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Une délégation 
du PPS présente les 

condoléances du parti

A la famille de feue 
Touria Tazi

A la suite du décès de notre camarade Touria 
Tazi, ancienne membre du Parti communiste 
marocain et  grande militante pour la cause fémi-
nine, une délégation de la direction du Parti du 
progrès et du socialisme s’est rendue au domicile 
de la défunte. La délégation était composée des 
camarades Abdelouahed Souhail, Ahmed Zaki et 
Abderrahim Bensar , membres du bureau poli-
tique, et a présenté les condoléances du PPS à la 
famille de la regrettée disparue, notamment à son 
fils Karim Tazi.
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Il suffit d’une goutte pour que le vase déborde. C’est ce 
qui a marqué ces derniers jours les relations entre les 
deux royaumes, l’Espagne et le Maroc. La goutte est 
celle de l’erreur politique du gouvernement espagnol 
induite par une appréciation minorée de l’intérêt supé-
rieur du Royaume du Maroc.  
L’établissement de la souveraineté territoriale du 
Royaume du Maroc ne s’est pas effectué d’un seul 
tenant. Il reste encore la priorité des priorités du 
peuple marocain dont la mobilisation ne s’est jamais 
démentie à ce propos.
Sans revenir aux différentes résistances à la pénétration 
coloniale dont la rapacité va « déchiqueter » le terri-
toire marocain, ni à la lutte menée pour l’indépen-
dance et aux efforts multiformes du Maroc pour 

retrouver son intégrité territoriale, il suffit de relever 
que les marocain(e)s né(e)s depuis que leurs parents 
ont répondu massivement à l’appel de la Marche Verte, 
en novembre 1975, sont maintenant des adultes 
conscients de leurs devoirs et de leurs obligations 
envers eux-mêmes et envers leur patrie. 
L’intégrité territoriale, préoccupation majeure de l’en-
semble du peuple marocain, intéresse la totalité du 
pays et son extension marine. Cette conception n’est 
pas partagée par les voisins imposés par la géographie. 
Si l’Algérie use de tout pour porter atteinte à la légi-
time consolidation de l’intégrité territoriale du Maroc, 
l’incompréhension totale de l’Espagne de cette revendi-
cation marocaine ne s’est jamais démentie. Pour plu-
sieurs raisons, le Royaume du Maroc affronte cet obs-
tacle de la position espagnole avec diplomatie et en 
développant « une coopération subordonnée à des inté-
rêts économiques communs, ainsi que dans la lutte 
contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue 
ou l'immigration illégale ». 
Alors que l’Espagne devient le premier fournisseur-
client du Maroc, son appartenance à l’Union 
Européenne lui donne une autre interface pour 
« gérer » l’ambition du Maroc, puissance régionale, 
dans ses relations stratégiques, multidimensionnelles et 
privilégiées.
L’approche néocoloniale des dirigeants espagnols n’ap-
prouve ni des négociations ardues sur les ressources 
halieutiques, ni une concurrence des produits agricoles, 
ni le développement du Rif, particulièrement aux 

abords des villes marocaines colonisées de Sebta et de 
Melillia et encore moins l’affirmation du Maroc de sa 
juridiction sur son espace marin. Tantôt usant de la 
politique de la canonnière, comme lors de la crise de 
l’îlot de Leila, tantôt profitant de sa couverture euro-
péenne, l’Espagne se fourvoyait lourdement sur la 
volonté du Royaume du Maroc de consolider son inté-
grité territoriale « quoiqu’il en coûte ».
C’est ce que montre les larmes de crocodile de certains 
médias occidentaux sur l’image du Maroc après « la 
crise migratoire » qu’a connue Sebta. « Laissez nous 
vous déposséder, vivez dans votre misère et surtout ne 
venez pas perturber notre tranquillité européenne » 
devenait un leitmotiv à la place du « développement 
économique et humain, inclusif et équitable, l'innova-
tion et le partage des connaissances, la protection de 
l’environnement et le développement durable, la jus-
tice, la sécurité, le dialogue-interculturel, la mobilité et 
la migration, les droits de l'homme et la bonne gouver-
nance. ».
Aucune allusion au comportement chenapan du gou-
vernement espagnol d’accepter dans son territoire, avec 
un faux passeport et une identité déguisée, un fauteur 
de guerre poursuivi pour crimes contre l’humanité, 
viols, corruption et autres crimes commis sur le terri-
toire espagnol. Cela ne dérange pas la conscience 
humanitaire des espagnols et des européens ; et l’image 
de l’Espagne, ainsi que celle de l’Europe, ne se trouve 
pas écornée par « l’entrée frauduleuse de cette personne 
sur le territoire espagnol avec des documents falsifiés et 

une identité usurpée ». L’intérêt impose la dissimula-
tion et fait fi de la « concertation précoce, de la coordi-
nation renforcée et du recours aux structures de travail 
prévues par le Partenariat Stratégique ».
Qu’en serait-il si la dénonciation de ce comportement 
brigand n’a pas pu être faite ?
Devrait-on faire confiance à des responsables gouverne-
mentaux qui oublient leurs engagements et traitent 
sous la table avec le terrorisme et ses tenants, avec un 
geôlier qui prive les sahraoui(e)s des camps de la honte 
situés en Algérie de leurs droits reconnus par l’ONU, 
qui abuse de l’aide humanitaire et de son pouvoir 
félon.
Quand au sort des marocain(e)s et de leur destin, ne 
vous en souciez pas. Fiers de leur patrie, prêts à sacri-
fier « le cher et le précieux » qu’ils ont pour elle, ils lut-
tent pour consolider le processus démocratique et bâtir 
l’Etat national, démocratique et moderne qu’ils ambi-
tionnent.
Ni l’Espagne, ni l’Algérie ni l’Afrique du Sud, ou tout 
autre ennemi ou adversaire, ne pourront « toucher à 
mon pays », à son intégrité territoriale et à sa position 
stratégique en Afrique et dans le monde. Les envieux, 
au Nord ou à l’Est, n’empêcheront pas le Royaume du 
Maroc d’œuvrer sans relâche pour « un Espace de 
convergence des Valeurs, un Espace de convergence 
Économique et de Cohésion sociale, un Espace de 
Connaissances Partagées et un Espace de concertation 
politique et de Coopération accrue en matière de 
Sécurité », pour la paix et la prospérité partagée.
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par Mustapha
Labraimi

Autrement dit Une proximité source de synergies 
et non de fourberies

Réactions des partis politiques

Chakib Benmoussa,  
président de la CSMD

Une panoplie 
de recommandations pour les 

domaines prioritaires

« Une vision prospective 
du Maroc de demain »

Mohammed Nabil Benabdallah
« Le rapport ouvre 

la voie à la mobilisation des 
ressources humaines »

Le nouveau modèle 
de développement

Un chemin du changement 
« crédible et réalisable »

Economie

Pour une croissance
globale et inclusive

Saad Dine El Otmani, Chef du 
gouvernement

« Une feuille de route 
pour le Maroc d'ici 2035 »

