrée de 
Taghbalout au parking qui est en 
face des forces auxiliaire. 
Cautionnement provisoire : 

3 000.00 dhs
Parking 2 :
- Parking Grande mosquée bou-
levard Hassan II
-Parking Ancien marché boule-
vard la marche verte
- Parking de la station Petrom au 
café Mimoun Oukhali à gauche 
Bd la marche verte
- Parking du café Mimoun 
Oukhali au café Aljawhara Bd la 
marche verte (sauf dimanche)
- Parking du giratoire G1 au 
giratoire G2 à gauche vers 
Zaouit Echeikh Bd la marche 
verte (sauf dimanche)

- Parking du giratoire G1 à la 
station ZIZ à gauche vers Beni 
Mellal Bd Mohamed V (sauf 
dimanche)
Cautionnement provisoire : 

5000.00 dhs
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: 
Parking 1 : 
Parking centre d’estivage 
Taghbalout de l’entrée de 
Taghbalout au parking qui est en 
face des forces auxiliaire. 
L’estimation des couts : 

20 000.00 dhs.
Parking  2 : 
- Parking Grande mosquée bou-
levard Hassan II
- Parking Ancien marché boule-
vard la marche verte
- Parking de la station Petrom au 
café Mimoun Oukhali à gauche 
Bd la marche verte
- Parking du café Mimoun 
Oukhali au café Aljawhara Bd la 
marche verte (sauf dimanche)
- Parking du giratoire G1 au 
giratoire G2 à gauche vers 
Zaouit Echeikh Bd la marche 
verte (sauf dimanche).
- Parking du giratoire G1 à la 
station ZIZ à gauche vers Beni 
Mellal Bd Mohamed V (sauf 
dimanche).
L’estimation des couts : 

10 000.00 dhs.
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° 
02-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune d’El Ksiba.
-  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 les articles  
du règlement de consultation.

******************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Avis de report 

Appel d’offres ouvert
N ° 84/2021 ; 85/2021 

et 86/2021
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date de la 
séance d'ouverture des plis des 
appels d’offres ouverts N° 
84/2021; 85/2021 et 86/2021 
prévue le 14/05/2021dans les 
bureaux de l’agence territoriale 
Essaouira-Chichaoua, sise 
Opération Binassouar Place La 
Rochelle Essaouira, est reportée 
à la date du 18/06/2021, en 
conservant les mêmes heures des 
avis reportés.
Société Al Omrane Marrakech-
Safi - Place du 16 Novembre, 
Guéliz - Marrakech

(www.marchespublics.gov.ma).

Les appeLs
d'offres

usqu'à 16.500 spectateurs pour-
ront assister samedi à la finale de 
la Ligue des champions à Porto, 
les autorités portugaises ayant 

autorisé 33% de public, a annoncé lundi 
l'UEFA en ouvrant la vente des billets.
Pour cette rencontre initialement prévue 
à Istanbul, et délocalisée mi-mai au stade 
du Dragon de Porto pour permettre le 
déplacement des supporteurs britan-
niques, l'instance avait déjà alloué 6.000 
billets à chaque finaliste, soit Chelsea et 
Manchester City.
S'y ajouteront les traditionnelles invita-
tions, ainsi que "1.700 billets réservés 
pour le grand public", et vendus à partir 
de ce lundi 12H00 GMT "selon le prin-
cipe du +premier arrivé, premier servi+", 
précise l'UEFA.
Les prix se répartissent en quatre catégo-
ries, de 70 euros à 600 euros - contre 
une fourchette allant de 40 à 130 euros 
pour la finale de Ligue Europa, 
Manchester United-Villareal, ce mercredi 
à Gdansk.
Crise sanitaire oblige, l'accès au stade 
"nécessitera la preuve d'un test négatif au 
Covid-19", et les spectateurs venus de 
l'étranger "devront respecter les condi-
tions d'entrée sur le territoire", selon 
l'instance.
En revanche et comme le Portugal 
figure sur la "liste verte" des autorités britanniques, ni 
les joueurs ni les supporteurs anglais ne devront subir 
de quarantaine à leur retour chez eux.
Pour accueillir le choc le plus attendu de la saison, 
l'UEFA avait dû chercher une solution de repli lorsque 

le Royaume-Uni avait imposé le 7 mai de fortes restric-
tions de voyage vers la Turquie.
L'instance avait d'abord tenté de déplacer la rencontre 
en Angleterre - solution de bon sens avec deux fina-
listes jouant en Premier League -, mais encore fallait-il 
que Londres permette aux médias, officiels et invités 

d'entrer sur son territoire sans quarantaine.
Faute d'obtenir cette dérogation, la fédération portu-
gaise et les autorités de Lisbonne avaient proposé leur 
aide à l'UEFA, comme déjà en août 2020 lorsque 
Lisbonne avait accueilli le "Final 8" et permis de bou-
cler la Ligue des champions malgré la pandémie.

Ligue des champions de l’UEFA 

La finale va accueillir 16.500 spectateurs
J
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Avec le coup de force des militaires  
Le Mali replonge dans l'incertitude 
Le Mali s'est réveillé mardi avec la désolation du déjà-vu après l'arrestation 
la veille par les militaires du président et du Premier ministre de transition, 
un coup de force mené neuf mois après un putsch et vivement condamné par 
la communauté internationale.

Réouverture des frontières et pourparlers 
sur le climat au menu 

Critiques après des nouvelles consignes 
pour les zones touchées par le variant indien 

près avoir décidé d'adopter un nouveau train de sanctions 
contre Minsk, les dirigeants des Vingt-Sept discutent mardi à 
Bruxelles de la réouverture des frontières après la crise sanitaire 
et poursuivent leurs difficiles pourparlers sur le plan d'action 
de l'UE pour le climat.

Au premier jour de leur sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement euro-
péens s'étaient rapidement accordés lundi soir pour durcir leur attitude face 
au régime d'Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir dérouté un avion de 
ligne européen vers Minsk pour arrêter un dissident dont ils ont exigé la 
libération immédiate.
Leurs discussions, qui ont repris en présentiel mardi vers 08H30 GMT, 
doivent notamment se concentrer sur leur coordination pour rouvrir 
progressivement les frontières à l'approche de l'été, à mesure qu'avan-
cent les campagnes de vaccination et en vue de l'entrée en vigueur for-
melle au 1er juillet du certificat sanitaire européen.
Eurodéputés et Etats membres se sont mis d'accord la semaine dernière 
sur ce pass commun destiné à faciliter les voyages dans l'Union euro-
péenne. Il attestera qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, 
qu'elle a passé un test négatif ou qu'elle est immunisée après avoir 
contracté la maladie.
"La discussion se concentrera sur l'usage des certificats, il faut trouver 
un équilibre car certains pays veulent se réserver le droit d'imposer des 
mesures nationales (aux voyageurs) comme des quarantaines", observe 
un diplomate.
Les Vingt-Sept se sont aussi déjà entendus pour permettre l'entrée dans 
l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vac-
cins anti-Covid approuvés par les Européens.
La composition d'une liste de pays jugés "sûrs", actuellement restreinte à 
sept pays à partir desquels les voyages "non essentiels" vers l'UE sont 
autorisés, sera aussi évoquée, sans qu'une décision soit attendue mardi.
"Le certificat sanitaire est particulièrement important pour redémarrer 

notre économie, avec la libre circulation des travailleurs mais aussi des tou-
ristes durant l'été", a souligné mardi à son arrivée le Premier ministre croate 
Andrej Plenkovic, dont le pays est très dépendant du tourisme.
Le sommet est également l'occasion pour les dirigeants de parler à bâtons 
rompus de leurs positions sur le futur plan d'action climatique que doit pro-
poser mi-juillet la Commission européenne en vue d'atteindre la neutralité 
carbone du continent à horizon 2050.

Les Vingt-Sept s'étaient accordés en décembre pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990, 
mais sans aborder les façons d'y parvenir: ils veulent désormais fournir à la 
Commission des lignes directrices concrètes pour élaborer ses propositions.
Les conclusions de la réunion devraient rester "concises et générales", faute 
de disposer d'études d'impact en cours de réalisation, "mais ce débat infor-
mera la Commission sur où se situent les Etats" par rapport au système 
répartissant entre les pays les efforts de réduction des émissions, souligne un 
diplomate.

Ce système comprend des secteurs (transports, bâtiments, agriculture, 
gestion des déchets...) actuellement exclus du marché des droits 
d'émissions carbone (ETS), strictement réservés aux entreprises de 
l'énergie et de l'industrie.
"Il s'agit d'un jeu à somme nulle, puisqu'il faut partager entre nous un 
effort donné. Si je diminue mon effort (de réduction d'émissions), on 
augmente celui d'un autre", commente un diplomate.
Le débat porte notamment sur les critères de cette répartition: doit-elle 
se fonder sur le PIB d'un Etat, alors que les pays les plus développés 
ont déjà massivement sabré leurs émissions et que les moins favorisés 
--souvent les plus polluants-- manquent de moyens pour investir?
"On peut élaborer un nouveau mécanisme visant à créer un marché 
d'émissions pour le bâtiment ou les transports, mais on ne gère pas un 
prix carbone pour le transport routier comme on le fait pour une 
usine (...) Certains Etats ont commencé à le faire, d'autres sont radica-
lement contre, d'autres s'interrogent sur la solidarité du dispositif", 
selon une autre source diplomatique.
Imposer des droits d'émission ou de nouvelles restrictions au transport 
routier et aérien, ou encore au fret maritime, "ce sont des questions 

hautement sensibles et on ne peut pas avoir un accord écrit là-dessus 
avant que la Commission n'avance ses propositions, c'est trop tech-
nique", abonde un autre diplomate.

président Bah Ndaw et le 
Premier ministre Moctar 
Ouane ont passé la nuit aux 
mains des militaires qui, 

lundi, les ont fait conduire de force au camp 
de Kati, haut lieu de l'appareil de Défense à 
quelques kilomètres de Bamako, a-t-on 
appris de source proche des militaires.
Aucune autre précision n'a été fournie par 
cette source qui s'exprimait sous le couvert 
de l'anonymat compte tenu de la volatilité 
de la situation. Les militaires ont jusqu'à 
présent gardé le silence et leurs intentions 
demeurent inconnues, malgré les spécula-
tions sur une démission forcée des dirigeants 
de transition, comme cela était advenu en 
2012 ou 2020.
Le Mali, plongé dans une crise inextricable 
et multiforme depuis des années, allait au-
devant d'une journée d'incertitudes, de 
rumeurs et d'activités diplomatiques et poli-
tiques, avec l'arrivée prévue du médiateur 
des Etats ouest-africains Goodluck 
Jonathan.
Tandis que les hashtags contre un nouveau 
putsch au Mali prospéraient sur les réseaux 
sociaux, la mission de l'ONU dans le pays 
(Minusma) démentait des tweets usurpant 
sa charte visuelle pour affirmer qu'un nou-
veau Premier ministre avait été nommé.
Le président et le Premier ministre ont été 
arrêtés lundi quelques heures à peine après 
avoir formé un nouveau gouvernement à la 
suite de la démission du précédent, confron-
té à une contestation grandissante.

Les Maliens n'ont aucun doute que ce sont 
les colonels auteurs du putsch du 18 août 
2020 qui sont à la manoeuvre, les mêmes 
qui avaient alors emmené sous la contrainte 
le président élu Ibrahima Boubacar Keïta 
pour le forcer à démissionner après des mois 
de mobilisation populaire, les mêmes aussi 
qui ont installé le président et la Premier 
ministre à leur poste.
Sous la conduite discrète du colonel Assimi 
Goïta, nommé vice-président de transition, 
ils ont conservé la mainmise sur le pouvoir. 
Ils se sont engagés, sous la pression de la 
communauté internationale, à rendre ce 
pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois, 
et non trois ans comme ils l'estimaient 
nécessaire.
La composition du gouvernement commu-
niquée lundi a semble-t-il mécontenté les 
colonels. Certes elle conserve à des militaires 
les postes clés mais elle écarte deux figures 
de l'ancienne junte des portefeuilles primor-
diaux de la Défense et de la Sécurité.
La mission des Nations unies au Mali, la 
Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao), l'Union africaine, la France, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni l'Allemagne et 
l'Union européenne ont condamné "ferme-
ment la tentative de coup de force". Dans 
un communiqué commun, ils exigent "la 
libération immédiate et inconditionnelle" 
des dirigeants de transition auxquels ils 
apportent "leur ferme soutien". Il rejettent 
par avance tout fait accompli, y compris 
une éventuelle démission forcée des diri-

geants arrêtés.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, a appelé lundi dans un tweet "au 
calme" au Mali et à la "libération incondi-
tionnelle" de MM. Ndaw et Ouane.
Selon des diplomates, le Conseil de sécurité 
de l'ONU pourrait tenir une réunion d'ur-
gence dans les prochains jours.
Une délégation du Mouvement du 5-Juin, 
le collectif qui avait mené en 2020 la 
contestation contre le président aujourd'hui 
déchu Ibrahim Boubacar Keïta et qui avait 
été marginalisée par les colonels, s'est ren-
due dans la nuit à Kati.
Mi-avril, les autorités de transition ont 
annoncé l'organisation le 31 octobre d'un 
référendum sur une révision constitution-
nelle promise de longue date et ont fixé à 
février-mars 2022 les élections présidentielle 
et législatives à l'issue desquelles elles remet-
traient le pouvoir à des dirigeants civils.
Le doute persiste toutefois quant à leur 
capacité à tenir leur programme, a fortiori 
dans un contexte de crise politique renouve-
lée où les violences jihadistes et autres conti-
nuent sans relâche et où s'accumulent les 
signes de grogne sociale. La principale orga-
nisation syndicale vient d'annoncer une 
nouvelle grève pour cette semaine.
Le Mali, pays de 19 millions d'habitants, et 
ses voisins nigérien et burkinabè sont pris 
dans un tourbillon de violences jihadistes, 
intercommunautaires ou autres qui ont fait 
des milliers de morts et des centaines de 
milliers de déplacés.