Méthodologie

L'approche participative, 
un gage de réussite

Objectifs
La recette pour 

un Maroc plus inclusif et 
moins inégalitaire

a Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L'assiste, a présidé, mardi 25 mai 2021 au Palais 
Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rap-

port général de la Commission Spéciale sur le modèle de 
Développement (CSMD), et a reçu à cette occasion en audience 
M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a 
présenté au Souverain une copie du rapport. La rénovation du 
modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la 
consolidation du projet de société conduit par le Souverain. Elle 
est également appelée à renforcer l'attachement aux valeurs de 
citoyenneté positive et active, aussi bien que le sentiment d’appar-
tenance à une nation et l’affirmation de la personnalité historique 
et culturelle marocaine, riche de son histoire millénaire, de sa tra-
dition d’ouverture et de ses composantes multiples.
Ainsi, conformément à la mission qui lui a été confiée, la 
Commission a su adopter une approche multidimensionnelle et 
opérer un cadrage rigoureux de ses travaux. Elle a notamment pu 
explorer les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie 
Covid-19, dans une multitude de domaines stratégiques comme 
la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’énergie, le déve-
loppement industriel et touristique. 
A l’occasion de l’audience Royale accordée à M. Chakib 
Benmoussa, Sa Majesté le Roi a félicité le président et les 
membres de la Commission pour les efforts déployés et la qualité 
du travail accompli, fruit d’un large processus participatif 
d’écoute, de débat et d’intelligence collective autour de la rénova-
tion du modèle de développement marocain.
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Nouveau modèle de développement

La CSMD présente son rapport 
général à S.M le Roi

L'Éthiopie loue les efforts 
du Maroc pour une 

solution politique juste

Sahara marocain



e modèle de développe-
ment proposé se veut une 
vision prospective du 
Maroc de demain, a affir-
mé, mardi à Fès, le prési-

dent de la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement (CSMD), 
M. Chakib Benmoussa.
En se basant sur une approche d'intelli-
gence collective, cette vision s’appuie 
sur la force des liens séculaires entre la 
Monarchie et le Peuple, qui a été le 
socle des grandes transformations qui 
ont jalonné la trajectoire de développe-
ment de notre pays à travers son his-
toire, a souligné M. Benmoussa dans 
une allocution devant SM le Roi 
Mohammed VI lors de la cérémonie de 
présentation du rapport général de la 
CSMD. 
 Une vision prospective fondée sur 
l’histoire millénaire du Royaume et une 
identité nationale riche et plurielle 
M. Benmoussa a indiqué que la 
Commission a proposé une vision pros-
pective qui prend appui sur l’histoire 
millénaire du Royaume, l’identité 
nationale riche de la diversité de ses 
affluents ainsi que sur ses valeurs reli-
gieuses basées sur les principes d’ouver-
ture, de modération et de dialogue.  Il a 
soutenu que le modèle de développe-
ment se base sur une ambition natio-
nale de propulser le Royaume, sur dif-
férents domaines d’ici 2035, dans le 
tiers supérieur des différents classe-
ments mondiaux des Nations.  Cette 
ambition, traduite en objectifs de déve-
loppement, permettrait au Royaume de 
consacrer sa vocation de modèle pour 
sa région et bien au-delà, a-t-il ajouté, 
relevant que le rapport de la 
Commission est le fruit d’idées, de 
réflexions et de propositions imaginées 
et élaborées par les Marocains, avec les 
Marocains et pour les Marocains, 
comme l’avait affirmé SM le Roi. 
Les acquis réalisés par le Royaume, 
dans une multitude de domaines, font 
consensus auprès des citoyennes et 
citoyens ainsi que de l’ensemble des 
forces vives de la Nation écoutées par la 
Commission, a-t-il ajouté, notant que 
ces acquis constituent des leviers 
importants pour construire l’avenir. 
M. Benmoussa a souligné que les 
séances d’écoute citoyennes et institu-
tionnelles ont révélé le chemin qu’il 
reste à parcourir, en soulignant des pré-
occupations liées à la mobilité sociale, 
avec les fractures sociales qui en décou-
lent. 
Une crise de confiance à l’égard de cer-
taines institutions s’est également expri-
mée avec acuité, a-t-il noté, précisant 
que si ces préoccupations n’altèrent pas 
le sentiment d’appartenance à la 
Nation, il n’en demeure pas moins 
qu’elles alimentent la démotivation, la 
perte de foi en l’action publique et le 
sentiment de frustration nourri par le 
décalage entre les promesses et leur 
concrétisation sur le terrain.
M. Benmoussa a fait savoir que la 
Commission a identifié quatre obstacles 
à l’origine de l’essoufflement du modèle 
actuel, à savoir le manque de cohérence 
entre la vision stratégique et les poli-
tiques publiques; la lenteur de la trans-
formation structurelle de l’économie; 
les capacités limitées du secteur public 
en termes de mise en œuvre des poli-
tiques publiques ; et le poids des 
contraintes qui limitent les initiatives.

 Ancrage des valeurs de citoyenneté 
et attachement aux constantes de la 
Nation 

 Selon M. Benmoussa, ces choix straté-
giques du nouveau modèle portent 
aussi sur le renforcement du capital 

humain et l’activation de l’ascenseur 
social en agissant sur le développement 
des capacités grâce tout d’abord, à un 
système de santé efficient et efficace, 
capable de produire les médicaments et 
les vaccins essentiels, en vue d’anticiper 
la gestion des risques induits par des 
crises sanitaires dont l’occurrence pour-
rait augmenter à l’avenir.
Il a, en outre, plaidé, en faveur d’un 
dispositif d’éducation-formation qui 
prépare les compétences futures, dans le 
cadre d’une renaissance éducative maro-
caine où l’élève est une priorité et 
assure une mobilisation totale des 
enseignants au sein d’établissements 
pleinement responsabilisés, soutenant 
que l’école doit aussi jouer son rôle 
dans l’ancrage des valeurs de citoyenne-
té et d’attachement aux constantes de la 
Nation. 
En vue de consolider le lien social, la 
Commission recommande de renforcer 
l’inclusion de tous les citoyens, en par-
ticulier les femmes et les jeunes, à tra-
vers l’autonomisation et une plus large 
participation, tout en veillant à la mise 
en œuvre d’une protection sociale plus 
efficace, conformément aux Hautes 
Orientations de SM le Roi, et en pro-
mouvant la diversité culturelle, comme 
levier d’ouverture, de dialogue et de 
cohésion sociale, a affirmé M. 
Benmoussa.
"Il est aussi préconisé de consacrer le 
rôle des territoires, comme lieu d’an-
crage de la dynamique de développe-
ment durable, et de veiller à l’améliora-
tion du cadre de vie des populations à 
travers une offre de logement conforme 
aux standards de qualité et des services 
publics de proximité accessibles", a-t-il 
dit. 
Parallèlement à ces choix stratégiques, 
la Commission recommande cinq paris 
d’avenir qui pourraient faire du Maroc 
un pôle régional dans le domaine de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation; une 
Nation numérique; un leader mondial 
dans le domaine de l’énergie compéti-
tive et verte; un hub financier conti-
nental et faire du label «Made in 
Maroc» un moyen de valoriser les 
atouts du Royaume et un levier d’une 
plus grande intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales.