Attendons pour voir

 L’après-cessez-le feu 
dans la bande 

de Gaza

Si le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entré en vigueur dans 
la nuit de vendredi à samedi grâce notamment à une médiation 
égyptienne a été salué par le monde entier, il n’a ni fixé les 
conditions à l’arrêt des combats à respecter par chacune des 
parties ni établi de plan pour la reconstruction d’un territoire 
enclavé ravagé par plus de dix journées d’intenses bombarde-
ments.
Aussi, dès l’arrêt des hostilités, une délégation égyptienne est 
venue en discuter avec le Hamas, au pouvoir dans la Bande de 
Gaza, pendant qu’une mission dépêchée par les Nations-Unies 
à l’effet de chiffrer les dommages auxquels a donné lieu cette 
quatrième guerre entre le « Mouvement de résistance isla-
mique » et Israël, a non seulement appelé à une « reconstruc-
tion » à long terme de la bande de Gaza mais, également, 
souligné la nécessité de régler les « causes profondes » du conflit 
israélo-palestinien en obligeant Israël à lever le blocus qu’elle 
impose à ce territoire depuis 2007 pour pouvoir éviter une 
« normalité artificielle » et redonner « espoir » aux gazaouis.
Ainsi, outre le millier d’appartements détruits, les innom-
brables routes crevassées et les nombreux dommages ayant 
affecté les infrastructures de traitement de l’eau, il va falloir se 
pencher, avec toute la bienveillance requise, sur les trauma-
tismes psychiques dus aux bombardements mais aussi sur 
l’avenir de la bande de Gaza et, surtout, sur celui de ses deux 
millions d’habitants, en majorité, des jeunes sans ressources.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que Philippe Lazzarini, le commis-
saire général de l’Office de secours et de travaux des Nations-
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) a déclaré à l’AFP « Nous ne devons pas seulement 
nous placer dans une approche de reconstruction (…) car cela 
revient à Sisyphe : vous construisez, vous détruisez, vous 
reconstruisez, vous détruisez. Nous devons avoir une approche 
plus large centrée sur le développement humain ».
Raison pour laquelle bien qu’ayant reconnu que, cette fois-ci, 
il y a eu « moins de maisons détruites que pendant la guerre de 
2014 » Lynn Hastings, la coordinatrice de l’aide humanitaire 
pour les territoires palestiniens, a tenu à préciser « que la popu-
lation de Gaza est plus traumatisée que jamais » et que cela 
« doit vraiment être pris en considération ».
Or, l’enjeu de cette « reconstruction » n’est pas seulement 
humanitaire mais également diplomatique dans la mesure où 
l’armée israélienne avait accusé le Hamas d’avoir détourné de 
l’aide internationale à des activités militaires lorsqu’il avait 
utilisé le métal des canalisations pour la fabrication de 
roquettes.
Ainsi, dès vendredi, des dizaines de camions d’aide internatio-
nale ont commencé à affluer vers la bande de Gaza via les ter-
minaux de Kerem Shalom à la frontière avec Israël et de Rafah, 
à la frontière égyptienne et dimanche les fonctionnaires de la 
bande de Gaza ont même pu reprendre le chemin de leurs 
bureaux.
Mais si le cessez-le feu est bien là, ce qui laisse songeur c’est que 
les deux protagonistes ont levé bien haut leurs bras en criant 
« victoire » au même moment. Est-ce à dire que cette qua-
trième guerre Hamas-Israël s’est soldée par un « match nul » ? 
Difficile à admettre quand on sait que, du côté palestinien, il 
y a eu plus de 250 morts contre 12 du côté israélien compte 
non tenu de la destruction d’un millier de maisons palesti-
niennes et de la presque-totalité des infrastructures de base de 
la bande de Gaza.
Mais où résiderait alors cette victoire revendiquée à la fois par 
les uns et par les autres ?
Benjamin Netanyahou qui, le 10 mai dernier n’était qu’un 
Premier ministre en sursis dans l’incapacité de former un nou-
veau gouvernement et sous le coup d’une triple mise en exa-
men pour fraude, corruption et abus de confiance a été sauvé  
« in extremis », dirions-nous, par les salves de roquettes qui 
avaient été tirées ce jour-là par le Hamas puisqu’elles lui ont 
permis de retrouver son rôle de défenseur intransigeant de la 
sécurité d’Israël face aux « terroristes » du mouvement de résis-
tance islamique.
De l’autre côté, en se posant en « défenseur » de la mosquée 
« Al Aqsa », troisième lieu saint de l’Islam, face à l’intervention 
israélienne jugée d’autant plus choquante qu’elle a eu lieu en 
plein mois sacré du Ramadan, le Hamas est parvenu à margi-
naliser Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne qui avaient 
cru pouvoir contrôler une partie de la Cisjordanie et à repous-
ser sine die les élections législatives qui devaient se tenir le 22 
mai.
Voilà les raisons pour lesquelles, cette fois-ci, Benjamin 
Netanyahou et Ismaïl Haniyeh ont crié « victoire » à l’unisson.
Il est vrai, enfin, que le cessez-le feu est bien là, que la recons-
truction de la bande de Gaza a bel et bien commencée et que 
la vie y a repris une certaine « normalité » mais qu’en est-il de 
sa pérennité ? Attendons pour voir…

Le

Nabil El Bousaadi

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Province El Haouz
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Service Environnement 

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province d’El 
Haouz numéro 69 en date du 11 
Mai 2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 8 
Juin 2021, sur le projet d’une 
carrière d’extraction des maté-
riaux alluvionnaires sur 
OuedGhmat, communes Sidi 
Abdellah Ghiat et Ait Faska, 
Province El Haouz au profit de 
la Société « OUMAIMA 
AGGLOS».

******************
MIRA ISKANE

RC : 503827
Constitution 

d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 20 Avril 2021, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limité 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
MIRA ISKANE
* l’objet : 
Promotion immobilière
*le siège sociale : 5 ;Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N°5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associé unique
- Mr. El Hamdani Mohammed : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Hamdani Mohammed 
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca le 21 
Mai 2021 sous le numéro : 
779202.

******************
SANIDEAL
RC : 503823

Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 20 Avril 2021, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limité d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : SANIDEAL
* l’objet : * Achat, vente et distri-
bution des produits sanitaires, 
d’électricités et plomberies
* le siège sociale : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine, Imm. Belledone, 
Etage 5, N°5 - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-

cune libérées et attribuées en 
totalité à l’associée unique :
- Mme. MekroutiLaila : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mme. Mekrouti Lailapour 
une période non limitée, ainsi la 
société sera engagée sa signature 
unique.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca, le 21 
Mai 2021, sous le numéro : 
779201.

******************
GALEON BTP SARL.AU

RC : 174623
-----------

Augmentation du capital 
social

I – Au terme de la décision 
extraordinaire du gérant du  16 
Avril 2021, l associé unique de la 
société « GALEON BTP » 
SARL d’AU.a décider :
* d’augmenter le capital social de 
la société d’1.000.000,00 dhs 
pour le porter à 2.000.000,00 
dhs par la création de 10.00nou-
velles parts sociales de 100.00 
dhs chacune entièrement libérer 
et en contre partie du compte 
courant associé.
Les parts sociales nouvellement 
créée sont attribuées en totalité à 
l’associé unique Mr.  CHAQUI 
HICHAM
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Mai 2021 sous 
le numéro : 779338.

******************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société anonyme, au capital 

de 386 539 300 dhs, 
 Siège social : Atlas Airport 
Nouaceur Hôtel - Aéroport 
International Mohamed V

 Nouaceur - BP.101- 
Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca : 30515

Fin contrat de location gérance 
de l’hôtel Atlas Chaouen:
Aux termes d’un contrat de fin 
de location gérance en date du 
25 Mars 2021, enregistré à 
Chefchaouen en date du 24 Mai 
2021, sous les références RE 
255880141, OR 2700/2021, 
Copie archivée n°2537, la socié-
té ATLAS HOSPITALITY 
MOROCCO SA, et L’OFFICE 
NATIONAL MAROCAIN DU 
TOURISME « ONMT » éta-
blissement public ayant son 
siège social sis Angle Rue Oued 
Al Makhazine et Rue Zallaka BP 
19, Agdal –Rabat inscrite au 
registre de commerce de Rabat 
sous le numéro 62129, ont 
convenu :
-De mettre fin au contrat de 
location gérance de l’hôtel Atlas 
Chaouen, sis et exploité à   
Chefchouen, Rue Sidi 
Abdelhamid, BP N°13, interve-
nue le 31 décembre 2020 sans 
indemnité de part et d’autre.
-De publier la fin de location 
gérance sous forme d'extrait au 
Bulletin Officiel et au Journal 
des Annonces Légales, et ce, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.

-De restituer l'hôtel au proprié-
taire selon l’article 16 du contrat,

Pour Avis et mention
Le Conseil d’Administration

******************
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N°545, N° 3&4 
2éme étage Hay Mohammadi, 

Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N° : 5481

Société «VISA NEGOCE»
--------

Transfert du siège social

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé du 16/03/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
1) Séparation de la dénomina-
tion VISANEGOCE par la 
dénomination VISA NEGOCE.
Modification de l’article 2 des 
statuts comme suit : 
Article 2 : Dénomination
La Société prend la dénomina-
tion de : « VISA NEGOCE » 
SARL
Le reste de l’article est inchangé. 
2) Le transfert du siège social de 
la société de son ancienne 
adresse sise à boulevard de la 
ceinture garage n°01 Lot 
N°1447 Hay Taddart Anza, 
Agadir à la nouvelle Adresse sise 
à : 2ème étage Immeuble F1471 
N° 95 Rue Tombouktou Hay Al 
Massira Agadir.
- Mise à jour des statuts de la 
société : modification de l’article 
4 des statuts comme suit : 
Article 4 : Siege Social
Le siège social est fixé à : 2ème 
étage Immeuble F1471 N° 95 
Rue Tombouktou Hay Al 
Massira Agadir.
Le reste de l’article est inchangé. 
2)  Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Agadir le   18 mai 2021 
sous numéro 99570.

Pour extrait et mention

******************
« FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

N° 545, N° 3&4 2éme étage 
Hay Mohammadi, AGADIR

Email :
 fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481
--------

STE « RACHI BERRIES » 
SARL 

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 10/05/2021 à Agadir, il 
a été décidé ce qui suit :
- la donation de 2500 parts 
sociales de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS au profit de son fils 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO.
-la donation de 2500 parts 
sociales de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS au profit de sa fille 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL.
2-Mis à jour des statuts 
-Les articles 6 et 7 des statuts 
sont désormais libellés comme 
suit : 
-Article 6 : Apports - Formation 
Du Capital
*Associé apporteur n°1 : 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, apporte à 
la Société une somme de deux 
cent cinquante mille dirhams, 

250 000,00 dirhams,
*Associé apporteur n°2 : 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL, apporte à la 
Société une somme de deux cent 
cinquante mille dirhams, 
250 000,00 dirhams,
-Article 7 : Capital Social                                                                                    
-Le capital social est fixé à la 
somme de Cinq cent mille 
dirhams (500.000,00 DH), divi-
sé en 5.000 parts sociales d'une 
valeur de cent (100,00) dirhams 
chacune, souscrites et libérées 
intégralement, numérotées de 1 
à 5.000 et attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
-Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, à concur-
rence de 2500 parts sociales.
-Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL, à concur-
rence de 2500 parts sociales
Soit un total de cinq mille 
(5000) parts sociales.
- La société est devenue une 
société à responsabilité limitée.
-Démission de Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS de son poste de gérant 
de la société et nomination de 
Monsieur ALMENDROS 
REINA GONZALO, et 
Madame ALMENDROS 
REINA RAQUEL en qualité des 
cogérants à partir du 10/05/2021 
pour une durée non limitée.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance d’Inezgane le 19 mai 
2021 sous le N°1119.

Pour extrait et mention
La gérance

**************** 
COMISAF - SARL - A.U

Capital social :
 100 000,00 DH

Siège social : 
Douar Beni Boughmaren 
Gharbia Ihaddaden, Beni 

Bouyafrour –P/ Nador
RC N° : 19777/ Nador

ICE: 002432317000030

1) Aux termes du procès-verbal 
du 22 Avril 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire l’associé 
unique Mr. EL FOUNTI 
Sellam, a décidé :
-Enregistrement d’une marque 
suivante: 
-Nom de la marque : REPOLEN
-Numéro d’enregistrement : 
216953
-Date d’enregistrement : 
20/07/2020
-Date prévue d’expiration de 
l’enregistrement : 20/07/2030
-Couleurs revendique : Blanc, 
Vert.
-Intitulé des produits désignés 
selon la classification de Nice : 
classe 11, 19, 35,39.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 10 Mai 2021 sous 
le N°945.

******************
D3 DISTRIBUTION 

– SARL- Capital social de : 
500 000,00 DH

Siège social : 
Zone Industrielle N° 7 – 

Selouane – P/Nador
RC N°:16417/ Nador

ICE: 000282886000052

1) Aux termes du procès-verbal 
du 04 Mai 2021 le Gérant 
unique Mr. IABDALLATEN 
Redouane a décidé : 

-Modification de l'objet social 
en ajoutant l'activité de: 
Entreposages des produits de la 
pêche.  
-Modification de l’article 3 des 
statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 11 Mai 2021 sous 
le n°972.

******************
HABID TRANS - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002820010000074

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 17 Mai 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
HABID TRANS - SARL 
Objet : 1/ Transport de mar-
chandises pour Autrui 2/ Import 
Export 3/ Entrep. De Transport 
Des Bagages Non Accompagnes.
Siège sociale : Imachrouban N°8 
Segangan – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution défini-
tive.
Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Haddaoui Abid : 500 parts x 
100 DH = 50 000, 00 DH 
Mr. Bouzakou Said : 500 parts x 
100 DH = 50 000, 00 DH 
Gérance : Mr. HADDAOUI 
Abid est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador le 21 Mai 2021 sous le 
numéro 1027.

******************
SERVAMIGO – SARL

Capital social :
 1 500 000,00 DH

Siège social : 
Quartier Arrid 1, Rue 

Rotterdam n°44 – Nador
RC N° : 16509/ Nador

ICE: 001956697000037

1) Aux termes du procès-verbal 
du 24 Mai 2021, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
27/04/2021: entre Mr. ALLALI 
Abderrahim cédant d’une part, 
et Mr. ASSOUFI Mohamed 
Amin cessionnaire d’autre part. 
-Transfert du siège social de la 
société à Qt Arrid 39 Avenue 3 
N°32, Magasin N°1 – Nador.  
-  Transformation de la forme 
juridique de la société en société 
à responsabilité limitée pluriper-
sonnelles et l'adoption de nou-
veaux statuts.
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 4, 6,7 
et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Nador, le 11 Mai  2021 sous 
le n°971.

« ECOZEN »  SARL
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 26/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «ECOZEN»
* Objet : Entrepreneur du 
Nettoyage des devantures..       
* Siège social : Rue 7 N 5 Etg 2 
Appt 4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Ahmed Marwane Zenjari : 
30 000.00 DHS  
Mr. Mohamed Soufiane 
Zenjari : 70 000.00 DHS
*Durée : 99 ans
*gérant : Mr. Ahmed 
Marwane Zenjari
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
* R-C ...... : 501387

******************
 « ZREST » SARL

       
Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 24/03/2021, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
Société «ZREST»
* Objet : EXPLOITANT  DE 
RESTAURANT        
* Siège social : Rue 7 N 5 Etg 2 
Appt 4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité 
aux associés en proportion de 
leur apports  . 
Mr. Ahmed Marwane Zenjari : 
30 000.00 DHS  
Mr. Mohamed Soufiane 
Zenjari : 70 000.00 DHS
*Durée : 99 ans
*gérant: Mr. Ahmed Marwane 
Zenjari
*Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre 
* RC : 501385

******************
«SOCIETE NUTRIF» 

S.A.R.L AU
Société A Responsabilité 
Limitée Au Capital de 

100 000,00 Dhs 
Siege Social: N°10 

Rue 10 Hay Mirador Haut - 
Al Hoceima

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
25/05/2021  à AL Hoceima, il a 
été formé une société  SARL AU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
-Dénomination sociale : 
NUTRIF S.A.R.L AU
-Objet : 
* Tenant un magasin de distribu-
tion d’alimentation générale

* Marchand Ou Intermédiaire 
Effectuant Importation Et 
Exportation
* Entrepreneur De 
Conditionnement Et Emballage
-siège social : N°86, Rue 
Salahddine Al Ayoubi 4émé 
Etage Al Hoceima
-Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000,00 Dhs) 
Cent  mille Dirhams, souscrite 
en totalité, intégralement libé-
rées et attribuées à :
Mr. Anouar El Maroufi : appor-
teur en numéraire : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Anouar 
El Maroufi
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée 
et que la société s’engage à sa 
seule signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Première instance 
à AL Hoceima, le 25/05/2021 
Sous le N°555. Registre de com-
merce N°3377
 

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo
 
Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani 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 : 

فتاح ميلود
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité :

تشخيص السيارات 
Au local situé à :

 مجموعة M الرقم 211 حي االلفة 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani 
au service économique. 

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

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

TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

--------
Constitution

 « SOCIETE AABAD AGRI » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/03/2021, il a été 
établir les statuts d’une société a      
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE 
AABAD AGRI  SARL 
Objet : Exploitant Agricole 
Siege social : Route Sbet Ait 
Milk Commune Oued Essafa 
Chtouka Ait Baha. 

Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs       cha-
cune réparti comme suit 
M. Abbad Youssef : 250  Parts
M. Abbad Ahmed : 500 Parts
M. Abbad Mohamed : 

125  Parts
M. Abbad Azzeddine :

 125  Parts 
Total :                       1000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre  de  chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Ahmed Abbad et M. Abbad 
Azzeddine en qualité des 
Cogérants.
*Signature : 
La  société  est  engagée  par : 
- La signature bancaire conjointe 
de M. Ahmed Abbad et M. 
Abbad Azzeddine et social sépa-
rer de : M. Ahmed Abbad ou 
bien M. Abbad Azzeddine.
2. Dépôt légale : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’INEZGANE le 06/05/2021 
sous le N° 1062 .