 Un Pacte national et un mécanisme 
de suivi et d’impulsion pour la réus-
site du modèle de développement 

 Pour amorcer la dynamique de change-
ment, a enchaîné M. Benmoussa, la 
Commission préconise de mobiliser 
deux leviers principaux à savoir «le 
renouvellement de l’appareil adminis-
tratif dans ses compétences et ses 
méthodes, parallèlement aux réformes 
sectorielles qui s’imposent" et "le 
recours massif au numérique permet-
tant de relever la qualité des services 
publics, de renforcer la transparence, de 
lutter contre la corruption et de conso-

lider la confiance État-citoyen". 
Il a estimé que l’opérationnalisation du 
nouveau modèle nécessite un pilotage 
affirmé pour assurer une mobilisation 
générale et une capacité optimale de 
mise en œuvre et de suivi, relevant que 
deux mécanismes sont soumis à la 
Haute Appréciation de SM le Roi.
"Le premier mécanisme est un Pacte 
National pour le Développement, qui 
aurait pour objectif d’ancrer le nouveau 
modèle comme référentiel commun de 
toutes les forces vives dans leur plurali-
té", a fait savoir M. Benmoussa, notant 
que "Le second est un mécanisme de 
suivi et d’impulsion, sous l’Autorité 
directe de Sa Majesté le Roi, ayant pour 
mission d’accompagner les chantiers 
stratégiques qui s’inscrivent dans le 
long terme et d’appuyer la conduite du 
changement".
Il a expliqué que ce mécanisme serait 
ainsi opportun pour mettre en respon-
sabilité les acteurs concernés et renfor-
cerait l’efficience de l’action publique 
au profit de tous les Marocaines et les 
Marocains. 
Ce mécanisme, a-t-il relevé, s’inscrit 
dans le cadre de l’équilibre des pouvoirs 
prévu par la Constitution et du rôle de 
l’Institution Monarchique, comme clé 
de voûte de l’État, porteuse de la vision 
de développement, des chantiers straté-
giques à long terme et du suivi de leur 
exécution en faveur des citoyens.
M. Benmoussa a souligné que le rap-
port de la Commission a relevé que le 
Royaume, sous la conduite éclairée de 
SM le Roi et grâce au potentiel excep-
tionnel dont il dispose, est en capacité 
de mobiliser sa population et ses forces 
vives pour consolider les bases d’une 
société ouverte, juste et équitable, qui 
renforce les capacités de ses citoyens et 
garantit des opportunités pour tous, au 
service du développement du pays et 
d’un monde meilleur. 

 Une ambition, une doctrine et des 
choix stratégiques 

  M. Benmoussa a indiqué que parmi 
les objectifs du modèle de développe-
ment figurent le doublement du pro-
duit intérieur brut par habitant à l’hori-
zon 2035, le renforcement de la capaci-
té de l’économie nationale à créer des 
emplois décents et la réduction signifi-
cative des inégalités sociales et territo-
riales ainsi que la garantie d’une éduca-
tion de base de qualité et une couver-
ture sociale généralisée, conformément 
aux Hautes Orientations stratégiques et 
structurantes initiées par SM le Roi en 
la matière, au mois de Ramadan.
Pour atteindre ce cap escompté, a ajou-
té M. Benmoussa, la Commission pré-
conise une nouvelle doctrine organisa-
tionnelle pour renforcer l’action com-
mune et sceller les engagements des 
acteurs, notant que cette doctrine orga-
nisationnelle est fondée sur la complé-
mentarité entre un État fort et une 
société forte. 

"Un État stratège, un État protecteur, 
un État régulateur qui libère les éner-
gies de tous les acteurs. Une société 
plurielle, mobilisée, libre et responsabi-
lisée qui consacre l’autonomisation des 
individus et des groupes qui la consti-
tuent et œuvre activement en faveur de 
la défense de l’intérêt général et la pro-
motion des valeurs de citoyenneté", a-t-
il expliqué. 
Et M. Benmoussa de relever que cette 
doctrine permettra d’instaurer un équi-
libre créatif entre les politiques 
publiques portées par l’État dans la 
durée et la dynamique locale avec ses 
marges d’actions, propices à l’expéri-
mentation et à l’innovation.
"Cette doctrine, conforme à la lettre et 
à l’esprit de la Constitution et à la 
Vision Royale, est traduite en principes 
d’action; elle détermine le rôle et l’en-
gagement des acteurs publics, privés et 
du tiers secteur dans la trajectoire de 
développement du pays, et les inscrit 
dans un cadre de confiance qui libère 
les énergies et les responsabilise", a-t-il 
poursuivi. 
Dans le but de concrétiser les objectifs 
de développement projetés, la 
Commission recommande des choix 
stratégiques, a souligné M. Benmoussa, 
précisant qu’il s’agit de jeter les bases 
d’une économie forte et compétitive, 
apte à créer suffisamment de richesses 
pour tous, en libérant l’initiative entre-
preneuriale et en impulsant la montée 
en gamme du système productif. 

 Renforcer les capacités de résilience 
de l’économie nationale 

Tenant compte des mutations que le 
monde post-Covid laisse entrevoir, le 
président de la CSMD a estimé qu’il 
s’avère nécessaire de renforcer les capa-
cités de résilience de l’économie natio-
nale face aux crises et de transformer les 
risques qui y sont associés en opportu-
nités. 
"Dans certains secteurs au poids écono-
mique important, comme l’agriculture, 
il est nécessaire d’accorder un intérêt 
particulier aux enjeux de souveraineté 
alimentaire et de durabilité", a-t-il pré-
conisé, ajoutant que dans un secteur 
comme le tourisme, il faut anticiper et 
s’adapter aux transformations de la 
demande mondiale et nationale. 
M. Benmoussa n’a pas manqué de sou-
ligner également dans ce cadre les 
recommandations de la Commission 
portant sur la promotion d’un système 
de santé efficace, d’un enseignement-
formation capable de doter le Maroc de 
demain de compétences nécessaires et la 
mise en place d’une protection sociale 
plus efficiente. 