******************
ADM MOROCCO S.A.

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000 dirhams

Siège social : Casablanca - Aïn 
Sebaa - Secteur Industriel Est

Boulevard Al Binaa 
(ex-Boulevard Abdelali 

Benchekroun)
R.C. CASA N°29.591

ICE : 000083315000022
--------

Nomination d'un Nouvel 
Administrateur 

et Renouvellement du Mandat 
de Directeur Général Délègué

I- Aux termes du procès verbal 
du Conseil d'administration du 
20 novembre 2019, les adminis-
trateurs ont pris acte de la 
démission de Madame Milena 
LEKOVA de ses fonctions d'ad-
ministrateur et ont procédé à la 
nomination par cooptation de :
Madame Gaye Senyuva - De 
nationalité Turque - Née le 18 
novembre 1977 - Titulaire du 
passeport N° U 01548549
En sa qualité d'administrateur, 
pour la durée du mandat de 
l'administrateur démissionnaire, 
soit jusqu'à l'issue de l'Assem-
blée Générale Ordinaire statuant 
sur les comptes de l'exercice clos 
au 31 décembre 2022.
Le Conseil d'Administration 
constate en tant que besoin qu'il 
est désormais composé de :
Monsieur Lutz Guderjahn, en sa 
qualité de Président ; 
Monsieur Teodor Georgiev, en 
sa qualité d'Administrateur ; 
Madame Alena Kacelova, en sa 
qualité d'Administrateur ; 
Madame Gaye Senyuva, en sa 
qualité d'Administrateur ;
II- Le conseil décide à l'unani-
mité de confirmer le mandat de 
Directeur Général Délégué 
Monsieur Mounir Hafid, de 
nationalité marocaine, né le 17 
octobre 1979, titulaire de la 
carte nationale d'identité 
n°DA33036, demeurant à Angle 
rue Mouette et Colibris - 
Appartement 3B- Ferme 
Bretonne à Casablanca, à comp-
ter du 1er janvier 2020 pour une 
année. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca 
sous le numéro 728136.
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Ces consignes, publiées vendredi, recommandent aussi 
aux habitants de se rencontrer à l'extérieur, plutôt qu'à 
l'intérieur, dans ces zones du nord-ouest, du nord-est et 
du centre de l'Angleterre, ainsi que dans l'arrondisse-
ment londonien de Hounslow.
Des autorités locales et députés se sont plaints de ne pas 
avoir été informés de ces changements.
"Je n'ai pas été informée et personne d'autre à Bolton, 
d'après ce que je comprends", a déclaré Yasmin Qureshi, 
la députée travailliste de la circonscription située près de 
Manchester.
"Je suis estomaquée. Ils font une annonce d'une telle 
importance et ils n'ont même pas la décence de nous le 
dire", a-t-elle ajouté, accusant le gouvernement d'"incom-
pétence". La maire du comté du Yorkshire de l'Ouest, 
Tracy Brabin, a demandé une "clarification urgente" de la 
part du gouvernement, estimant que ces recommandations 
pourraient "causer anxiété et confusion".
Dominic Harrison, directeur de la santé publique de 
Blackburn et Darwen (nord-ouest), a déploré sur 
Twitter que les autorités locales n'aient "pas été consul-
tées, prévenues, notifiées ou alertées". Il a demandé à 
voir l'évaluation des risques sur laquelle s'appuient ces 
mesures: "elle ne nous a pas encore été fournie", a-t-il 
indiqué.
Devant le Parlement, le secrétaire d'Etat chargé de la 

campagne de vaccination, Nadhim Zahawi, a invoqué la 
nécessité d'agir vite et de rester "attentif aux nouveaux 
variants qui pourraient compromettre les avancées que 
nous avons effectuées".
Le responsable de l'opposition travailliste chargé des 
questions de santé, Jonathan Ashworth, a jugé "insul-
tant" de mettre en oeuvre des "confinements locaux en 
douce", et demandé le retrait immédiat de ces 
consignes.
"Ce que nous demandons aux gens dans ces zones tou-
chées, c'est d'être prudents", a rétorqué Nadhim 
Zahawi. "Le principe ici (...) c'est que nous avons 
besoin de travailler ensemble", a-t-il déclaré.
Le gouvernement avait déjà été critiqué pour avoir 
tardé, en avril, à durcir les restrictions sur les voyages en 
provenance d'Inde, où le Premier ministre Boris 
Johnson prévoyait une visite officielle. Celle-ci avait 
finalement été annulée en raison de la forte détériora-
tion de la situation sanitaire dans ce pays.
Pays le plus meurtri d'Europe avec près de 128.000 
morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nette-
ment s'améliorer après un long et strict confinement 
hivernal et une campagne de vaccination massive. Mais 
les poussées du variant indien pourraient compromettre 
la levée des dernières restrictions en Angleterre, prévue 
le 21 juin.

A

Le gouvernement britannique fait face à de vives critiques mardi pour avoir 
publié, sans les annoncer, de nouvelles directives déconseillant les déplace-
ments non essentiels dans huit zones de l'Angleterre affectées par des 
flambées du variant indien du coronavirus.
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SMI subit toujours l’effet Covid-19 Un effet prix dope le chiffre d’affaires de Managem

EN BREF

Le Chiffre d'affaire de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI) s'est établi à 118 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2021, en baisse de 34% par rapport à la même période de l'année 
écoulée. Cette évolution est due au repli de la production d'Argent de 36% sous les effets 
conjugués des perturbations liées au Covid-19 et des difficultés opérationnelles de l'exploitation 
de la mine, explique l'entreprise dans un communiqué financier. Néanmoins, ce recul a été atté-
nué partiellement par la hausse du cours moyen de vente de 14%, fait savoir la même source, 
estimant que le redressement de ces difficultés est prévu au courant du deuxième semestre avec 
la mise en exploitation du nouveau projet de carrière qui contribuerait à hauteur de 2 à 3T 
d’argent par mois. Quand au CAPEX réalisé au terme du premier trimestre de l’année en cours, 
il ressort à 41 MDH, dont 45% alloués aux travaux d’exploration. L’endettement net s’établit, 
quant à lui, à -188 MDH, en repli de 56 MDH par rapport à fin 2020.

Le chiffre d’affaires de Managem s’est établi à 1,256 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, en progression de 14% 
par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution s’explique, notamment, par la hausse importante des 
cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits par le groupe et l’augmentation de la production du cobalt prove-
nant de la mine de Bou-Azzer et la consolidation des productions de cuivre et de zinc. Elle s'explique également par la com-
mercialisation de la production de cathodes de cuivre attribuée à Managem en provenance de la mine de Pumpi en République 
Démocratique du Congo. Toutefois, ces retombées positives ont été atténuées par le repli des productions d’argent et d’or en 
raison de perturbations opérationnelles conjoncturelles. Pour soutenir sa stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX 
de 547 millions de dirhams (MDH) à fin Mars 2021, en particulier pour les investissements de construction du projet aurifère 
de Tri-K en Guinée dont le démarrage est prévu en 2021. Pour sa part, l’endettement net s’est établi à 5,091 MMDH, en 
baisse de 411 MDH par rapport à fin 2020, marqué par l’amélioration des cash-flow du groupe.

 Actualité

Les commerçants, les agriculteurs, les artisans traditionnels, les transporteurs et les professionnels libéraux pourront bénéficier de la couverture médicale, après seulement un 
mois de leur inscription et paiement des cotisations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l'Economie, des Finances et 

de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Réponse de Mohamed Benchaâboun lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants 

Les commerçants, les agriculteurs et les artisans bénéficieront  
de la couverture médicale un mois après le paiement des cotisations 

épondant aux questions des groupes 
parlementaires au sujet "des mesures 
prises pour la mise en œuvre du chan-
tier de généralisation de la protection 

sociale", lors de la séance des questions orales à la 
Chambre des représentants, M. Benchaâboun a 
rappelé l'adoption, par le Conseil du gouverne-
ment, du projet de loi 98.15 relatif au régime de 
l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) 
pour les catégories des professionnels, des tra-
vailleurs indépendants et des personnes non sala-
riées exerçant une activité libérale.  Ce texte de loi 
vise à simplifier les procédures d'inscription et de 
paiement des cotisations, à réduire la durée indis-
pensable au démarrage des prestations de six à un 
seul mois, a précisé le ministre, faisant également 
état de l'adoption du projet de loi amendant la loi 
99.15 instituant un régime de pensions pour ces 
mêmes catégories.
Toutes les mesures à caractère légal ont été prises 
en vue d'une mise en œuvre fluide et efficace du 
chantier de généralisation de la couverture médi-
cale au profit des travailleurs indépendants, a-t-il 

assuré, notant qu'un ensemble de projets de loi a 
été élaboré et sera soumis à la procédure d'adop-
tion.
Il s'agit particulièrement, a soutenu M. 
Benchaâboun, du projet de loi-cadre portant sur la 

réorganisation du système sanitaire pour accueillir 
les citoyens qui bénéficieront de l'AMO et du pro-
jet de loi amendant la loi 131.13 relative à l'exer-
cice de la médecine.
Parallèlement, il a fait savoir que les commerçants, 
les professionnels, les travailleurs indépendants, 
soumis au régime de contribution professionnelle 
unique (CPU) ou de l'auto-entrepreneur, ont com-
mencé, effectivement, à profiter de l'AMO.
Des efforts ont été consentis, à cet égard, en vue de 
garantir l'adhésion de ces catégories et leur per-
mettre de bénéficier de cet important chantier 
social, a ajouté M. Benchaâboun, mettant l'accent 
sur deux mesures phares, dont la non-application 
des sanctions pendant cette période transitoire, 
compte tenu qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un 
projet à caractère social.  La seconde mesure, selon 
le ministre, concerne l'intensification des cam-
pagnes de communication avec la participation de 
la CNSS, ainsi que les représentations locales de 
professionnels et de commerçants, outre l'organisa-
tion de rencontres avec les différents médias natio-
naux. Il est également question de la diffusion des 

vidéos de sensibilisation au niveau des différentes 
plateformes de médias sociaux, a-t-il dit.
M. Benchaâboun a, en outre, relevé que la cam-
pagne de communication intensive avec les associa-
tions professionnelles a démontré une mécompré-
hension du régime de la CPU, notant qu'après 
avoir fourni les explications nécessaires sur la base 
des demandes de clarification exprimées par les 
professionnels, ces derniers ont répondu favorable-
ment à l'adhésion pour bénéficier d'une assurance 
maladie obligatoire (AMO).
À cet effet, le ministre a fait savoir que l'indicateur 
essentiel qui traduit le taux d'adhésion est mesuré 
par le pourcentage des adhérents parmi les profes-
sionnels déposant leurs déclarations annuelles. Ce 
chiffre avoisine aujourd'hui 80%.
Il a, par ailleurs, affirmé la prédisposition de la 
Direction générale des impôts (DGI) à interagir 
positivement avec toutes les propositions visant à 
améliorer le régime de la CPU et ce, dans le cadre 
d'une approche participative, à la lumière des 
résultats d'une étude d'évaluation de ce régime.

Holmarcom se renforce dans le marché kenyan
Le groupe Holmarcom investit dans le marché Kenyan de l’assurance via une 
prise de participation majoritaire dans la compagnie The Monarch Insurance

Anya et Visa For Music célèbrent la Semaine 
Internationale de l’Afrique !

« Lady Berbère » : une galerie  
d’art éphémère dans le désert

R

Le Groupe Holmarcom, à travers sa holding 
« Holmarcom Insurance Activities », a signé un 
accord pour une prise de participation majori-
taire dans le capital de la compagnie d’assurance 
Kenyane, The Monarch Insurance. Cet accord a 
été signé entre 
Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe 
Holmarcom, et Hon Jared Kangwana, PDG du 
groupe kenyan, Kamu. 
Sous réserve d’obtenir les autorisations régle-
mentaires nécessaires, Holmarcom Insurance 
Activities deviendra l’actionnaire majoritaire de 
la compagnie, en détenant 51% du capital, aux 
côtés de deux autres actionnaires kenyans, en 
l’occurrence Kamu Group et Maisha Bank.
The Monarch Insurance est une compagnie 
d’assurance généraliste (Vie et Non Vie) qui 
opère au Kenya depuis plus de 40 ans. La com-

pagnie s’appuie sur une équipe de près de 130 
collaborateurs et un large réseau de distribution 
qui compte, en plus des agents et des courtiers, 
12 succursales couvrant tout le pays.
« Doté d’une riche et longue expérience en 
assurance et de l’expertise du marché marocain 
qui occupe le 2ème rang en Afrique, l’arrivée 
du Groupe Holmarcom dans le tour de table de 
The Monarch Insurance permettra à notre 
compagnie d’accélérer sa croissance et de deve-
nir un acteur de référence au Kenya », a déclaré 
Hon Jared Kangwana.    Pour sa part,  
Mohamed Hassan Bensalah a précisé : « Avec 
une expertise de plus de 40 ans, des fondamen-
taux solides et un marché à fort potentiel, nous 
sommes convaincus que la compagnie The 
Monarch Insurance s’inscrit dans une réelle 
dynamique de croissance et nous sommes ravis 

de pouvoir accompagner son évolution au 
Kenya ». 
Avec 2 milliards de dollars de primes émises en 
2020, le marché kenyan de l’assurance occupe 
la 3ème place du podium africain, après 
l’Afrique du Sud et le Maroc. Par ailleurs, la 
croissance démographique et économique que 
connait le pays offre de nombreuses perspec-
tives de développement au secteur.
Après la restructuration stratégique de son Pôle 
Finance, le lancement d’Atlanta Côte d’Ivoire et 
la fusion de ses 2 compagnies historiques, le 
Groupe Holmarcom vient confirmer, avec cette 
nouvelle opération, ses ambitions de développe-
ment dans le secteur des assurances via son 
entité Holmarcom Insurance Activities, notam-
ment en Afrique sub-saharienne, en ciblant des 
pays à fort potentiel local et régional. 

Du 24 au 30 mai 2020 se déroulera la Semaine 
Internationale de l’Afrique, créée par l’UNESCO. 
Pour cette occasion unique, Anya et Visa For 
Music ont décidé de créer un programme unique 
tout au long de la semaine, afin de célébrer la 
richesse et la diversité musicale du continent. 
Structure porteuse du premier marché et festival 
des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, Anya 
s’engage depuis désormais huit années à faire 
rayonner les musiques du continent africain en 
permettant aux artistes et professionnels de ce sec-
teur de vivre de leur passion et de répondre aux 
défis toujours plus nombreux imposés par un 
domaine intransigeant et en permanente mutation 
et reconfiguration.
Sur l’ensemble des réseaux sociaux d’Anya et de 
Visa For Music, le public pourrait ainsi retrouver 
chaque jour la présentation d’un artiste et d’un de 
ses concerts dans « LaPlaylist », la mise en avant 
d’artistes qui ont forgé la culture et l’histoire musi-
cale du continent dans « AfricanFacts » et égale-
ment tester les  connaissances grâce à des quizz 
quotidiens qui vous mettrons au défi avec les 

«AfriQuizz», souligne la structure artistique dans 
un communiqué de presse. 
Un programme à suivre sur les pages Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn d’Anya et de Visa 
For Music, explique la même source. 

Le désert d’Agafay accueillera à partir du 4 juin, à Terre 
des Étoiles une exposition originale et humainement 
forte : « Lady Berbère ».
Cette exposition inédite a été imaginée par Stéphanie 
Cassan et la collectionneuse Nathalie Heller Loufrani en 
collaboration avec l’Institut Français de Marrakech. Elle 
présente conjointement les tapisseries Zindekh réalisées 
par des femmes de la Région d’Azizal depuis les années 
90, véritables oeuvres d’art dans la lignée des plus grands 
artistes et les peintures de l’artiste autodidacte Keya qui 
vit depuis plusieurs années à Marrakech.
Cette galerie dans le désert combine la tradition et la 
modernité, l’art et l’artisanat, les secrets de femmes et 
leurs visions audacieuses du monde.
Dans la fibre, ces femmes témoignent de leurs expé-
riences, de leur solitude, de leur joie, de leur délicatesse, 
guidées par une histoire portée par leurs mères et grand-
mères avant elles, soulignent les organisateurs de l’événe-
ment.  Leur force est d'avoir créé un langage propre dans 
lequel leur parole n'est plus tue. Un langage inarticulé et 
pur.  Comme les mots semblent ternes face aux élans du 
cœur, ont-ils ajouté. 
L’événement a un seul objectif pour sa fondatrice : « 
mettre en lumière le travail de ces Lady berbères, soute-

nir l’association SEMNID et permettra d’ouvrir pour la 
rentrée un nouveau foyer pour soutenir la scolarisation 
des filles des zones rurales.»
A u  p r o g r a mm e de cette manifestation, un vernis-
sage dans le désert d’Agafay, au lodge Terre des Etoiles le 
4 juin 2021, lancement d’un ouvrage « Lady Berbère » 
qui retrace l’histoire de cet événement, spectacle de 
danse contemporaine, exposition hors les murs Lady 
Berbère qui  sera présentée au Palace Es Saadi et au 
Selman Marrakech à partir du 3 juin 2021.

Nouvelle pièce de théâtre en 6 actes 
«Nos mères» de Fedwa Misk

Un texte poignant, sincère et fort. «Nos mères» est  le titre de la nouvelle pièce de théâtre en 6 actes signée par 
la journaliste et militante féministe marocaine, Fedwa Misk. Médecin de formation, Fedwa a fait de l’écriture 

une arme pour défendre les droits des femmes et ceux des hommes.

ette œuvre théâtrale, éditée 
par la croisée des chemins 
dans la collection « Kayna »,  
n'y va pas par quatre che-

mins. A vrai dire, ce premier-né littéraire 
plonge le lecteur dans des scènes et des 
situations différentes où la genèse des 
vies et des existences des femmes est pré-
sentée par un regard à la fois sensible, 
critique et profond. Pourtant, certaines 
femmes ne naissent pas mères, mais elles 
pourraient parfois le devenir par la force 
des choses, de la réalité. Pour certaines 
d’entre elles, devenir mère est un désir, 
un choix, une réalité voire une exigence 
imposée par les rapports socioculturels. 
Dans la pièce, l’auteure braque les 
lumières sur les rapports entre mères et 
filles qui sont à la fois complexes, com-
pliqués et conflictuels par le biais  des 
personnages qui sont problématiques. 
Les mots ont parfois la peau dure. Or, 
seule l’écriture a cette capacité d’extério-
riser les blessures, de révéler les non-dits. 

Un moment d’aveu où on pourrait 
entendre les silences les plus profonds de 
l’âme humaine. « Ce fut, pour moi, 
comme une révélation, tant j’ai vécu 
dans ton ombre toute ma vie. En plus, 
tu voles tellement bas, que tu ne me 
laisses aucune possibilité d’apercevoir 
mon propre horizon. J’ai donc décidé de 
faire diversion et de prendre le large dès 
que tu auras le dos tourné. », peut-on 
lire dans une lettre adressée par Maria à 
sa mère.  
« Le mal de mère » … 
Des relations conflictuelles, un chantage 
affectif mais l’amour y est.  La pièce cri-
tique ces mères qui projettent leurs 
rêves, échecs, attentes sur leurs enfants.  
«Samira lâche spontanément : on n’est 
jamais libérée de la mère… Pas même 
quand elle nous a abandonnées. », page 
64. 
«Oui, je te dis non : tu as bien compris. 
C’est bien la première fois que je te 
refuse quelque chose. Mais ne le prends 

pas comme un acte de rébellion et sur-
tout pas comme un début de désamour. 
Tu sais que je t’aime, maman…», 
déclare Maria, un personnage  clé de la 
pièce. L’auteure peint soigneusement 
son portrait. Elle avait quelque chose à 
nous dire derrière ses silences multiples 
et sa voix.  Les silences qui se répètent  
et qui se reflètent. Ces silences qui 
dévorent les tripes et déchirent les 
entrailles.
Toutefois, la question du corps, du plai-
sir, de l’avortement, de la sensualité, de 
la féminité, de la femme et sa représen-
tation dans la société sont au cœur des 
thématiques abordées dans la pièce. «La 
femme reste un utérus, jusqu’à preuve 
d’invalidité », p. 36.   
Avec une économie du langage, l’écri-
ture dense, chargée d’émotions, de sin-
cérité parfois silencieuse, débordée de 
bruits où les mots sont à la fois un abri, 
un cri de révolte contre tout un héritage 
légué.

C
  Mohamed Nait Youssef 

Espace Rivages 

 Hamid Bouhioui expose ses œuvres 
La Fondation Hassan II pour  les Marocains Résidant à 
l’Etranger organise,  du 27 mai au 26 juin 2021, l’exposi-
tion «Shifting shapes» de l’artiste maroco-canadien Hamid 
Bouhioui à l’Espace Rivages. 
Artiste peintre et acousticien, Hamid Bouhioui vit au 
Canada.  Il exploite différentes techniques : acrylique, 
aquarelle et  monotype pour représenter la femme qui 
acquière sous son pinceau un statut privilégié. 
«Depuis l’enfance j’ai toujours éprouvé un grand plaisir à 
dessiner. Et je n’ai jamais arrêté de pratiquer cette passion 
même lorsque j’étais étudiant. Et dès que j’ai pu me payer 
des tubes de peinture et des toiles, je me suis mis à 
peindre. J’étais bon en dessin mais la peinture était difficile 
à apprendre et il m’est arrivé de jeter des toiles à plusieurs 
reprises. Après mon doctorat, je me suis inscrit à l’école 
municipale des beaux- arts de Compiègne où j’ai passé 
deux années à perfectionner mes connaissances pra-
tiques. », a-t-il souligné. 
L’exposition « Shifting Shapes» ou "formes changeantes " 
marque une période transitoire dans l’approche picturale 
de cet artiste. 
«Pendant que je préparais les œuvres pour cette exposition, 
j’ai eu le sentiment d’être dans une sorte de bifurcation. Je 
ne sais pas si cela sera visible sur mes œuvres, mais ce qui 
est sûr est que quelque chose était en train de changer dans 
mon approche picturale. Un des phénomènes les plus 
étranges en peinture est l’impossibilité de décrire certains 

sentiments avec des mots. Ce sentiment de changement en 
est un. », poursuit-il.
Par ailleurs, les œuvres de l’artiste  sont meublées de  por-
traits de femmes.  En outre, la question du visage est 
presque omniprésente dans ses travaux. 
«On me pose souvent cette question car je ne peins que 
des sujets féminins. Et à force de me la poser moi-même, 
j’ai fini par trouver une des raisons probables : J’ai perdu 
mes parents quand j’étais très jeune et j’ai été essentielle-
ment élevé par mes huit sœurs. J’ai donc passé la quasi-
totalité de ma jeunesse entouré des visages bienveillants et 
protecteurs de mes sœurs. Et plus tard, lorsque je suis allé 
étudier en France et ensuite au Canada, j’ai spontanément 
cherché de la compagnie féminine avec laquelle je me suis 
toujours senti plus à l’aise. Je n’ai presque jamais éprouvé 
le besoin de peindre des hommes. Et aujourd’hui, je ne me 
pose plus ces questions. Je me laisse guider par mon ins-
tinct sans trop analyser mon comportement. », a-t-il fait 
savoir. 
Au-delà des portraits et des visages, l’artiste investie  l’écri-
ture dans sa démarche artistique. Un moyen pour révéler 
et s’exprimer librement.  
«Gibran Khalil Gibran a dit un jour que l’artiste est 
comme un arbre et que ses fruits doivent être consommés, 
sinon ils pourrissent ! L’artiste est ainsi comme cet arbre, il 
éprouve le besoin de partager ses sentiments au lieu de les 
garder pour lui. Personnellement, j’exprime ce dont je ne 

peux pas parler par la peinture et ce dont je peux parler 
par l’écriture. J’ai publié des dizaines de textes et j’éprouve 
toujours, en plus de peindre, le besoin d’écrire. En fait, je 
ne me pose pas de barrières et je me permets souvent de 
mêler les mots aux formes dans mes œuvres.», a-t-il affir-
mé. 
Dans le respect des mesures sanitaires de prévention contre 
la Covid 19, L’Espace Rivages accueille les ouvres récentes 
de Hamid Bouhioui, qui expose individuellement au 
Maroc après quelques années d’absence de la scène artis-
tique marocaine. « Je suis très heureux d’exposer au Maroc 
et de retrouver le public de Rabat car ma dernière exposi-
tion de peinture avait eu lieu à Montréal au Canada. » 
exprime l’artiste.
Hamid Bouhioui est un artiste maroco-canadien qui pra-
tique les arts plastiques depuis l’enfance. Né à Casablanca, 
il est repéré, à l’âge de 14 ans, par son professeur de dessin 
qui lui organise sa toute première exposition dans la salle 
des professeurs du collège. Après l’obtention de son bacca-
lauréat, il part étudier à Compiègne en France où, 
quelques années plus tard, il obtient son doctorat en 
acoustique et suit des cours de perfectionnement en dessin 
et en peinture à l’école des beaux-arts de la même ville. 
Après son doctorat, il s’en va vivre au bord de l’océan paci-
fique dans la ville de Vancouver au Canada. Là-bas, il 
continue à peindre, et expose ses œuvres dans diverses 
galeries canadiennes mais aussi au Maroc et ailleurs. 
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Hausse des revenus du FEC au premier trimestre 
Le produit net bancaire (PNB) du Fonds d'équipe-
ment communal (FEC) s'est établi à 161 millions de 
dirhams (MDH) au titre du premier trimestre de 
2021, en progression de 10% par rapport à la même 
période de l'année dernière.
 Néanmoins, le FEC anticipe, au titre de 2021, un 
niveau de PNB du même ordre que celui enregistré 
en 2020, "résultant de la baisse des taux appliqués 
aux collectivités territoriales ainsi que d'une activité 
de moindre intensité que celle qui a prévalu avant le 
contexte pandémique", indique le Fonds dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au titre 
du 1er trimestre 2021.

L'endettement financier de la Banque a atteint, 
quant à lui, 21,5 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin mars, constitué principalement d'emprunt obli-
gataires et d’emprunts financiers intérieurs qui repré-
sentent une part de plus de 70%.
En ce qui concerne les engagements de prêts 
contractualisés, ils ont atteint au titre du premier tri-
mestre 794 MDH, dont plus de 81% ont été accor-
dés aux Conseils préfectoraux et provinciaux et aux 
Conseils régionaux, respectivement à hauteur de 
51% et 30%.
Ces financements, précise le FEC, ont principale-
ment concerné la réalisation de projets d’infrastruc-

tures routières, notamment dans le cadre du 
Programme de réduction des disparités territoriales 
et sociales (PRDTS) en milieu rural ainsi que de 
projets visant le renforcement des infrastructures 
sportives en milieux péri-urbain et rural.
De leur côté, les décaissements de prêts ont atteint 
774 MDH au titre du T1-2021, en légère hausse de 
2% par rapport au T1 2020, relève le FEC qui sou-
ligne que le niveau d'activité de prêts au cours du T1 
a permis à la Banque d'enregistrer une progression 
de 8% des créances sur la clientèle qui s’élèvent à 
plus de 25 MMDH, soit une augmentation de près 
de 2 MMDH en glissement annuel.
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"Ce très important et véritable projet de société aura des effets 
directs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des 
citoyens", a dit Mme Renaud-Basso dans une interview accordée à 
la MAP, qui effectue sa première visite officielle au Maroc les 24 et 
25 mai en format virtuel.
Le projet offrira de nouvelles prestations de soins de santé aux tra-
vailleurs artisanaux marocains tels que les agriculteurs, les artisans 
et autres employés privés indépendants, a-t-elle poursuivi.
Renaud-Basso a également souligné que dans le cadre de ce pro-
gramme, le Maroc va ouvrir son secteur de la santé à l'investisse-
ment. "Certains des défis auxquels le secteur de la santé est 
confronté seront relevés en l'ouvrant aux investissements étrangers 
et aux experts", a-t-elle fait remarquer. "Nous estimons que le 

Maroc a actuellement besoin de 35.000 médecins et 57.000 infir-
mières supplémentaires pour se conformer aux normes de l'Orga-
nisation mondiale de la santé".
La présidente de la BERD effectue sa première visite officielle au 
Maroc en format virtuel pour discuter avec plusieurs responsables 
du gouvernement et les opérateurs du secteur privé et les acteurs 
de la société civile de différentes questions liées notamment à la 
reprise post-covid-19 et les investissements de la banque.
Lundi, elle s'est entretenue avec le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun et le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita.

Le Maroc est disposé à partager avec les pays afri-
cains "frères" et "amis" son expérience visant à 
garantir la continuité pédagogique dans le 
contexte de la crise pandémique, a affirmé, mardi, 
le ministre de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
Le ministre, qui a pris part au Forum de la 
Coalition mondiale pour l'éducation de l'Unesco, 
organisé dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale de l'Afrique, a présenté 
l'expérience du Maroc visant à relever le défi de la 
continuité pédagogique dans le contexte de la 
pandémie mondiale du Covid-19.
Le système éducatif marocain, à l’instar d’autres 
pays de par le monde, a été impacté par la crise 
pandémique et les autorités marocaines ont été 
contraintes de suspendre l’école pendant 14 
semaines à partir de mars 2020.
Face à cette situation qui a été "très brusque" pour 
le Maroc, un certain nombre de mesures ont été 

mises en place par le ministère de l'Education 
nationale, pour assurer la continuité pédagogique, 
"premier défi" qui se posait au Maroc et qui a pu 
être relevé grâce à l’expérience accumulée dans le 
processus de digitalisation du système éducation-
formation démarré il y a quelques années, notam-
ment à travers la formation des enseignants, 
l’équipement des écoles et la production de conte-
nus numériques, a souligné le ministre.
Grâce à ces acquis, "nous avons pu assurer la 
continuité pédagogique et remplacer l’école pré-
sentielle par l’école à distance", a affirmé M. 
Amzazi, qui intervenait dans le cadre d'une table 
ronde ministérielle sur le thème "Qu'avons-nous 
appris et quels sont les défis restants ?", à laquelle 
ont pris part les ministres de l'Education de plu-
sieurs pays africains dont le Ghana, la Côte 
d'Ivoire, le Congo et la Tunisie.
Mais un autre défi s’est posé pour le système édu-
catif marocain est celui de "l’accessibilité" du 
contenu numérique pour un certain nombre de 
jeunes notamment dans le milieu rural. "Par souci 

d’équité et d’égalité des chances, il fallait absolu-
ment inventer une autre façon de faire et c’est 
pour cela que nous avons produit du contenu 
retransmis dans la télévision", a expliqué le 
ministre.
En outre, des manuels scolaires avec des exercices 
à corriger ont été élaborés puis distribués à un 
million d’enfants du monde rural.
Le ministère a été également confronté au défi de 
maintenir les examens certificatifs notamment 
celui du Baccalauréat que le Maroc a réussi à orga-
niser dans un contexte où les conditions sanitaires 
étaient très préoccupantes pendant le mois de 
juin/juillet de l’année dernière.
Le troisième défi qui s’est posé au Maroc a été de 
rouvrir l’école, "car on s’est rendu compte très 
rapidement que l’enseignement à distance était 
intéressant, mais il y avait des différences, un déca-
lage d’apprentissage chez les élèves et en fonction 
de leur situation sociale".
"Le challenge du Maroc a été de rouvrir les écoles 
et de réussir la rentrée scolaire". Pour cela, des 

modèles pédagogiques innovants ont été proposés 
: à savoir un système hybride entre présence à 
l’école la moitié du temps scolaire et auto-appren-
tissage à la maison, sous l’encadrement des ensei-
gnants, a souligné le ministre.
Enfin, et en vue de relever le défi de l’évaluation 
des apprentissages, le MEN a mené des opérations 
d’évaluation pendant le premier et le second 
semestre, a poursuivi M. Amzazi, ajoutant que des 
programmes de soutien scolaire ont été mis en 
place pour compenser les décalages remarqués et 
réduire les inégalités pédagogiques territoriales.
"Aujourd’hui, après pratiquement une année et 
demi, les enseignements que l’on peut tirer est que 
la crise pandémique a été un véritable accélérateur 
du processus de digitalisation au Maroc", a-t-il 
indiqué, relevant que le Maroc est en train de 
développer "une vraie école numérique, une vraie 
université numérique où il y aura plus de marge 
d’autonomie que l’on va offrir à nos jeunes".
Et de souligner que l’objectif post-covid du Maroc 
est qu’il ait "plus de partage de cette expérience 

avec les pays africains frères et amis", et "une 
mutualisation des ressources", car le MEN a eu 
l’occasion de produire des quantités de ressources 
qui concernent toutes les matières de la première 
année du primaire jusqu’à l’université. "Ce capital, 
cet effort considérable, il faut le mutualiser et le 
partager", a-t-il conclu.
Cette table ronde ministérielle a été l’occasion 
pour les ministres de l'Education de plusieurs pays 
africains de partager leurs perspectives autour des 
enseignements tirés de la crise du Covid-19 à la 
lumière des efforts déployés par les gouvernements 
pour assurer l'apprentissage numérique, y compris 
pour les enfants et les jeunes marginalisés, en par-
ticulier les filles.
Les ministres ont discuté également des moyens 
pour accélérer les progrès en matière d'apprentis-
sage numérique et réduire la fracture numérique 
en termes de soutien, de collaboration et de par-
tage des connaissances, et sur comment les parte-
naires de la Coalition mondiale pour l'éducation 
peuvent-ils soutenir cette accélération. 