Le rapport sur le nouveau modèle de déve-
loppement offre une vision d’avenir qui 
devrait servir de fondement des programmes 
futurs du Maroc d'ici 2035, a affirmé, 
mardi, le Chef du gouvernement, M. Saad 
Dine El Otmani.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de 
sa participation à la cérémonie de présenta-
tion du rapport général de la Commission 
Spéciale sur le modèle de Développement, 
dont une copie a été présentée à SM le Roi 
Mohammed VI par le président de ladite 
Commission, M. El Otmani a indiqué que 
les acteurs politiques, économiques et de la 
société civile "disposent désormais des bases 

et des outils à adopter pour réaliser les 
objectifs du Maroc des compétences, du 
développement, de la justice sociale et du 
développement durable". 
Le Chef du gouvernement a ainsi évoqué un 
"moment historique tellement les Marocains 
ont attendu longtemps le nouveau modèle 
de développement".
La rénovation du modèle de développement 
constitue une nouvelle étape dans la consoli-
dation du projet de société mené sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il 
ajouté. Elle est également appelée à renfor-
cer l'attachement aux valeurs de citoyenneté 
positive et active, aussi bien que le senti-

ment d’appartenance à une nation et l’affir-
mation de la personnalité historique et 
culturelle marocaine, riche de son histoire 
millénaire, de sa tradition d’ouverture et de 
ses composantes multiples.
Ainsi, conformément à la mission qui lui a 
été confiée, la Commission a su adopter une 
approche multidimensionnelle et opérer un 
cadrage rigoureux de ses travaux. Elle a 
notamment pu explorer les nouveaux enjeux 
et inflexions induits par la pandémie de 
Covid-19, dans une multitude de domaines 
stratégiques comme la santé, l’agriculture et 
la sécurité alimentaire, l’énergie, le dévelop-
pement industriel et touristique. 

Le nouveau modèle de développement

Benmoussa : « une vision prospective 
du Maroc de demain » 
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La province d’Inezgane Aït Melloul se dote durant 
ces dernières années, d’un essaim de projets struc-
turants de haut standing pour placer la zone sur le 
socle de l’essor multidimensionnel. Il sera loisible 
de dire qu’elle a eu le privilège de se faire valoir de 
fond en comble, par le déploiement d’un parterre 
directionnel, empreint de patriotisme. 
En si peu de temps, ce bout de territoire relevant 
de la région Souss Massa, marqué par une si forte 
densité démographique étalée sur une superficie si 
étriquée, s’érige en centre commercial jaillissant 
et, partant, en pôle économique inéluctable. Il 
faut reconnaître également que cet entrain ne date 
pas d’aujourd’hui mais il s’accomplissait, à 
l’époque, dans une sorte de déperdition provo-
quant ainsi un certain déficit en termes de gestion 
et d’efficience. Actuellement, aux termes de 
quatre ans, tout semble s’organiser au grand bon-
heur de la population, à travers la rigueur en 
matière de gouvernance, au point de canaliser et 
fructifier les revenus. 
Récemment encore, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale du développement 
de la compétitivité de la logistique, un cortège 
ministériel, en compagnie des décideurs adminis-
tratifs et représentatifs de la région, il a été procé-
dé au lancement des travaux de la première 
tranche du projet de la zone logistique sud d’Aït 
Melloul, dépendant de la province sus mention-
née. Cette zone s’étend sur une superficie estimée 
à 172 hectares sur la route express 1 dans la com-
mune de Lakliâ, à proximité de la zone indus-
trielle d’Aït Melloul. Pour un coût budgétaire de 
17 milliards de centimes, ce projet dont la charge 
est confiée à l’agence nationale de développement 
de logistique, permettra de recruter plus de 500 
cadres de la zone. 
Il convient aussi de relever que ce projet qualitatif 
répondra aux besoins insistants de la zone confor-
mément à une approche participative entre les 
divers intervenants et opérateurs concernés, visant 
la mise en marche de l’expansion pérenne et la 
mise en avant de l’attractivité d’investissement de 
la région, en tant que première zone de logistique 
du royaume pour le décollage développemental de 
toute la région Souss Massa. Effectivement, cette 
plate-forme logistique renferme nombre de volets 
à normes modernes permettant la fluidité et la 
promptitude des afflux, notamment la plateforme 
de distribution et une autre pour les produits 
agricoles ainsi qu’une troisième spécifique aux 
matériaux de construction, en plus des espaces 
destinés aux services. Cette plateforme logistique 
inédite s’insère dans le schéma directeur englobant 
aussi la plateforme logistique de Tagadirt sur une 
superficie de 70 ha et constitue un levier socio-
économique de la région Souss Massa, étant 
donné les commodités des acteurs de l’économie.  

La logistique 
en vogue dans 

le Souss !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

El Otmani : « une vision d'avenir pour 
le Maroc d'ici 2035 »
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La Commission spéciale sur le Modèle 
de Développement (CSMD) est une 
structure à caractère consultatif qui a 
pour mission de définir les contours 
d’un nouveau modèle de développe-
ment afin de permettre au Maroc et 
aux Marocains d’aborder l’avenir avec 
sérénité et assurance.
Mise en place par SM Le Roi 
Mohammed VI en décembre 2019, 
cette commission de 35 membres en 
plus de son président a pour mission 
de procéder avec objectivité à un état 
des lieux des réalisations du Royaume, 
des réformes engagées en tenant 
compte des attentes des citoyens, du 
contexte international et de ses pers-
pectives d’évolution.
Il s’agit également de définir les 
contours d’un nouveau modèle de 
développement, en vue de garantir aux 
citoyens leurs droits fondamentaux 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, au même titre que 
leurs droits civils et politiques.
La particularité de cette commission 
présidée par M. Chakib Benmoussa est 
d’assurer une triple mission de réajus-
tement, d’anticipation et de prospec-
tive, à même de permettre au 
Royaume d’aborder l’avenir avec séré-
nité et assurance, tout en se basant sur 
les différents acquis engrangés par 

l’économie nationale durant les vingt 
dernières années, en prenant en consi-
dération les grandes orientations des 
réformes engagées dans de multiples 
secteurs, notamment l’enseignement, 
la santé, l’agriculture, l’investissement 
ou encore le système fiscal.
A cet effet, des séances d’écoute ont 
été organisées pour consulter les partis 
politiques, les opérateurs économiques, 
les syndicats, les différentes compo-
santes de la société civile, l’administra-
tion publique, les universités et les 
organismes internationaux spécialisés 
et recueillir leurs contributions.
Les membres de la CSMD ont effectué 
une trentaine de visites de terrain, 
auditionné 70 responsables en présen-
tiel ou en visioconférence, animé 113 
ateliers de travail et traité 6.600 contri-
butions écrites provenant de diffé-
rentes organisations, en plus de la mise 
en place d’un dispositif ambitieux 
pour récolter les attentes des citoyens 
et leurs principales préoccupations en 
matière de développement, ainsi que 
leurs propositions pour un Maroc 
meilleur, à tous les niveaux. La com-
mission accorde un intérêt particulier 
aux régions et à la création de valeurs 
sur les territoires. Dans cette logique, 
un cycle de rencontres régionales a été 
mené avec des représentants des 12 

Régions du Royaume, afin d’identifier 
les leviers pour créer des pôles de crois-
sance régionaux et les dispositifs – ins-
titutionnels, économiques et finan-
ciers- pour les animer. Depuis le début 
de ses travaux, la CSMD a tenu égale-
ment à mettre en place une plateforme 
en ligne (csmd.ma) pour récolter les 

propositions des Marocains, d’ici ou 
d’ailleurs, qui souhaiteraient exprimer 
leur vision du Maroc de demain.
Au total, les membres de la CSMD 
ont été en interaction directe avec 
9.719 personnes et en interaction via 
les réseaux sociaux avec 20,3 millions 
de personnes. SM Le Roi a présidé, 

mardi au Palais Royal de Fès, la céré-
monie de présentation du rapport 
général de la Commission Spéciale sur 
le modèle de Développement et a reçu 
à cette occasion en audience M. 
Chakib Benmoussa, président de cette 
Commission, qui a présenté au 
Souverain une copie du rapport.