Le Maroc a pris part, mardi, au Forum de la 
Coalition mondiale pour l'éducation de l’Unesco, 
organisé dans le cadre de la célébration par l’Or-
ganisation onusienne de la Journée internationale 
de l’Afrique.
Le Maroc a été représenté, à cette rencontre, par 
le ministre de l'Education nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
En organisant ce forum virtuel, la Coalition 
mondiale pour l'Education de l'Unesco entend 
explorer les opportunités d'exploiter les technolo-
gies numériques pour reconstruire des systèmes 
éducatifs plus inclusifs, équitables et efficaces 
dans les résultats d'apprentissage, dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19.
Pour ce faire, le forum, qui se tient sous le thème 
"Le tournant de l'apprentissage numérique en 
Afrique: quel rôle pour les écosystèmes locaux", 
réunit un échantillon représentatif d'acteurs de 
l'Union africaine et de ses communautés écono-
miques régionales, des organisations multilaté-
rales, des organisations de la société civile, y 
compris des syndicats, des organisations EdTech, 
des fonds technologiques, le secteur privé et des 
universitaires pour discuter de la manière de faire 
progresser l'apprentissage numérique en Afrique.
Les échanges tireront les leçons des réponses du 
secteur de l'éducation au cours de l'année écoulée 
et exploreront les opportunités d'investir davan-
tage dans la technologie, y compris dans les res-
sources éducatives libres, pour assurer un appren-
tissage continu et équitable en Afrique. 
Le forum sera marqué par un salon virtuel qui 
présentera des exemples d’efforts de partenariat 
pour construire des écosystèmes numériques 
solides en Afrique. 
En outre, lors de cette rencontre, des proposi-
tions concrètes seront énoncées sur la manière de 
soutenir l'apprentissage numérique à travers la 
participation active des membres de la Coalition.
Le forum est également marqué par des sessions 
Marketplace visant à présenter des solutions 
locales et mondiales prometteuses ainsi que des 

possibilités de renforcer les écosystèmes locaux 
pour l'apprentissage numérique.
Selon l’Unesco, les fermetures d'écoles dues au 
Covid-19, dans le monde, ont eu un impact sur 
l'éducation de millions d'élèves.
Ces perturbations de l'instruction ont creusé les 
inégalités existantes pour les populations vulné-
rables et réduit l’accès à l’apprentissage pour de 
nombreux enfants et jeunes à travers le monde.
En réponse, de nombreux gouvernements afri-
cains ont rapidement lancé des émissions éduca-
tives via la télévision, la radio ou en ligne. Bien 
que ces initiatives fournissent des alternatives 
pour assurer la continuité de l'apprentissage, elles 
n'atteignent pas les groupes les plus vulnérables 
en raison d'un accès limité à la technologie.
Alors que 80% des ménages africains ont accès à 
la radio, seuls 34% ont accès à Internet et envi-
ron 89% des apprenants n'ont pas accès à un 
ordinateur à la maison, affirme l’Unesco.
La crise a démontré le besoin, pour les pays afri-
cains, de créer et soutenir un environnement 
propice à l'expansion de l'infrastructure numé-
rique afin de ne laisser personne pour compte.
L'intérêt accru pour tirer partie de la technologie 
pour renforcer les systèmes éducatifs offre la pos-
sibilité de repenser, grâce à divers partenariats 
intersectoriels, un nouvel avenir de l'éducation 
en s'appuyant sur les objectifs énoncés dans 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine, la Stratégie 
continentale de l'éducation pour l'Afrique (2016-
2025), et l’Objectif de développement durable 
(ODD), affirme l’Unesco, qui souligne que c’est 
pour renforcer ces partenariats que la Coalition 
mondiale pour l'éducation de l'Unesco, qui 
compte 175 partenaires opérant dans 112 pays, 
dont 30 pays d'Afrique, tient son forum.
La Coalition mondiale pour l'éducation (CME) a 
été lancée par l'Unesco au début de la pandémie 
de Covid-19 pour répondre au besoin urgent et 
sans précédent d’assurer la continuité pédago-
gique tandis que la pandémie bouleversait les sys-
tèmes éducatifs à travers le monde. Depuis, elle 
est devenue un moteur de changement et les par-
tenariats forgés dans le cadre de cette Coalition 

ont présenté des résultats probants pour les 
apprenants, les enseignants et les systèmes éduca-
tifs.
Depuis son lancement, la CME a donné priorité 
à l’Afrique dans ses opérations. Aujourd’hui, la 
Coalition travaille dans 39 pays d’Afrique, pro-
posant un large éventail de soutien et d’actions, 
relève l'Unesco. 

Le Maroc en passe de devenir le 1er pays à élargir 
la protection sociale à tous ses citoyens Afrique

Continuité pédagogique dans le contexte de la pandémie

Le Maroc disposé à partager son expérience avec les pays africains 

Le Maroc est en passe de devenir le premier pays africain à élargir la protection sociale à 
tous ses citoyens, a indiqué la présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso.

Renaud-Basso en présidente de la BERD

Journée de l'Afrique

Forum de la Coalition mondiale 
pour l'éducation de l'Unesco
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L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été 
élu entraîneur de l'année par l'Association des entraî-
neurs de la Ligue anglaise (LMA), pour la deuxième fois 
en quatre ans, après avoir ramené son club au sommet 
du football anglais.
En révélant l'identité du vain-
queur du trophée qui porte son 
nom, l'ancien entraîneur 
mythique de Manchester 
United, Alex Ferguson, a salué 
"la réussite remarquable" que 
constitue la reconquête du titre 
de champion d'Angleterre mais 
aussi le fait d'atteindre pour la 
première fois la finale de la 
Ligue des Champions, qui se 
jouera samedi à Porto, contre 
Chelsea. "Tu as toujours gardé 
ton humilité et tu es resté prag-
matique, donc bien joué, tu l'as 
mérité", a ajouté Ferguson, sur Sky Sports qui diffusait 
la cérémonie. La Premier League est le championnat "le 
plus fort, de loin" dans lequel il a entraîné, a, pour sa 
part, estimé Guardiola, qui succède à Jürgen Klopp, dis-
tingué avec Liverpool l'an dernier.
"La Liga espagnole est très plaisante et le championnat 
allemand aussi mais ce championnat, à cause de la 

météo, du nombre de matches entre novembre et février, 
la dimension physique, c'est le championnat le plus dif-
ficile", a-t-il assuré. "Mais c'est aussi le plus confortable 
parce qu'on peut travailler comme on veut. Dans les 
autres pays, le stress est plus important, la pression est 

plus forte", a cependant ajouté 
le Catalan.
"Ici, du moment que l'on porte 
un maillot bleu (ciel), on fait 
partie de la communauté. Ils 
sont incroyablement heureux 
quand on gagne, un peu moins 
quand on perd, mais ils vous 
soutiennent de façon incondi-
tionnelle et ça rend le travail tel-
lement fascinant", a conclu 
"Pep". Les membres de l'associa-
tion des entraîneurs anglais ont 
aussi élu Daniel Farke, le coach 
de Norwich, promu la saison 

prochaine en Premier League, meilleur entraîneur de 
Championship et Emma Hayes, qui a remporté un deu-
xième titre féminin consécutif avec Chelsea, meilleure 
coach d'une équipe féminine. Steven Gerrard, entraî-
neur des Glasgow Rangers a reçu une récompense spé-
ciale pour avoir terminé la saison invaincu en cham-
pionnat d'Ecosse.

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema affirme 
sa « fierté » d'avoir été rappelé en Bleu pour l'Euro 
après cinq ans d'absence, dans un entretien au quoti-
dien L'Equipe où il explique qu'en « trois minutes » 
de discussion avec Didier Deschamps, « tout était 
redevenu comme avant ».
« Je me suis toujours bien 
entendu avec lui et, au 
bout de trois minutes, 
tout était redevenu 
comme avant. Alors que 
ça faisait plus de cinq ans 
qu'on ne s'était pas croi-
sés », relate-t-il dans cet 
entretien mis en ligne 
mardi soir, au sujet d'une 
entrevue avec son sélec-
tionneur il y a quelques 
semaines, point de départ 
de son retour surprise en 
équipe de France, annoncé le 18 mai, après une mise 
à l'écart de cinq ans et sept mois.
Sans vouloir rentrer dans le contenu de leur discus-
sion, comme Deschamps quelques jours plus tôt, 
Benzema (33 ans, 81 sélections, 27 buts) a indiqué 
au quotidien sportif avoir eu l'impression "d'avoir fait 
un grand pas" avec son sélectionneur après cet 

échange qui lui a donné "espoir" en vue d'une sélec-
tion.
« On s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on 
avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était 
une bonne explication, avec des mots importants », a 

expliqué celui qui por-
tera le N.19 des Bleus à 
l'Euro (11 juin - 11 
juillet).
« Je veux gagner un tro-
phée avec l'équipe de 
France », a encore ajou-
té Benzema, espérant 
« apporter une petite 
touche supplémentaire à 
cette force qui est déjà 
là » au sein de l'effectif 
des champions du 
monde.
Quant à son intégration 

à ce groupe champion du monde, Benzema s'est dit 
« sûr que ça va très bien se passer »: « Je ne viens pas 
en équipe de France pour faire de l'ombre à un tel ou 
pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont 
déjà gagné! Ils savent ce que c'est. Moi, je viens juste 
amener ce que je sais faire », a assuré le meilleur 
buteur du Real cette saison.

Le Mozambique s'est imposé devant les Seychelles par 
7 buts à 3, en match comptant pour la 2è journée du 
Groupe B de la CAN de Beach Soccer, une victoire qui 
lui a permis de décrocher le ticket pour les demi-
finales.
Victorieux des Egyptiens, dimanche, les mozambicains 
ont complété un total à 6 points et occupent provisoi-
rement la tête du groupe, devant le Maroc (3 points) 
qui compte un match en retard.

Les Seychelles, qui avaient déjà perdu devant le Maroc, 
quittent la course même si elles ont tout de même un 
dernier match à disputer
Le second match de la deuxième journée de cette com-
pétition continentale a opposé, dans le Groupe A, la 
Tanzanie à l’Ouganda.
La victoire (4-3) de l’Ouganda permet aux Sand 
Cranes qui avaient perdu le premier match face au 
Sénégal de se remettre dans la course aux demi-finales.

Le boxeur franco-marocain, Nordine Oubaali, défendra 
son titre de champion du monde des poids coq, samedi à 
Los Angeles, face au vétéran philippin, Nonito Donaire. 
Pour ce retour sur le ring, Oubaali, 34 ans, qui détient le 
titre WBC (World Boxing Council), aura en face un 
adversaire coriace. Le Philippin est l’ex-champion du 
monde de la catégorie (53.5kg) en 2011, 2018 et 2019. Le 
duel Oubaali-Donaire sera l’évènement phare d'une soirée 
qui compte d’autres combats d’encadrement, et sera diffusé 
en direct sur la chaîne américaine Showtime. Cette 
confrontation devait avoir lieu en 2020, avant qu’elle ne 
soit reportée après que les deux boxeurs aient contracté le 
coronavirus. Invaincu en 17 combats chez les profession-
nels, dont 12 gagnés par KO, Oubaali est entraîné par son 

frère aîné Ali. Tous deux, ils ont réussi l’exploit de rempor-
ter la ceinture mondiale WBC le 19 Janvier 2019, au 
temple du noble art au MGM Grand à Las Vegas.
Le Franco-marocain a déjà défendu avec succès son titre 
deux fois la même année, au Kazakhstan puis au Japon, 
avant d’être contraint d’observer une période d’arrêt en rai-
son de la pandémie de Covid-19. Son prochain adversaire 
est détenteur d’un palmarès impressionnant: 40 victoires 
(26 KO) entre 6 défaites. Il est en quête d’un 19ème titre 
mondial dans sa carrière. Le Philippin a remporté et défen-
du ses ceintures dans quatre catégories de poids différentes.
En prévision de ce combat, Oubaali a entamé ses prépara-
tions en février dernier en France avant de les poursuivre 
au Mexique. "Le combat du 29 mai à Los Angeles revêt 

une grande importance pour Nordine Oubaali", indique 
son entourage dans un communiqué parvenu à la MAP à 
Washington. La victoire lui permettra de confirmer son 
statut parmi l’élite des poids coq, et de pouvoir unifier les 
ceintures de la catégorie face au Japonais Naoya Inoue, 
premier du classement mondial, détenteur des ceintures 
IBF / WBA. Originaire de Houara dans la région du 
Souss, Nordine Oubaali a grandi à Lens en France. Il a 
participé aux Jeux Olympiques à deux reprises en 2008 et 
2012. Digne membre d’une fratrie de boxeurs, il a suivi les 
pas de son grand frère Ali et a décidé de passer profession-
nel en 2014 avant de disputer son premier combat à 
Marrakech. Il a remporté plus tard les ceintures de France, 
continentales puis mondiales de sa catégorie.

Angleterre Benzema 

CAN de Beach Soccer 

Pep Guardiola, entraîneur 
de l'année pour ses pairs

« En 3 minutes, tout était redevenu 
comme avant » avec Deschamps…

Le Mozambique en demi-finale, 
les Seychelles déjà éliminées

Oubaali défend son titre de champion du monde à Los Angeles

Nouvel ouvrage de Badr Maqri

« Socio-Histoire du football 
à Oujda (1907-2019) »

Fasciné depuis son jeune âge 
par la place qu'occupait la pas-
sion pour le Mouloudia Club 
d'Oujda dans son entourage 
familial, l'auteur ne cessait de 
s'interroger spontanément sur 
la fantastique fascination du 
football.
Outre ses caractéristiques 
méthodologiques et descrip-
tives, cet ouvrage apporte un 
éclairage stimulant sur des tra-

jectoires mémorielles du foot-
ball à Oujda, relatives à la 
période coloniale et à la 
période postcoloniale.
La fondation du Mouloudia 
Club d'Oujda (MCO) était 
porteuse d'une dimension poli-
tique du football, dans le 
contexte d'un Maroc colonisé, 
lit-on sur l'introduction.
Ainsi, la population "indigène" 
d'Oujda, qu'elle soit marocaine 

ou algérienne, était dans la 
nécessité de créer un club de 
football, car elle était en retrait 
de toute participation sportive 
et indépendante. 
L'ouvrage est composé de six 
parties, le cosmopolitisme colo-
nial, prologues "indigènes", 
l'épopée verte MCO, autres 
points culminants du football à 
Oujda, mémoire collective fer-
tile, et talentueux footballeurs 

français natifs d'Oujda.
S'agissant de la structure 
bibliographique, l'auteur a cité 
les archives françaises, les jour-
naux et revues, et les livres.
L'auteur Badr Maqri est un 
chercheur et professeur de l'en-
seignement supérieur à la 
faculté des lettres et des 
sciences humaines à l'Universi-
té Mohammed Premier 
d'Oujda.

Un nouvel ouvrage intitulé "Socio-histoire du football à Oujda (1907-2019)" de l'écrivain Badr Maqri vient de 
paraître en deux tomes.  L'ouvrage renvoie à la socio-histoire du football à Oujda (1907-2019), tout en prenant 
en considération le zénith du Mouloudia Club d'Oujda (MCO) pendant les années 50-60-70, du 20ème siècle.
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Le gouvernement est mobilisé pour assurer la bonne implémentation du chantier de généralisation de la protection sociale et ce, selon une approche  
multidimensionnelle à même de réaliser les aspirations de SM le Roi Mohammed VI et de répondre aux attentes des citoyens, a affirmé, lundi, le ministre  

de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Chantier de généralisation de la protection sociale 

Le gouvernement mobilisé  
pour assurer la bonne implémentation

n réponse aux questions des groupes parle-
mentaires autour des "mesures prises pour 
mettre en œuvre le chantier de généralisa-
tion de la protection sociale" lors de la 

séance des questions orales à la Chambre des représen-
tants, M. Benchaâboun a fait état d'une prise de 
conscience du poids des défis et enjeux que pose la mise 
en œuvre de ce projet d'envergure en matière de l'équi-
libre et la pérennité des régimes sociaux, du renforce-
ment de leur efficacité et qualité de services, ainsi que 
de l'atteinte de leur impact direct sur les catégories 
ciblées.
Le ministre a, à cette occasion, rappelé que ce chantier, 
qui marque une transition qualitative dans le processus 
des réformes sociales dans le Royaume, aura un effet 
direct et tangible sur l'amélioration des conditions de 
vie des citoyens, la préservation de leur dignité, l'immu-
nisation des catégories vulnérables contre la volatilité 
économique et les risques sanitaires.
Benchaâboun a aussi insisté sur l'engagement "fort" et 
"effectif" de l'ensemble des intervenants en vue de 
garantir le succès de ce chantier et d'atteindre l'objectif 
d'une généralisation de la protection sociale au profit de 
tous les Marocains durant les cinq années à venir.
Il a, parallèlement, évoqué une série de mesures et 
phases importantes dans le processus de mise en œuvre 
de ce projet qui a démarré immédiatement après les 
Discours de SM le Roi, notant que l'accent est mis 
actuellement sur la réussite de la généralisation de l'as-
surance maladie obligatoire (AMO) au profit de 22 mil-
lions de bénéficiaires, outre la préparation progressive 
pour la suite des étapes de cette réforme.
Dans ce sens, M. Benchaâboun a relevé que l'une des 
étapes phares de ce processus consiste en la signature, 
devant SM le Roi, le 1er jour du mois sacré de 

Ramadan, de trois conventions-cadres portant sur la 
généralisation de l'AMO de base au profit de 3 millions 
d'adhérents et leurs familles, dont 1,6 million d'agricul-
teurs, 800.000 commerçants, professionnels, prestataires 
de services indépendants soumis au régime de contribu-
tion professionnelle unique (CPU) ou au régime de 
l'auto-entrepreneur, et 500.000 artisans et profession-
nels d'artisanat
Ceci correspond à un nombre total de bénéficiaires de 
près de 9 millions de citoyens, représentant environ 
83% des personnes ciblées des catégories de profession-
nels, de travailleurs indépendants et de non-salariés 
exerçant une activité privée, a-t-il précisé.
S'agissant des catégories ayant bénéficié ou bénéficieront 

de l'AMO de base en vertu de décrets, comme les sages 
femmes, les kinésithérapeutes, les adouls, les huissiers de 
justice, les guides touristiques, les médecins, les archi-
tectes, les transcripteurs et les traducteurs agréés près des 
tribunaux, leur nombre de ne dépasse pas les 80.000 
bénéficiaires, a poursuivi le ministre.
La mise en place de cette AMO s'inscrit dans le cadre 
de la loi n°98.15, dont l'activation fait face à plusieurs 
contraintes liées à la durée et la complexité des consulta-
tions par catégorie, ainsi qu'à la détermination du reve-
nu forfaitaire pour ces catégories à la base duquel les 
cotisations seront calculées, a-t-il fait savoir, soulignant 
la nécessité d'opter pour le calcul des cotisations sociales 
sur la base du revenu réel.

Par ailleurs, M. Benchaâboun a affirmé que des progrès 
importants ont été accomplis en termes de la mise en 
œuvre de l'AMO de base au profit des travailleurs indé-
pendants. Il s'agit d'élaborer le cadre légal, de permettre 
à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) d'enre-
gistrer et fournir les services aux nouveaux adhérents, de 
mettre en place les piliers fondamentaux pour la réhabi-
litation du système de santé et de multiplier les actions 
de sensibilisation et de communication.
Parallèlement, toutes les mesures sont prises pour per-
mettre aux catégories pauvres et vulnérables adhérentes, 
actuellement, au régime d'assistance médicale 
(RAMED) de bénéficier de l'AMO à partir de 2022, a 
ajouté M. Benchaâboun.
Il a, à cet égard, indiqué qu'une commission technique 
œuvre à l'actualisation et la vérification de la base de 
données des bénéficiaires du RAMED, tout en initiant 
les mesures nécessaires pour transférer cette base de 
données de l'Agence nationale de l'assurance maladie 
(ANAM) à la CNSS, de sorte que 22 millions de béné-
ficiaires supplémentaires pourront, au cours des années 
2021 et 2022, être assurés contre la maladie, avec le 
même panier de traitements couverts par la Caisse pour 
les travailleurs du secteur privé et l'accès aux services 
fournis par les secteurs privé et public.
Côté financement du chantier, M. Benchaâboun a assu-
ré que durant l'année 2021, un montant de 4,2 mil-

liards de dirhams (MMDH) a été alloué dans le cadre 

du Budget général de l'Etat, ajoutant qu'une enveloppe 

de 8,5 MMDH sera mobilisée dans le cadre du projet 

de Loi de finances 2022.

Il a aussi fait savoir que le financement nécessaire pour 

la mise en œuvre des allocations familiales, à savoir un 

total de 14,5 MMDH par an, sera programmé à partir 

de 2023. 

E

Les métiers mondiaux du Maroc, un exemple fort de résilience
L’automobile, fleuron de l'économie nationale  

et premier exportateur du pays
En dépit de la crise sanitaire qui a engendré des arrêts momentanés de production et un recul des exportations, les métiers mondiaux du Maroc ont réussi  

à redécoller, faisant preuve d'une forte résilience et confirmant encore une fois la pertinence de ce choix stratégique.

râce à des atouts et des avantages concurren-
tiels, tels que le positionnement géostraté-
gique du Royaume, une main d'œuvre quali-
fiée et des écosystèmes industriels forts ainsi 

qu’un accompagnement adéquat des autorités compé-
tentes, la plupart de ces secteurs a renoué avec la crois-
sance au premier trimestre 2021 dans la perspective, 
espérons-le, de retrouver les performances d’avant-crise.
L’année 2020 marquée par un ralentissement de l’activi-
té économique, aussi bien au niveau national qu’au 
niveau international, a en effet connu une baisse des 
exportations de plusieurs composantes de ces métiers.
Selon les chiffres de l’Office des changes qui reflètent un 
impact mitigé de la crise sur ces secteurs, les expéditions 
automobiles ont totalisé 72,716 milliards de dirhams 
(MMDH) en recul de 9,3%. Le secteur de l’aéronau-
tique, le plus durement touché, s'est inscrit en baisse de 
28,9%. Le textile et Cuir a reculé de 19,2%, l’Electro-
nique et Electricité de 0,8%, tandis que les exportations 
de l’Agriculture et l’Agro-alimentaire ont augmenté de 
0,7%.
Au premier trimestre de cette année, les métiers mon-
diaux ont presque tous évolué à la hausse, à l’instar de 
l’automobile, dont les exportations se sont établies à 
22,602 MMDH, en rebond de 38,9%. Une évolution 
qui s’explique, principalement, par la hausse des ventes 
du segment de la construction (+51,9%) et celles du 
segment du câblage.
Concernant les ventes du secteur électronique et électri-
cité, elles ont bondi de 21,5%. En revanche, d’autres 
secteurs ont affiché des baisses de leurs ventes comme le 
textile et cuir (- 5,5%) et le secteur aéronautique 
(-17,3%). Ce dernier s'avère le plus confronté à des dif-
ficultés sur le plan de l'exportation en raison du recul de 
l'activité du secteur à l'échelle mondiale.

Parallèlement, les emplois dans ces secteurs ont été 
pour la plupart conservés. Le ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, avait souligné en décembre 
dernier devant le parlement que plus de 96% des 
postes d'emploi dans le domaine de l'industrie ont été 
récupérés.
Le secteur du textile et habillement a pu recouvrer 
94% des emplois après avoir connu un recul de plus 
de 40%, alors qu'en octobre dernier, la création d'em-
plois a atteint 104% dans le secteur de l'automobile 
par rapport à l'année précédente, 99% dans l'offsho-
ring, 97% dans le secteur de l'électricité et l'électro-
nique et 96% dans la chimie et la parachimie, selon le 
ministre.

Attractivité intacte 

Si la crise du Covid-19 a impacté les ventes de ces sec-
teurs stratégiques, l’attractivité du Maroc en la matière 
est restée toutefois intacte comme en atteste la poursuite 
des investissements et des implantations de géants 
constructeurs dans le Royaume, outre les groupes de 
renommée internationale déjà présents dans le pays 
comme Renault et PSA et d’autres grandes multinatio-
nales.
Pour ne citer que les plus récentes. En avril dernier, le 
groupe automobile Stellantis (ex PSA) a lancé, en colla-
boration avec le Cetiev, le nouveau site du Centre tech-
nique des industries des équipements pour véhicules 
"CETIEV 2.0" au complexe des centres techniques 

industriels à Casablanca. Ce site réalise pour la première 
fois au Maroc des essais physiques liés aux activités de 
développement et de validation automobile, effectués 
auparavant à l'étranger.
Quelques jours avant, Clayens NP Morocco a inauguré 
l'extension de son unité industrielle à Mohammedia, 
spécialisée dans la production des pièces métalliques de 
précision destinées aux secteurs automobile, élec-
trique et électronique.
Tout récemment, le Groupe Renault Maroc vient de 
dévoiler deux nouveaux véhicules Renault, une 
marque de confiance de la part de ce constructeur 
en la compétitivité et la stabilité dont jouit le 
Royaume.
L’automobile, fleuron de l'économie nationale et 
premier exportateur du pays, semble voué à un ave-
nir prometteur avec une capacité de production pré-
vue à quelque 700.000 véhicules à l’horizon 2023, 
selon des études.
De son côté, le secteur de l’aéronautique a fait 
preuve d’une forte résilience face à la crise du 
Covid-19. Fort de ses 142 entreprises, le secteur a 
enregistré des pertes d’emploi d’environ 10% contre 
43% au niveau mondial.
Toutefois, « les perspectives sont extrêmement inté-
ressantes. Le Maroc a été résilient durant cette 
période de pandémie et nous avons même reçu des 
investisseurs internationaux avec lesquels nous avons 
avancé sur des extensions de leurs investissements », 
avait assuré M. Elalamy lors d’une rencontre avec les 
professionnels du secteur.
Grâce à une forte volonté au plus haut niveau de 
l’Etat et à un accompagnement pointu des autorités 
compétentes toujours à l’écoute des professionnels à 
travers des stratégies bien tracées et des objectifs 
clairs, un bel avenir se dessine encore devant ces 
métiers mondiaux qui font la fierté du Royaume.
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Pour Shell V-Power 

Vivo Energy Maroc reçoit le label 
« Élu produit de l’année 2021 » 

Lamborghini s'engage à prendre le virage électrique

Appui aux entreprisesBourita s'entretient avec son homologue nigérien

96.000 prêts garantis par l'Etat Bourita et Massoudou décidés à promouvoir 
une coopération Sud-Sud ambitieuse

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la com-
mercialisation et de la distribution des carburants et 
lubrifiants de la marque Shell au Maroc, a été récom-
pensée par le label « Élu produit de l’année 2021 » 
pour son carburant premium Shell V-Power. Ce label 
récompense l’attractivité, l’intention d’achat et l’inno-
vation des produits auprès d’un échantillon de 3000 
personnes.
« Nous sommes heureux et honorés de cette reconnais-
sance nationale. En se prononçant massivement pour 
notre produit, les Marocains confirment une tendance 
de fond, à savoir une exigence accrue de qualité et de 
fiabilité. Ce résultat matérialise également l’apport 
d’équipes pluridisciplinaires ainsi que la culture de l’ex-
cellence, de l’innovation et de la collaboration au sein 
de notre entreprise », a déclaré Salwa Benslimane, 

Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.
Lancée en avril 2019, la nouvelle génération de carbu-
rant Shell V-Power a été conçue pour une meilleure 
performance et efficacité du moteur. S’appuyant sur la 
technologie Dynaflex, Shell V-Power sans Plomb 
contient trois fois plus de nouvelles molécules de net-
toyage, réduit les frottements et aide le moteur à fonc-
tionner correctement. 
Pour rappel, le label « Élu produit de l’année », créé en 
1987, est aujourd’hui présent dans 44 pays et concerne 
plus de 4,5 milliards de consommateurs à travers le 
monde. Ce label a pour but premier de récompenser 
les marques et les fournisseurs de services pour leurs 
innovations. Selon une étude menée par l’Institut 
Nielsen Maroc, plus de 60% des consommateurs font 
confiance au Logo « Elu Produit de l’Année ». 

Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a 
dévoilé sa feuille de route vers l'électrification de ses modèles, un 
plan ambitieux qui implique un investissement de plus de 1,5 
milliard d'euros sur quatre ans.
« En 2023, Lamborghini lancera son premier modèle de série 
hybride, et d'ici fin 2024, l'ensemble de la gamme sera électri-
fiée tandis que la première Lamborghini entièrement électrique 
est prévue pour la seconde moitié de la décennie.», indique la 
prestigieuse marque dans un communiqué. 
« Le plan d'électrification de Lamborghini est un changement de 
cap rendu nécessaire par un contexte qui a radicalement évolué, 
auquel nous voulons apporter notre contribution en continuant 
à réduire l'impact sur l'environnement à travers des projets 
concrets », a commenté son PDG, Stephan Winkelmann. « Ce 
plan de transformation, financé par le plus grand investissement 
de l'histoire de Lamborghini, nous mènera vers un avenir plus 
durable, mais toujours fidèle à notre ADN », a-t-il ajouté.
La première phase (2021-2022) de ce plan baptisé Cor Tauri en 
allusion au taureau, le logo de Lamborghini, sera marquée par le 
développement de moteurs à combustion interne destinés à des 

versions qui rendent hommage à l'histoire de la marque.
En 2019, le constructeur avait déjà présenté sa supercar Sian, la 
première Lamborghini dotée d'une technologie hybride, pro-
duite en série limitée.
Le fabricant de voitures de luxe s'engage aussi à réduire de 50% 
ses émission de CO2 à partir de début 2025, sur son site de pro-
duction à Sant'Agata Bolognese dans le nord de l'Italie, et assu-
rer la durabilité des chaînes d'approvisionnement.
Lamborghini a résisté à la crise économique engendrée par la 
pandémie de coronavirus, en signant en 2020 sa deuxième 
meilleure année historique en termes de ventes, assortie d'une 
rentabilité record.
Le constructeur italien, qui appartient au géant allemand 
Volkswagen, a écoulé 7430 bolides dans le monde, deuxième 
meilleur résultat de la marque après le record de 8205 véhicules 
livrés en 2019.
Le chiffre d'affaires a cependant reculé de 11% à 1,61 milliard 
d'euros, une baisse due à l'arrêt de la production pendant 70 
jours au printemps, dans le cadre des mesures de restriction 
prises en Italie pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Un total de 96.000 prêts ont été 
garantis par l'Etat pour un montant 
de près de 67 milliards de dirhams 
(MMDH), notamment dans le cadre 
des programmes "Damane Oxygène" 
et la "garantie auto-entrepreneurs 
Covid-19", a indiqué, lundi à Rabat, 
le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun.
"En ce qui concerne le soutien à la 
trésorerie des entreprises, il a été pro-
cédé à la mise en place de Damane 
Oxygène, de la garantie auto-entrepre-
neurs Covid-19. A ce jour, un total de 
96.000 prêts ont été garantis par 
l'Etat pour un montant de près de 67 
MMDH", a indiqué le ministre dans 

sa réponse à une question orale autour 
des "mesures prises par le gouverne-
ment pour surmonter les effets néga-
tifs de la pandémie sur l'économie 
nationale et les finances publiques", 
présentée par le groupe de la Justice et 
du développement à la Chambre des 
représentants.
Benchaâboun a, dans ce sens, rappelé 
que le Royaume, sous la sage conduite 
de SM le Roi Mohammed VI, a adop-
té une approche globale et proactive 
pour faire face à l'impact social et éco-
nomique du Covid-19, citant la créa-
tion d'un compte spécial du trésor 
pour la gestion de cette pandémie et 
du Comité de Veille Economique 
(CVE).  En outre, le ministre a fait 

savoir que "23 MMDH ont été 
dépensés de ce Fonds pour soutenir 
les ménages bénéficiant et non bénéfi-
ciant du régime d'assistance médicale 
(Ramed), 3 MMDH alloués au minis-
tère de la Santé et nous finançons tou-
jours jusqu'à présent les dépenses de 
vaccination".
Il a aussi souligné la mise en œuvre de 
l'ambitieux plan de relance de l'éco-
nomie nationale, précisant qu'en 
matière d'appui aux entreprises 
impactées par le Covid, huit contrats-
programmes ont été signés en faveur 
de certaines branches d'activités vul-
nérables et dont les mesures de sou-
tien afférant ont été prolongées au 30 
juin prochain.