Le nouveau modèle de développement 

La CSMD, une structure pour aborder 
l’avenir avec sérénité et assurance 

Un chemin du changement 
« crédible et réalisable » 

“Le modèle de développement proposé 
dans ce rapport n’est ni une solution 
miracle aux dysfonctionnements relevés, 
ni une compilation de politiques secto-
rielles et encore moins un mode d’em-
ploi pour un programme gouvernemen-
tal ou partisan”, relève la synthèse de ce 
rapport qui est une réponse au mandat 
que Sa Majesté le Roi a confié à la 
CSMD.
Ce modèle s’inscrit dans le cadre consti-
tutionnel existant, en phase avec l’orga-
nisation des pouvoirs qu’il définit et lui 
apporte une vision du développement 
qui tend à rendre effectives les pro-
messes de la Constitution, précise la 
même source.
Le modèle se nourrit aussi de l’histoire 
multiséculaire du Royaume, qui a forgé 
l’identité nationale et l’a enrichie de 
multiples affluents culturels, et érige le 
citoyen marocain en acteur autonome 
qui prend en charge son destin.
Cette profondeur historique, qui fonde 
les spécificités du Maroc en tant que 
carrefour des civilisations et terre de 
paix, de dialogue et de coexistence, le 
prédispose aussi à contribuer activement 
à la construction du nouveau monde. 
Un monde, ébranlé par la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), dont 
les contours post-crise se profilent à 
peine à l’horizon.
D’après le document, le modèle de 
développement est conçu par des 
Marocains, avec les Marocains et pour 
les Marocains. Il résulte d’une interac-
tion large avec plusieurs franges de la 
population sur leurs lieux de vie, 
notamment dans les territoires les plus 
reculés du pays.
Ce modèle incarne une manière rénovée 
de concevoir le développement. Il s’agit 
d’une manière plus participative qui 
associe tous les acteurs et démontre 
qu’un “débat franc et responsable” sur 
l’avenir du pays est possible avec les 

citoyens et les acteurs du développe-
ment et qu’il peut déboucher sur des 
propositions constructives et adaptées 
aux réalités du terrain.
Cette approche a également permis de 
mesurer la soif de participation, d’inclu-
sion et d’autonomisation, notamment 
chez les jeunes qui espèrent se voir 
doter des moyens pour décider par eux-
mêmes de leur chemin de vie.
Ainsi, la synthèse indique que le nou-
veau modèle est une proposition pour 
un chemin de développement, un appel 
général à la mobilisation et au travail 
pour construire, sous la conduite éclai-
rée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, le Maroc tel que l’ensemble des 
citoyens le souhaite collectivement. Sa 
réussite exige une nouvelle forme d’or-
ganisation collective permettant à toutes 
les Marocaines et à tous les Marocains, 

dans leur diversité et leur richesse, de 
travailler ensemble pour les mêmes 
objectifs et de vivre dignement.
S’appuyant sur les acquis du Royaume 
et puisant sa matière dans une 
démarche d’écoute et de consultation 
inédite par son ampleur, le rapport de la 
CSMD s’articule autour de trois 
grandes parties portant sur “le Maroc 
d’aujourd’hui et le monde à venir”, “le 
nouveau modèle de développement: le 
Maroc de demain” et “les leviers du 
changement”.
Ledit rapport met en avant le potentiel 
de développement exceptionnel dont 
dispose le Maroc. Fort de son unité 
autour de SM le Roi, garant des intérêts 
supérieurs de la Nation, de sa stabilité 
et de ses choix démocratiques, le Maroc 
est en capacité de mobiliser sa popula-
tion et toutes ses forces vives, dans leur 

pluralité, pour se projeter collective-
ment vers une nouvelle ambition de 
développement.
Les atouts que lui confèrent sa position 
géographique, son histoire multisécu-
laire, son capital immatériel singulier 
ainsi que le potentiel de ses femmes et 
de ses hommes prédisposent le 
Royaume à devenir un pays pionnier 
dans l’action au service du bien-être de 
ses citoyens et de la construction d’un 
monde meilleur, fait valoir la même 
source. Un monde pacifié ouvert au 
dialogue et à la coopération, un monde 
respectueux de la dignité humaine, sou-
cieux de la préservation de la diversité 
des écosystèmes naturels et des équi-
libres écologiques, précise la CSMD.
Partant de ces atouts, le nouveau 
modèle de développement propose 
comme ambition commune celle d’un 

Maroc prospère, d’un Maroc des com-
pétences, d’un Maroc inclusif et soli-
daire, d’un Maroc durable et d’un 
Maroc de l’audace.
Cette ambition appelle en substance à 
mobiliser toutes les potentialités du 
pays en mettant l’humain au cœur des 
priorités des politiques publiques, aussi 
bien porteur que bénéficiaire de la 
marche de développement.
Elle est en phase avec les attentes pres-
santes exprimées par des citoyens en 
quête de participation, de capacitation 
et de reconnaissance.
A cet effet, la CSMD fait savoir qu’il est 
proposé que cette ambition soit “tra-
duite en objectifs de développement 
ciblés, ambitieux mais tout à fait à la 
portée”, qui propulseraient le Royaume 
dans beaucoup de domaines dans le 
tiers supérieur des différents classements 
mondiaux des Nations d’ici 2035 et qui 
lui permettraient de consacrer davan-
tage sa vocation de modèle dans sa 
région et bien au-delà.
Parmi ces objectifs, figurent le double-
ment du produit intérieur brut par 
habitant à l’horizon 2035, une maîtrise 
des apprentissages de base à la fin du 
cycle primaire par plus de 90% des 
élèves, l’augmentation du nombre de 
médecins par habitants pour atteindre 
les normes de l’OMS, la réduction à 
20% de la part de l’emploi informel, 
l’élargissement du taux de participation 
des femmes à 45%, contre 22% en 
2019, un taux de satisfaction des 
citoyens envers l’administration et les 
services publics de plus de 80%.
Cette ambition requiert la mobilisation 
pleine et entière de compétences natio-
nales et locales, qui doivent être mieux 
préparées et outillées pour relever les 
défis du développement, dans un 
contexte devenu de plus en plus com-
plexe et imprévisible, selon la synthèse 
accessible sur le site web de la CSMD.