Le ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, s’est 
entretenu, lundi par visioconférence, avec le 
ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération de la République du 
Niger, M. Hassoumi Massoudou.
Les deux ministres se sont réjouis des relations 
solides de partenariat et de coopération entre 
les deux pays frères, grâce à la Haute sollicitude 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu L’assiste, et de Son frère le Président 
Mohamed Bazoum, et à leur volonté de conti-
nuer à développer ces relations et à les hisser à 
des niveaux supérieurs, indique un communi-
qué du ministère.
A cet égard, les deux parties ont rappelé la nou-
velle dynamique insufflée aux relations entre les 
deux pays, suite aux visites officielles de Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, au Niger en 
2004 et 2005.
MM. Bourita et Massoudou se sont félicités 
des résultats des élections présidentielles tenues 
au Niger, le 11 avril 2021, qui se sont dérou-
lées dans le calme et la transparence et qui ont 
connu la victoire du Président Mohamed 
Bazoum.
Le ministre nigérien a loué la solidarité multi-
forme qui existe entre les deux pays, tel que 
prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 

Son Frère le Président Mohamed Bazoum.
Bourita et Massoudou se sont engagés à coor-
donner leurs actions au niveau des instances 
régionales et internationales afin de promou-
voir la paix, la sécurité et le développement 
économique du continent africain et à soutenir 
mutuellement les candidatures marocaines et 
nigériennes au sein de ces mêmes instances.
A ce titre, le ministre nigérien a affirmé le sou-
tien du Niger à la candidature marocaine au 
poste de Commissaire à l’Union Africaine à 
l’Education, à la Science, à la Technologie et à 
l’Innovation.
Par ailleurs, Bourita et Massoudou ont conve-
nu de promouvoir une coopération Sud-Sud 
ambitieuse, à travers un partenariat couvrant 
les domaines de la formation, de l’investisse-
ment, des énergies renouvelables, du tourisme, 
des affaires islamiques, de la protection civile, 
du transport aéroportuaire et de la justice.
Les deux ministres ont souligné la nécessité de 
promouvoir l’échange d’expériences et d’encou-
rager une politique économique plus volonta-
riste mobilisant également le secteur privé.
Les deux parties se sont accordées sur la tenue, 
à Rabat ou à Niamey, de la prochaine session 
de la Commission Mixte de Coopération 
maroco-nigérienne, une fois que la situation 
sanitaire mondiale le permettra, conclut le 
communiqué. 
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Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a reçu, 
lundi à Rabat, le ministre mauritanien des Affaires étran-
gères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, porteur d’un message 
à SM le Roi Mohammed VI du président Mohammed 
Ould Cheikh El-Ghazouani.
Au cours de cette entrevue, El Otmani a reçu des mains 
du ministre mauritanien des Affaires étrangères, un mes-
sage adressé à Sa Majesté le Roi par le Président 
Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, selon la même 
source.
Dans une déclaration à la presse, M. El Otmani a indiqué 
que les entretiens ont porté sur la qualité des relations 
liant le Maroc et la Mauritanie et sur la nécessité de leur 
développement et diversification pour englober les 
domaines économique, scientifique, d’enseignement et 
d’investissements.
M. El Otmani a fait savoir qu’une vision a été élaborée, 
selon un calendrier et un programme établis, pour déve-
lopper ces relations à l’avenir.
De son côté, M. Ould Cheikh Ahmed a affirmé que le 
Maroc jouit d’une place privilégiée en Mauritanie, quali-
fiant d’excellentes les relations bilatérales, qui n’ont cessé 

de se développer durant les dernières années.
Le chef de la diplomatie mauritanienne a, dans ce sens, 
rappelé que l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le 
président mauritanien a donné une forte impulsion à ces 
relations.
Il a émis l’espoir de voir la haute commission mixte, prési-

dée 
par 
les 

chefs de gouvernement des deux pays, se tenir prochaine-
ment pour hisser les relations bilatérales au niveau des 
aspirations des deux Chefs d’Etat.
Le ministre mauritanien a, par ailleurs, précisé que ces 
relations ont connu une forte dynamique durant les der-

nières années dans tous les domaines, notamment écono-
mique et culturel, à travers l’inscription de plusieurs étu-
diants mauritaniens dans les universités marocaines.
Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de 
l’ambassadeur de Mauritanie à Rabat, le Chef du gouver-
nement et le ministre mauritanien ont passé en revue les 
perspectives de raffermissement de la coopération bilaté-
rale, à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue de 
la Haute commission mixte qui va constituer l’occasion de 
renforcer et d’élargir le capital des deux pays en termes 
d’accords dans divers domaines.
Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité 
de tirer profit des potentialités énormes des économies des 
deux pays pour construire des partenariats fructueux dans 
des domaines tels que l’énergie, les énergies renouvelables, 
la pêche maritime et le développement des infrastructures, 
lesquels domaines offrent d’importantes opportunités de 
coopération et de transfert d’expertise.
Il s’agit aussi de continuer à renforcer les programmes de 
formation des cadres et d’encourager les investissements 
conjoints entre les opérateurs privés des deux pays, conclut 
le communiqué.
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Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi 
par visioconférence, avec la Présidente 
de la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement 
(BERD), Mme Odile Renaud-Basso.
Lors de cet entretien, M. Bourita a 
salué la nouvelle stratégie de la BERD 
qui se déploie dans des domaines stra-
tégiques comme les transitions verte et 
numérique et qui converge parfaite-
ment avec les priorités tracées pour le 
Royaume par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, indique un commu-
niqué du ministère.
M. Bourita s’est également félicité de 
la dynamique positive de coopération 
entre le Maroc et la BERD aussi bien 
au niveau bilatéral que trilatéral, souli-
gnant que cette coopération s’est par-

ticulièrement renforcée lors de la pan-
démie Covid-19 à la fois posant des 
défis et offrant des opportunités par 
ailleurs.
Il a, en outre, affirmé l’engagement 
actif du Royaume dans le cadre de la 
nouvelle communication sur le voisi-
nage, réitérant la détermination du 
Maroc à faire du voisinage sud une 
success story.
Le ministre a aussi souligné que le 
Maroc, en tant que plateforme vers 
l’Afrique, reste disposé à partager sa 
connaissance du continent, son exper-
tise ainsi que son réseau pour mettre 
en œuvre une action commune sur le 
continent, marquant au passage l’inté-
rêt du Maroc d’abriter le siège régio-
nal BERD-MENA.
Pour sa part, Mme Renaud-Basso a 
tenu à affirmer que le Maroc était un 
partenaire clé de la BERD, avec lequel 

la coopération avait été particulière-
ment consolidée durant la période de 
la pandémie.
La Présidente de la BERD a égale-
ment mis en avant les domaines prio-
ritaires de l’action de la BERD au 
Maroc, à savoir le développement du 
secteur privé, l’accompagnement de la 
transformation des entreprises 
publiques, la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales avec le lance-
ment par le Maroc de systèmes de 
protection sociale ainsi que la digitali-
sation de l’administration.
Mme Renaud-Basso a tenu à féliciter 
le Maroc pour son rôle constructif sur 
le plan régional, ainsi que pour son 
engagement dans une transition verte, 
notamment à travers le développe-
ment des énergies renouvelables ainsi 
que ses actions durant la présidence de 
la COP-22.

Sahara marocain

Bourita s’entretient avec la présidente de la BERD

Le Maroc déterminé à faire du voisinage sud une success story

Porteur d’un message à SM le Roi du président mauritanien

El Otmani reçoit Ismail Ould Cheikh Ahmed, 
ministre mauritanien des AE

ONU : Hilale dénonce l’aveuglement 
politique de l’Afrique du Sud 

«L’accointance idéologique de l’Afrique du 
Sud avec le séparatisme du «polisario» ne 
saurait pardonner l’aveuglement politique 
de ce pays sur le différend concernant le 
Sahara marocain. De même, son soutien 
inconditionnel à ce groupe armé ne sau-
rait justifier son silence complice sur les 
crimes perpétrés contre les populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf, y 
compris par le «chef» de cette milice, le 
dénommé Brahim Ghali, poursuivi en 
Espagne pour des crimes de guerre et 
contre l’humanité, actes terroristes et 
viols», a dénoncé M. Hilale, dans une 
lettre adressée lundi au président du 
Conseil de Sécurité et au Secrétaire géné-
ral de l’ONU, en réaction à la transmis-
sion par la Représentante permanente de 
l’Afrique du Sud d’une lettre du «polisa-
rio» au Conseil.
L’ambassadeur Hilale a exprimé les pro-
fonds regrets du Royaume du Maroc que 
«l’Afrique du Sud persiste dans son rôle de 
messager d’un imposteur prétendant jouir 
d’une accréditation de soi-disant +ambas-
sadeur représentant du polisario à 
l’ONU+, ce que l’Organisation ne lui a 
jamais reconnu».
Dans ce cadre, le diplomate marocain a 
appelé l’Afrique du Sud «à se conformer à 
la position officielle des Nations Unies, 
telle qu’exprimée par le Secrétaire général 
de l’ONU dans ses rapports successifs au 

Conseil de Sécurité, qui qualifient ce faus-
saire de simple «représentant du polisario 
à New York» et nullement à l’ONU. 
L’Afrique du Sud confond peut-être NY 
avec UN».
«N’en déplaise à l’Afrique du Sud, elle ne 
trouvera ni dans le site officiel de l’ONU, 
ni dans l’annuaire diplomatique, le «blue 
book», et encore moins dans aucun docu-
ment des Nations Unies, la moindre réfé-
rence à une soi-disant représentation de ce 
groupe armé auprès de l’ONU», a déclaré 
M. Hilale, indiquant que «l’insistance de 
l’Afrique du Sud à vouloir valider cette 

usurpation de statut ne saurait induire en 
erreur le Conseil de Sécurité, ni conférer 
la moindre légitimité à une soi-disant 
représentation qui n’existe que dans les 
camps de Tindouf, en Algérie».
Le diplomate marocain a, en outre, invité 
la Représentante permanente sud-africaine 
à «s’interroger pourquoi l’Algérie, qui a 
créé le «polisario», le finance, l’arme et lui 
mobilise tout son appareil diplomatique, 
ne charge pas sa Mission permanente 
auprès de l’ONU de la transmission de la 
lettre mensongère de cet imposteur au 
Conseil de Sécurité? Et pourquoi l’Algérie, 

la partie principale à ce différend régional, 
délègue régulièrement cette besogne illé-
gale à l’Afrique du Sud ?».
Par ailleurs, M. Hilale a exprimé la 
condamnation par le Maroc du «caution-
nement par l’Afrique du Sud, d’une termi-
nologie fallacieuse de la nature du diffé-
rend régional sur le Sahara marocain, ainsi 
que les allégations mensongères sur la 
situation des droits de l’Homme dans ses 
Provinces Sahariennes».
L’ambassadeur du Maroc a en outre accusé 
l’Afrique du Sud de feindre d’ignorer que 
le Conseil de Sécurité, dans ses résolutions 
successives, dont la 2548 du 30 octobre 
2020, «se félicite à cet égard des mesures 
et initiatives prises par le Maroc, du rôle 
joué par les Commissions du Conseil 
National des droits de l’Homme à Dakhla 
et à Laâyoune et de l’interaction entre le 
Maroc et les mécanismes relevant des pro-
cédures spéciales du Conseil des droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations 
Unies».
Et d’ajouter que «l’Afrique du Sud est mal 
placée pour s’ériger en avocat des droits de 
l’Homme. En effet, les organisations inter-
nationales des droits de l’Homme dénon-
cent régulièrement les atteintes graves aux 
droits de l’Homme en Afrique du Sud, 
notamment, les droits des minorités et des 
populations autochtones, ainsi que les exé-
cutions extrajudiciaires et sommaires, 

etc.». Plus encore, M. Hilale a mis à nu les 
«violences et crimes racistes et xénophobes 
et les campagnes haineuses» dont «les 
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 
des pays africains frères installés en 
Afrique du Sud continuent d’être vic-
times», une situation d’autant plus regret-
table «au moment où la Communauté 
internationale s’apprête à célébrer le 
20ème anniversaire de la Déclaration et 
du Programme d’Action de Durban contre 
le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est asso-
ciée». L’ambassadeur du Maroc a conclu 
en relevant que «le déni de la position du 
Conseil de Sécurité sur la question du 
Sahara marocain par l’Afrique du Sud 
entache, de manière indélébile, sa crédibi-
lité en tant que pays qui aspire à jouer un 
rôle pour le maintien de la paix et de la 
sécurité au nom du continent africain», 
estimant qu’une «telle responsabilité ne 
pourrait être confiée qu’aux pays qui 
œuvrent pour la paix et l’unité du 
Continent, loin de toute position parti-
sane ou idéologique».
Cette lettre, distribuée aux 15 membres 
du Conseil de Sécurité, sera publiée en 
tant que document officiel du Conseil, 
consignée dans ses annales, et distribuée 
ensuite à l’ensemble des Etats membres de 
l’ONU, dans les six langues officielles de 
l’Organisation.

L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a dénoncé au Conseil de sécurité 
l’accointance idéologique et l’aveuglement politique de l’Afrique du Sud sur le Sahara marocain.
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Les secrets du Plug-In 
hybrid de Volvo Cars 

Disponible au Maroc dans les showrooms de Scandinavian Auto

Le Volvo XC60 Plug-In-Hybrid est animé par une 
motorisation T8 Twin Engine. 
Il associe un moteur thermique de 320 ch, logé sur le 
train avant, à un moteur électrique de 87 chevaux posi-
tionné sur le train arrière. Au total, le système est 
capable de développer jusqu’à 407 chevaux de puissance. 
Résultat le Volvo XC60 Plug-In-Hybrid offre des accélé-
rations particulièrement vigoureuses en abattant le 0 à 
100 km/h en seulement 5,5 secondes, le tout pour une 
vitesse de pointe de 230 km/h. Côté consommation, le 
XC60 annonce une moyenne NEDC de 1,8 l/100 km, 
soit l’équivalent de 42 g CO2/km. 

 Le Volvo XC90 Plug-In-Hybrid est équi-
pé d’une motorisation T8 Twin Engine 
qui allie un moteur de thermique 320 ch 
à un moteur de 87 chevaux positionné 
sur le train arrière. Ce véhicule premium 
est capable d’aligner le 0 aux 100 km/h 
en 5,6 secondes et d’atteindre une vitesse 
de pointe de 230 km/h. Proposant 5 
modes de conduites différents, le Volvo 
XC90 annonce une consommation 
moyenne de 2,1 litres aux 100 km. 

La Volvo S90 T8 Twin Engine est animée par la même motorisation hybride rechargeable que celle du XC90. La berline suédoise associe un 
moteur de 320 ch (logé sur le train avant) à un moteur de 87 chevaux (positionné sur le train arrière). Pilotée par une boîte automatique à 
8 rapports, la motorisation de la S90 est capable de développer jusqu’à 407 chevaux de puissance. Son appétit en carburant est fixé à 1,8 
litre/100 km, pour 46 g/km de CO2 émis.  Les motorisations qui équipent la gamme plug-in Hybrid de Volvo peuvent toutes être facile-
ment rechargées à partir d’une station de recharge domestique ou publique via un câble de type MODE 2. Elles se rechargent également de 
manière cinétique lors des freinages et des décélérations. La technologie plug-In Hybrid développée par Volvo est articulée autour de plu-
sieurs modes de conduite différents : le mode «Pure 100 % électrique» offre des démarrages en douceur de votre véhicule tout en lui garan-
tissant qu’il produira zéro émission de CO2. Pour sa part, le mode Hybrid Power est destiné à optimiser au maximum la consommation 
lors du passage aux vitesses supérieures. Enfin, la combinaison des deux moteurs électrique et thermique offre des conditions de conduite 
qui sont à la fois raffinées et souples.  Pour rappel, Volvo Cars avait pris le virage de l’électrique à partir de 2020 en lançant une gamme 
complète de véhicules hybrides rechargeables et électriques. A l’horizon 2025, le constructeur suédois nourrit l’ambition de faire en sorte 
que la moitié de sa production soit composée de voitures purement électriques, à l’heure où l’autre moitié sera composée de voitures 
hybrides. A partir de 2040, la firme suédoise compte atteindre la neutralité climatique sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. 

Basé sur la nouvelle plateforme CMA dédiée 
aux petits modèles de la marque suédoise, le 
Volvo XC40 est le SUV le plus compact de 
la gamme Volvo. Configuré en deux roues 
motrices (traction), il offre jusqu’à 262 che-
vaux puissance avec un système T5 Twin 
Engine composé d’un moteur 3 cylindres 1,5 
litre essence de 180 chevaux et 265 Nm cou-
plé à un moteur électrique de 82 chevaux et 

180 Nm. 

Élégante et performante, la Volvo S60 T8 
Twin Engine embarque une batterie de 11,6 
kWh. La partie thermique de cette berline 
haut de gamme repose sur une motorisation 
thermique de 320 chevaux couplée à un 
moteur électrique de 87 chevaux pour une 
puissance totale de 407 chevaux. 
Automatique et séquentielle, la boîte 
Geartronic de la S60 Plug-In-Hybrid 

compte 8 rapports. 

”Véritables fleurons de la firme de Göteborg et incarnant une certaine idée du luxe à la suédoise, les Volvo XC40, 
XC60, XC90, S60 et S90 hybrides rechargeables sont toutes disponibles dans les showrooms de Scandinavian Auto 
Maroc. Ces voitures sont conçues, d’après la marque, à partir de matériaux durables qui contribuent fortement à 
réduire leur impact sur l’environnement. Tous les véhicules de la gamme Plug-In- Hybrid de Volvo offrent le luxe de 
pouvoir bénéficier d’une puissance instantanée en émettant peu, voire même en produisant zéro émission.