Le nouveau modèle de développement au Maroc définit une ambition nationale et propose un “chemin du changement 
crédible et réalisable”, indique la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) dans une synthèse du 
rapport  présenté au Palais Royal de Fès.
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S’exprimant devant la Commission de 
l’enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des 
représentants au sujet de «la stratégie 
du développement de l’audiovisuel 
public», le ministre a relevé que la res-
tructuration de ce pôle passe par le 
regroupement de la SNRT, de 2M 
(SOREAD) et de «Medi 1 TV» suivant 
une logique qui permet à l’État de 
gérer ses biens selon une vision straté-
gique et intégrée.
Lors de la première étape, ce regroupe-
ment s’opérera à travers le processus 
«coup d’accordéon» lequel concernera 
les capitaux de SOREAD-2M et 
«Medi1 TV», tandis que la deuxième 
étape portera sur l’intégration de 
«Radio Medi 1»et de «Régie 3» (sa 
filiale à 100%) au secteur public après 
évaluation par des experts indépen-
dants, a expliqué M. El Ferdaous, ajou-
tant que la troisième phase s’opérera à 
travers la création d’un Holding SNRT 
avec des sociétés professionnelles.
S’agissant des cahiers de charges et du 
contrat-programme, le ministre a rele-
vé que le contrat entre l’État et la 
SNRT s’effectuera à travers un contrat-
programme équilibré incluant un plan 
de synergie détaillé en parallèle avec la 
modernisation des cahiers de charges, 

l’assouplissement des restrictions éco-
nomiques lorsque cela s’avère possible 
et l’adaptation aux évolutions techno-
logiques.
Concernant le volet législatif, M. El 
Ferdaous a fait savoir qu’il sera procédé 
à la présentation d’un projet d’amen-
dement du statut juridique et orga-
nique du secteur audiovisuel, outre 
l’encouragement des petites et 
moyennes sociétés à opter pour les 
publicités audiovisuelles en vue de ren-
forcer le label commercial national, 
ainsi que l’instauration de la politique 
de concurrence et des plateformes 
numériques (2/3 de l’investissement 
numérique national) et l’adoption 
d’une fiscalité sectorielle plus équitable 
et plus efficace.
Dans le même ordre d’idées, le 
ministre a évoqué la question de la 
zone d’accélération audiovisuelle, tout 
en mentionnant le rapprochement 
technologique entre les jeux audiovi-
suels, le cinéma et les jeux-vidéos, 
notamment la création d’une zone 
d’accélération économique centrée sur 
les établissements de formation et de 
recherche de renom, en vue de mettre 
à la disposition des sociétés un envi-
ronnement attractif et dynamique et 
des infrastructures et des équipements 

conformes aux meilleurs standards et 
un programme d’incitation spécifique 
afin d’incuber des projets créatifs et 
d’améliorer la compétitivité de la pro-
duction nationale à l’exportation.
Le responsable s’est également penché 
sur les préparatifs afin de promouvoir 
la capacité à l’innovation du partena-
riat public-privé, après la réalisation 
d’une étude sur l’état du marché et les 
tendances de l’investissement dans les 
trois secteurs: assimilation des besoins 
et des prévisions des utilisateurs poten-
tiels de la zone. Il a ajouté que la res-

tructuration du pôle public vise à créer 
un produit meilleur grâce à l’améliora-
tion continue, en se focalisant sur l’in-
formation de proximité et le contenu 
local, en accélérant la transformation 
numérique et le rapprochement tech-
nologique, en préservant le finance-
ment du secteur audiovisuel national et 
en rationalisant l’intervention de l’Etat 
dans le renouvellement du capital.
Intervenant devant la même commis-
sion, le président-directeur général de 
la SNRT, Fayçal Laaraïchi, a présenté 
un exposé sur la situation financière et 

managériale de la Société à la lumière 
du rapport 2018 de la Cour des 
comptes, évoquant la mise en oeuvre 
des recommandations de cette juridic-
tion dans les délais convenables.
Il a également abordé l’évaluation des 
produits télévisuels présentés par la 
SNRT pendant le mois du Ramadan, 
outre la situation administrative et les 
programmes d’avenir, le bilan décennal 
de la chaîne amazighe et le programme 
de l’officialisation de l’amazighe dans 
le secteur.
Pour sa part, le directeur général de 
«SOREAD-2M», Salim Cheikh, a mis 
en avant le respect des dispositions du 
cahier de charges de la deuxième 
chaîne au titre de l’année 2020, ainsi 
que le rôle de «2M» pendant la pandé-
mie de la Covid-19 et la diversité terri-
toriale, culturelle et linguistique.
M. Cheikh a aussi passé en revue la 
place des programmes en amazigh au 
sein de la grille de la deuxième chaîne, 
l’engagement de «2M» en faveur de la 
parité et du genre, l’évaluation de la 
programmation du mois sacré du 
Ramadan, le développement des bulle-
tins d’information, la promotion des 
émissions-débats et le soutien à la pro-
duction audiovisuelle, cinématogra-
phique et dramaturge nationale. 

Consciente du rôle incontournable de la formation 
artistique dans l’éducation du citoyen et son épa-
nouissement dans un environnement sain, la 
Fondation Rihla des Arts Vivants, avec le soutien de 
l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) de Sidi Kacem et en partenariat avec le 
ministère de l’Intérieur (préfecture de Sidi Kacem), 
a lancé le projet « Machtal » pour la formation et 
l’intégration des jeunes par l’art et la culture. Le 
projet vise à développer le capital humain surtout 
des plus jeunes générations, les faire progresser et 
développer leurs compétences, en particulier dans 
les zones rurales, expliquent les initiateurs. 
M. El Habib Nadir, gouverneur de la région de Sidi 
Kacem, en présence des membres du comité régio-

nal de l’INDH et des membres de la fondation 
Rihla a supervisé le lancement du projet le 18 Mai 
2021. M. le gouverneur a inauguré dans la même 
occasion l’espace d’ouverture des jeunes dans la 
commune de Ain Defali, où se déroulent les activi-
tés du projet.
Le programme du projet «Machtal » prévoit des 
ateliers artistiques au profit des élèves de la région, 
et se fixe pour objectif de former, orienter et inté-
grer ces jeunes à travers l’art et la culture. Les ate-
liers artistiques portent sur des thèmes variés, 
incluant le théâtre, l’écriture, la peinture et la 
musique électronique. Les ateliers sont dispensés 
aux élèves de la commune de Ain Defali par des 
artistes et des experts dans leurs domaines respec-

tifs, encourageant l’expression artistique et soute-
nant les talents créatifs des participants, ajoute la 
même source.  
Le lancement de ce projet va de pair avec les objec-
tifs et valeurs la fondation Rihla, notamment la 
célébration de la diversité culturelle, l’encourage-
ment de la créativité et de l’inclusion des jeunes et 
le renforcement des valeurs de coexistence et de 
paix.  Redonner à l’art et la culture leur importance 
en tant que leviers incontournables du développe-
ment humain est aujourd’hui une nécessité. 
Promouvoir ce genre d’initiatives dans notre société, 
surtout dans les zones rurales marginalisées, sera 
indéniablement bénéfique pour nos jeunes, dans le 
court, moyen et long termes.