”

«Volvo a, depuis toujours, consacré son entreprise à la protection des vies des personnes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 

voitures. Aujourd’hui, Volvo entend désormais consacrer la même énergie pour aider à protéger la planète. En proposant une gamme 

parfaitement étoffée de véhicules hybrides, Volvo est plus que jamais engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des 

émissions », a déclaré Anbar Dellero, directrice marketing et communication chez Scandinavian Auto Maroc. 

Volvo XC60 Volvo XC90 

Volvo S90 

Volvo XC40 Volvo S60 



es députés allemands ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une 
loi pour installer un réseau public de 1000 stations de recharge ultra-
rapides pour voitures électriques d'ici 2023.
Ces stations seront équipées de chargeurs de haute puissance, c'est-à-

dire d'une puissance d'au moins 150 kilowatts, permettant la recharge en 
quelques minutes de la batterie. Il s'agit d'un élément crucial pour favoriser les 
parcours de longue distance avec un véhicule électrique.
Il n'existe actuellement qu'environ 800 points de charge de plus de 150 kilo-
watts en Allemagne, soit environ 2,4% de toutes les bornes de recharge acces-
sibles au public, selon le ministère allemand des Transports.
L'Etat fédéral, qui ne sera pas lui-même l'exploitant des stations de recharge, 
va passer des contrats sur le long terme avec des acteurs privés. Les appels 
d'offres au plan européen doivent être lancés cet été.
Le marché automobile allemand connaît depuis des mois un essor des ventes 
de voitures électriques. Les nouvelles immatriculations de voitures 100% élec-
triques ou hybrides ont augmenté en avril de près de 400% sur un an, pour 
atteindre 50.800 unités, soit une part de marché de 22%.
Plusieurs constructeurs privés -- BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford 
Motor Company, Volkswagen Group et Hyundai Motor Group -- ont fondé 
en 2017 la société Ionity, basée à Munich (sud), avec pour but de normaliser 
l'utilisation des véhicules électriques sur longs trajets. A fin 2020, la co-entre-
prise avait installé en Europe un réseau de 300 bornes représentant plus de 
1200 chargeurs individuels en Europe.
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L'ancien dirigeant automobile Carlos Ghosn, accu-
sé de fraude, va devoir rembourser près de cinq 
millions d'euros de rémunérations à l'alliance 
Nissan-Mitsubishi, a statué jeudi dernier la justice 
néerlandaise.
Carlos Ghosn, qui compte faire appel de cette 
décision, avait intenté une action en justice contre 
l'entreprise, contrôlée par une société holding néer-
landaise, pour contester ce qu'il qualifie de licen-
ciement illégal. Il réclamait 15 millions d'euros de 
compensation. Mais le tribunal d'Amsterdam a 
déclaré qu'aucun contrat ne liait l'entreprise au 
magnat déchu de l'automobile et que ce dernier 
n'avait pas droit aux sommes perçues. « Il man-
quait la permission nécessaire du conseil d'admi-
nistration », a déclaré le tribunal dans un commu-

niqué.
Le tribunal a précisé que le contrat précédent, qui 
avait débuté en juillet 2012, avait expiré en avril 
2018 et que Ghosn devait désormais rembourser 
les salaires qu'il avait touchés entre avril et 
novembre 2018, soit près de cinq millions d'euros.
« L'équipe de défense va faire appel de cette déci-
sion devant la juridiction compétente », a réagi 
dans un message à l'AFP un porte-parole de 
l'homme d'affaires, soulignant que ni Ghosn ni 
d'autres témoins clé n'avaient pu s'exprimer lors de 
la procédure.
Le Libano-franco-brésilien avait été arrêté en 
novembre 2018 au Japon et s'était retrouvé pour-
suivi pour quatre chefs d'accusation: deux pour des 
revenus différés non déclarés aux autorités bour-

sières par Nissan, et deux autres pour abus de 
confiance aggravé. Ghosn a toujours clamé son 
innocence et dénoncé un complot fomenté par cer-
tains hauts cadres du constructeur automobile 
japonais pour le faire tomber.
Après plusieurs mois de détention au Japon, il avait 
été libéré sous caution, puis avait fui le pays dans 
des conditions qui avaient fait grand bruit. Il est 
soupçonné d'avoir échappé aux contrôles à l'aéro-
port international du Kansai, à Osaka (ouest du 
Japon), en se dissimulant dans un volumineux cais-
son pour matériel audio, avant de s'envoler à bord 
d'un jet privé. 
Pour rappel, Ghosn reste hors d'atteinte de la jus-
tice nippone, le Liban, dont il possède la nationali-
té, n'ayant pas d'accord d'extradition avec le Japon.

Pays-Bas : Carlos Ghosn condamné à rembourser 5 millions 
d'euros à Nissan et Mitsubishi

Stellantis et Foxconn ont récemment annoncé la signature d’un protocole 
d’entente non contraignant pour former Mobile Drive, une joint-venture 
dans laquelle les deux groupes disposeront de droits de vote 50-50 et 
dont l’objectif est d’accélérer les délais de développement pour offrir des 
expériences embarquées innovantes aux utilisateurs. Celles-ci seront ren-
dues possibles grâce à des produits électroniques grand public, des inter-
faces IHM et des services de pointe qui dépasseront les attentes de la 
clientèle. 
Mobile Drive associera l’expertise mondiale de Stellantis en matière de 
conception et d'ingénierie automobiles à la capacité de développement 
mondial de Foxconn, entreprise reconnue dans le domaine en constante 
évolution des logiciels et du matériel pour smartphones et de l'électro-
nique grand public. 
La synergie ainsi créée positionnera Mobile Drive à l'avantgarde des 
efforts mondiaux visant à délivrer des capacités d’information et de diver-
tissement embarquées d’une nouvelle ère, et garantissant une connexion 
parfaite aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des véhicules dans lesquels 
elles seront installées. 
« Aujourd’hui, la façon dont les fonctionnalités disponibles dans nos 
véhicules améliorent la vie de nos clients compte autant qu’un design 

réussi ou qu’une technologie innovante. », a déclaré Carlos Tavares, Chief 
Executive Officer de Stellantis. Et d’ajouter : « Les logiciels constituent 
un virage stratégique pour notre secteur et Stellantis entend prendre 
l’avantage avec Mobile Drive, qui permettra de développer rapidement 
les fonctionnalités et les services de connectivité qui constituent, comme 
cela a été le cas pour l’électrification, la prochaine évolution majeure de 
notre secteur. » 
« Les véhicules du futur seront toujours plus pilotés et définis par les 
logiciels. Aujourd’hui et à l’avenir, les clients demandent et attendent des 
solutions toujours plus créatives et pilotées par des logiciels qui connec-
tent les conducteurs et les passagers à l’intérieur et à l’extérieur du véhi-
cule. Mobile Drive satisfera et devancera même ces attentes grâce à des 
équipes de designers et d’ingénieurs logiciels et matériel », a commenté 
Young Liu, Chairman de Foxconn. « C’est une extension naturelle du 
leadership mondial de Foxconn dans le développement et l’application 
des technologies intelligentes pour améliorer la qualité de vie des 
consommateurs à travers le monde. » 
Stellantis et Foxconn seront copropriétaires de tout le développement 
réalisé par Mobile Drive. La joint-venture, dont le siège sera aux Pays-
Bas, opèrera en tant que fournisseur du secteur automobile et participera 

de manière concurrentielle aux appels d'offres pour fournir des solutions 
logicielles et le matériel afférent pour Stellantis et d’autres constructeurs 
automobiles intéressés. 
Selon Calvin Chih, Chief Executive Officer chez FIH : « En tirant parti 
des vastes connaissances de Foxconn sur l’expérience utilisateur et le 
développement de logiciels dans les écosystèmes mobiles, Mobile Drive 
offrira la solution de cockpit intelligente et disruptive qui intègrera par-
faitement l'automobile dans le style de vie ‘mobile centric’ des conduc-
teurs ». « Ce partenariat va nous permettre de repousser les frontières de 
la technologie des voitures connectées et de concevoir des expériences 
immersives qui sont encore à inventer », a ajouté Yves Bonnefont, Chief 
Software Officer chez Stellantis. « Mobile Drive, enfin, nous donne l’agi-
lité dont nous avons besoin pour fournir l’expérience numérique du 
futur avec la rapidité que nos clients réclament. » 
Mobile Drive se concentrera sur le développement de plateformes d’info-
divertissement, télématiques et « cloud », ce qui devrait déboucher sur 
des innovations logicielles dans le domaine des applications basées sur 
l’intelligence artificielle, de la communication 5G, des services over-the-
air, des opportunités d’e-commerce et des intégrations de cockpits intelli-
gents.

« Mobile Drive » 

 Stellantis et Foxconn s’allie pour développer 
des cockpits numériques innovants
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Voitures électriques 

L'Allemagne adopte une loi pour installer 
1000 bornes de recharge ultra-rapides



e Britannique a dominé la scène du sport 
automobile mondial pendant un quart de 
siècle, accomplissant trois mandats à la tête de 

la puissante FIA. Il était atteint d'un cancer.
"Max était comme un membre de ma famille, pour 
moi. Nous étions comme des frères. Dans un sens, je 
suis soulagé, parce qu'il souffrait depuis trop long-
temps", a expliqué Ecclestone à l'agence britannique 
PA.
"Nous sommes attristé d'apprendre que l'ancien prési-

dent de la FIA Max Mosley n'est 
plus", ont de leur côté réagi les 
organisateurs du championnat du 
monde de l'épreuve reine auto-
mobile, évoquant "une grande 
figure de la transformation de la 
Formule 1".
Plusieurs épisodes sulfureux ont 
jalonné l'existence de cet avocat, né à 
Londres le 13 avril 1940, à quelques 
semaines de la bataille d'Angleterre.
Max Mosley était le fils d'Oswald Mosley, fondateur 
dans les années 1930 du parti Brisith Union of 
Fascists, remarié en Allemagne en présence d'Adolf 
Hitler et de Joseph Goebbels, interné en 1940 au pre-
mier rangs des sympathisants de l'Allemagne nazie du 
Royaume-Uni.

Après des études de physique puis 
de droit à Oxford, Max Mosley 
était devenu avocat spécialiste des 
questions de brevets et de 
marques.

Il avait très tôt développé un goût 
pour la course automobile qui 

l'avait mené au sein de l'équipe de 
Fomule 2 de Brabham and Lotus, 

jusqu'à sa retraite comme pilote en 1969.
Il avait ensuite été cofondateur et dirigeant de 

l'écurie March (1969-1977) avant d'occuper diverses 
fonctions au sommet du sport automobile mondial, 
dont trois mandats comme président de la FIA.
Il vécut notamment, à ce poste, la mort en course du 
Brésilien Ayrton Senna, lors du Grand-Prix de Saint-
Marin en 1994, qui entraîna une refonte des politiques 

de sécurité autour des circuits.
Max Mosley a cédé les commandes de la FIA au 
Français Jean Todt en 2009, après avoir été au centre 
du scandale dit de "l'orgie nazie", après la diffusion de 
photos et vidéo d'une séance de sado-masochisme où il 
apparaissait en compagnie de cinq jeunes prostituées 
s'exprimant en allemand. Certaines étaient en tenue 
rayée de prisonnier, d'autres en uniforme, notamment 
celui de la Luftwaffe.
En juillet 2008, il avait obtenu plus de 76.000 euros 
de dommages et intérêts de l'hebdomadaire dominical 
News of the World, à l'origine de cette révélation.
La justice britannique avait estimé que la scène d'ébats 
sado-masochistes, diffusées par le journal sur son site, 
ne présentait pas de caractère "nazi" et que l'enregistre-
ment de la vidéo n'était pas justifié par le droit du 
public à l'information.

Max Mosley, ancien président de la 
Fédération internationale automobile de 
1993 à 2009 et figure controversée du 
sport mondial, est mort à l'âge de 81 ans, 
a annoncé lundi l'ancien patron de la F1 
Bernie Ecclestone.

Max 
Mosley a cédé les 

commandes de la FIA 
au Français Jean Todt 

en 2009, après avoir été 
au centre du scandale 

dit de «l'orgie 
nazie»
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Le prodige néerlandais, détenteur de plu-
sieurs records de précocité, vit déjà sa 7e 
saison en F1. Mais à 23 ans, c'est la toute 
première fois qu'il est leader du cham-
pionnat du monde. Et après cinq courses 
sur 23, il semble tenir la cadence face à 
Hamilton, en grande difficulté à Monaco.
Un week-end loin d'être anecdotique, 
mettant fin à une domination sans par-
tage depuis le 22 juillet 2018. Depuis 
lors, jamais Mercedes et Hamilton ou 
Valtteri Bottas n'avaient quitté la tête des 
classements des constructeurs et des 
pilotes. Presque trois ans et 53 Grands 
Prix dans la combinaison des leaders.
Une domination sans partage... voilà à 
quoi Verstappen a mis fin. Le Néerlandais 
a quatre points d'avance sur Hamilton, 7e 
à Monaco. Et Red Bull un point sur 
Mercedes. Un petit point mais une 
grande valeur symboliqu
La preuve que Mercedes n'est pas 
infaillible. "Il était important de saisir 
notre chance. Mercedes a eu un jour sans, 
ce qui est rare, donc il fallait en profiter", 
a réagi le patron de l'écurie Red Bull 
Christian Horner, alors que l'autre pilote 
Mercedes, Bottas, a abandonné lors d'un 
arrêt au stand désastreux.

"Nous partons de Monaco en tête 
des deux championnats pour la 

première fois dans l'ère hybride", com-
mencée en 2014, a applaudi Horner.
Red Bull et Verstappen. Un couple plus 
que jamais en place, avec une monoplace 
motorisée par Honda très rapide et un 
pilote très serein.
Plus question de l'appeler "Mad 
Max": Verstappen a appris à maîtri-
ser un tempérament qui pouvait 
être explosif et qui lui a joué des 
tours.
Comme à Monaco d'ailleurs, où il 
dit avoir vécu "une rédemption" en 

s'imposant pour la première fois là où il 
habite, après plusieurs échecs et de nom-

breuses erreurs.
Plus jeune pilote en F1 (à 17 ans en 

2015), plus jeune vainqueur d'un 
Grand Prix (18 ans, 2016), plus 
jeune à monter sur un 
podium, à marquer des 
points, à réaliser le meilleur 
tour... A 23 ans et sept mois, 

Verstappen ne sera toutefois 
jamais le plus jeune champion du monde 

(Sebastian Vettel avait 23 ans et quatre 
mois en 2010 pour le premier de ses 
quatre titres avec Red Bull).
Déchargé de ce poids, il peut aller de 
l'avant. Pour commencer à se comparer 
aux sept titres d'Hamilton, record parta-
gé avec l'Allemand Michael 
Schumacher.

A 36 ans, Hamilton vit peut-être 
sa dernière saison en F1. Il 

disait en début d'année que 
la course automobile n'avait 

plus autant d'importance dans sa vie, lui 
qui a fait de la lutte contre le racisme son 
cheval de bataille.
Lorsqu'il est en piste cependant, rien 
d'autre ne compte que la gagne pour Sir 
Lewis, vainqueur trois fois sur cinq cette 
saison. Alors à Monaco, en finissant 7e, 
on l'a vu agacé comme rarement, criti-
quant via une communication radio la 
stratégie de son équipe : "Je ne com-
prends pas les gars...".
"Nous ne pouvons certainement pas nous 
permettre un autre week-end comme 
celui-ci", prévenait-il à tête reposée. "Ça 
va être difficile. Je vous le dis depuis le 
début, ils (Red Bull) ont une voiture 
capable de gagner le championnat. Mais 
ce n'est pas fini". Les deux rivaux, qui 
commencent à s'envoyer des piques en 
conférence de presse, le répètent au grès 
des courses : "La route est longue". Mais 
de moins en moins, et chaque jalon est 
important. Le prochain approche déjà, 
en Azerbaïdjan le 6 juin.

Verstappen, un rival plus que jamais 
sérieux pour Hamilton

Après les cinq premières 
courses de la saison, Max 
Verstappen semble tenir la 
distance face à Lewis 
Hamilton dans la course au 
titre mondial, et pointe même 
devant son glorieux aîné 
après son succès de prestige 
dimanche à Monaco. 
Verstappen peut-il faire tom-
ber la star ?

Grand prix de Monaco de F1
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Mort à 81 ans de Max Mosley, ancien président de la FIA

Un prsonnage controversé et figure 
incontournable du sport automobile