Culture dans les zones rurales

 «Machtal », un projet de formation 
pour développer le capital humain 

Les grandes lignes de la stratégie du développement du pôle audiovisuel public

2M et Medi 1 TV passent 
dans le giron de la SNRT

Invité au JT d’Al Oula le lundi 
24 mai, le ministre de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports Othman El Ferdaous a 
annoncé la création d’un méga 
média holding public de la 
SNRT qui détiendra aussi 2M et 
Medi1 TV.  Dans cet entretien, 
le ministre de tutelle a expliqué 
que cette opération a pu être 
réalisée suite à l’entrée de la 
SNRT au capital de 2M et de 
MEDI1.  Quant à la feuille de 
route du projet de restructura-
tion du pôle audiovisuel public, 
elle a été présentée, ce mardi 25 
mai 2021, en commission parle-
mentaire. Pour s’enquérir du res-
senti des salariés de 2M et 

Medi1 TV mais aussi sur l’avenir 
de ces deux chaines de télévision, 
Al Bayane a contacté Mohamed 
El Ouafi, chef du pôle commu-
nication et membre du comité 

exécutif de l’UMT. Les détails.
Ayant pris part au journal télévi-
sé d’Al Aoula ce lundi 24 mai 
2021, le ministre de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports, 

Othman El Ferdaous, a annoncé 
la création d’un média holding 
public qui opérera sous l’égide 
de la Société nationale de radio-
diffusion et de télévision 
(SNRT). Ce pôle public sera 
composé, en plus de la SNRT, 
de la deuxième chaîne, 2M, et 
de Médi1.
Pour en savoir plus sur la créa-
tion de cette holding, Al Bayane 
a contacté le chef du pôle com-
munication de l’UMT 
Mohamed El Ouafi, qui a affir-
mé que ce projet ne date pas 
d’hier. «La mise en place de la 
holding intervient à la suite d’un 
historique. Cela remonte aux 
assises de 2004. Le ministre de la 
Communication de l’époque, 
Mohammed Nabil Benabdellah 
avait lancé les jalons du débat 

qui allait prendre corps plus 
tard».
S’agissant des objectifs du média 
holding public, le syndicaliste a 
assuré que «cette holding dotera 
le secteur public marocain d’une 
grande structure de la communi-
cation audiovisuelle publique à 
la hauteur de l’ambition du 
Maroc ». Et d’ajouter, « en plus 
de l’investissement, la holding 
englobe une vision globale. Elle 
va réunir sous sa coupole Soread 
2M, Medi1 TV et dans un 
second temps, Medi1 radio et 
Régie 3.La holding sera ainsi 
doté de moyens forts et de beau-
coup d’ambitions. 
Quant aux agents de la deu-
xième chaine, Mohamed El 
Ouafi assure que ces derniers 
sont « satisfaits et pleins d’espoir. 

La holding va apporter de la sta-
bilité mais aussi des investisse-
ments ».  
Le personnel de 2M et de Medi 
1 partagent l’engouement décou-
lant de la création de la holding. 
«Le personnel de Medi 1 et de 
2M sont vraiment satisfaits de 
cette nouvelle. Le personnel de 
Medi 1, a pour sa part été sur-
pris de cette nouvelle. Le rappro-
chement avec 2M était attendu 
mais ce n’était pas le cas pour 
Medi1». Et de conclure, « le per-
sonnel de Medi1 partage 
le même optimisme de leurs 
confrères de la 2ème chaine. 
Cette bonne nouvelle est aussi 
une bouffée d’oxygène pour 
Medi1 TV qui étouffait sous le 
coup des déséquilibres financiers 
depuis longtemps déjà».

La SNRT, méga-holding média public

Quel avenir pour les deux chaînes ?

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Othmane El Ferdaous, a présenté, mardi à Rabat, les grandes lignes de 
la restructuration du pôle audiovisuel public à travers un regroupement de la Société Nationale de Radiodiffusion et de 
Télévision (SNRT), de «2M» et de «Medi 1 TV» et ce, dans le cadre de la feuille de route 2024 de la stratégie du développement 
du secteur de l’audiovisuel public.

Karim Ben Amar
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Des leaders de partis politiques ont hautement salué les conclusions du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement 
(CSMD), dont la cérémonie de présentation a été présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi au Palais Royal de Fès.

Déclarations des partis politiques

Les conclusions du rapport général  
de la CSMD hautement appréciées 

ans des déclarations à la presse, après l’au-
dience accordée par SM le Roi à M. Chakib 
Benmoussa, président de cette 
Commission, qui a présenté au Souverain 

une copie du rapport, les secrétaires généraux et les pré-
sidents de ces partis se sont félicités des conclusions de 
ce rapport, qui fait ressortir une panoplie de percep-
tions, de propositions et de recommandations concer-
nant des domaines prioritaires au niveau du renouvelle-
ment du modèle de développement national.
Ainsi, le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), M. Mohamed Nabil Benabdellah, le 
rapport présenté à SM le Roi comprend des axes de 
développement fondamentaux liés aux nouveaux objec-
tifs économiques, à la force sociale nécessaire à la cohé-
sion de la société et à l’ouverture à de nouvelles énergies 
et espaces.
Il a fait observer que ce rapport ouvre la voie à la mobi-
lisation des ressources humaines, car elles sont au coeur 
de ce modèle de développement, dans les domaines de 
l’éducation, de l’encadrement du capital humain à tous 
les niveaux et de sa “mobilisation de manière démocra-
tique”.
Même son de cloche chez le Secrétaire général du parti 
Authenticité et Modernité (PAM), M. Abdellatif 
Ouahbi, qui a estimé que le rapport présenté par le pré-
sident de la CSMD est porteur d’un ensemble de lignes 
directrices, de perceptions et d’idées qui montrent la 
capacité de cette commission à appréhender la situation 
socio-économique et à écouter tous les partis politiques.
Et de souligner que la commission est parvenue, “avec 
beaucoup d’intelligence collective”, à présenter un rap-
port de projection de l’avenir du Royaume qui, “nous 
l’espérons, sera au niveau des aspirations du Souverain 
afin d’accomplir toutes les ambitions et objectifs fixés”.
Pour le président du Rassemblement national des indé-
pendants (RNI), M. Aziz Akhannouch, a affirmé que 
les Marocains “s’identifieront au contenu de ce rapport, 
à travers les perceptions, les perspectives et les piliers 
qu’il recèle”, car ce document “reflète la vision d’avenir 
des citoyens et de la manière de restaurer la confiance 
dans les institutions”.
M. Akhannouch a ajouté que son parti s’identifie égale-
ment à nombre de principes contenus dans le rapport 
présenté devant SM le Roi.

De son côté, le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal 
(PI), M. Nizar Baraka a affirmé que la présentation des 
conclusions de ce rapport à SM le Roi “constitue une 
occasion de souligner la nécessité d’opérer une rupture 
et réaliser des réformes structurelles pour restaurer la 
confiance des citoyens et transcender le problème des 
disparités sociales”.
Il a souligné qu’à travers ce modèle de développement, 
il est évident qu’il existe une forte volonté d’opérer un 
véritable changement, de parvenir à un consensus natio-
nal entre les forces vives du Maroc et de mettre en place 
un mécanisme de suivi, qui inspirera une confiance 
réelle chez les jeunes et les femmes à l’endroit de l’avenir 
de leur patrie.
Le Secrétaire général du mouvement populaire (MP), 
M. Mohand Laenser, a affirmé que le rapport de la 
CSMD ouvre des perspectives prometteuses pour le 
nouveau modèle de développement, en ce sens qu’il 
promeut un Etat puissant, des espaces territoriaux 
durables, la numérisation, la formation de haute qualité 
et l’élément humain.
Pour lui, ces piliers mobiliseront les Marocains, en par-

ticulier la jeunesse, qui se trouve ainsi dotée d’une posi-
tion privilégiée, outre ses retombées en termes de réduc-
tion des disparités sociales et territoriales.
Dans le même ordre d’idées, M. Driss Lachgar, premier 
secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, a 
expliqué que “ce rapport fera l’objet d’échanges et de 
discussions entre les membres du parti et les citoyens”, 
appelant à l’ouverture d’un dialogue national sur ses 
conclusions.
M. Lachgar a assuré que son parti va sans aucun doute 
interagir positivement avec le nouveau modèle de déve-
loppement, qui constitue le levier du Maroc à l’horizon 
2035.
A son tour, le secrétaire général du l’Union constitu-
tionnelle (UC), M. Mohamed Sajid, a estimé que le 
nouveau modèle de développement constitue “le fruit 
d’un travail formidable réalisé par la CSMD avec la 
contribution de tous les acteurs nationaux, en tenant 
compte des attentes de toutes les composantes de la 
société marocaine, soulignant que ce modèle est aussi 
un plan d’action pour les années à venir afin de relever 
les défis de progrès” qu’affronte le Maroc.

De même, M. Sajid s’est dit convaincu que les contours 
de ce nouveau modèle de développement montrent que 
le Maroc regorge de grands potentiels de croissance, de 
prospérité et de progrès.
Pour sa part, la Secrétaire générale du Parti socialiste 
unifié (PSU), Mme Nabila Mounib a déclaré que ce 
projet important “doit être soumis à un large débat et 
dialogue démocratiques dans notre pays, car, selon elle, 
nous vivons une phase délicate” marquée par une réces-
sion économique mondiale, une crise environnementale 
et des déséquilibres sociaux.
Mme Mounib a appelé à mettre en valeur les perspec-
tives offertes par le nouveau modèle de développement 
afin de jeter les bases de réformes profondes qui consoli-
deront les choix démocratiques et la mise en oeuvre de 
la régionalisation, ainsi que l’élaboration de politiques 
publiques au service de tous les citoyens afin de 
“construire un Maroc démocratique dans lequel est pré-
servée la dignité de tous”.
“Alors que nous sommes à quelques mois des échéances 
électorales, les parties politiques devraient s’inspirer des 
conclusions de ce rapport et mettre en œuvre son conte-
nu, notamment en ce qui concerne l’aspect social”, a 
indiqué, pour sa part, le SG du Mouvement démocra-
tique et social (MDS), Abdessamad Archane, relevant 
que pour son parti, “ce rapport, auquel ont contribué 
les différentes formations politiques, constitue une 
feuille de route à laquelle nous devons adapter nos pro-
grammes dans l’optique de le concrétiser au service du 
citoyen marocain”.
Le Secrétaire général du parti Unité et démocratie, M. 
Ahmed Fitri a salué le contenu du rapport, rappelant 
son parti avait soumis un mémorandum “important” à 
la CSMD, axé sur la nécessité de réduire les disparités 
sociales et de porter plus d’attention aux préoccupations 
de la population en matière d’éducation, de santé et 
d’emploi pour construire un avenir prospère pour le 
pays.
Une vision partagée par le secrétaire général du Parti 
vert marocain, M. Mohamed Fares, qui a souligné que 
son parti considère que le nouveau modèle de dévelop-
pement “placera le Maroc au même niveau des pays 
développés et aura des retombées sur les plans écono-
mique, social, culturel, environnemental et du dévelop-
pement durable”.

D

Secteur des CHR / Couvre-feu

Reprise de l'activité nocturne ?
Le secteur des CHR (cafés, hôtels et restaurants) connaît aujourd'hui des bouleversements spectaculaires en ce qui concerne l'augmentation du chiffre 

 d'affaires. Est-ce que l'allègement du couvre-feu nocturne instauré par le gouvernement est-il suffisant pour remédier à cette situation ? Président  

de l'Association des Propriétaires des Cafés et des Restaurants, Nourredine El Harrak intervient.

ans un récent communiqué, le gouver-
nement a annoncé, le jeudi 20 mai, l'al-
lègement des mesures sanitaires relatives 
à la lutte contre la propagation du coro-

navirus, en instaurant un couvre-feu nocturne 
entre 23h00 et 04h30 dans tout le Royaume.
Il porte également sur la fermeture des commerces, 
restaurants et cafés à 23h00. Par ailleurs, le gouver-
nement d'El Otamni maintient toutes les autres 
mesures de précaution relatives aux fêtes, rassem-
blements, manifestations, salles de cinéma et funé-
railles.
Quant au déplacement entre les villes marocaines, 
sur son compte officiel Twitter, Saad Eddine El 
Otmani a répondu à un internaute, qui l'a interro-
gé par rapport à ce sujet. « L’annulation de l’inter-
diction de déplacement entre les villes est en cours 
d’examen », a-t-il fait savoir d’après ledit commu-
niqué.
Selon le ministère de la Santé plus de 7.635.674 
personnes ont été vaccinées depuis le lancement de 
la campagne, dont 4.831.397 ayant reçu la 2ème 
dose. Quant au comité scientifique, il estime que 
les indicateurs actuels ne sont plus préoccupants, 
signifiant que l'Etat se prépare à vivre avec le virus 
en continuant à respecter la distanciation sociale et 
le port du masque.
A cet effet, cafés, restaurants, et bars de la corniche 
de Casablanca ont reçu le week-end dernier, des 
milliers de citadins qui n'ont pas manqué de profi-

ter de l'allègement du couvre-feu pour passer du 
temps en famille ou entre amis. Les professionnels 
des CHR retrouvent enfin la vie nocturne en ren-
contrant de nombreux clients assoiffés de vie.
Pour changer d'air, certains habitants de la métro-
pole, accompagnés de leurs enfants, préfèrent de 
leur côté aller en promenade sur les côtes de 
l'océan atlantique avant le couvre-feu de 23h00 
afin d'échapper au stress de la journée.
Dans une déclaration à la rédaction Al Bayane, le 

président de l'Association des Propriétaires des 
Cafés et des Restaurants, Nourredine El Harrak 
révèle son appréciation pour l'allègement du 
couvre-feu, tout en soulignant que le secteur des 
CHR nécessite une intensification des efforts en 
vue de réduire les dégâts causés par la crise sani-
taire.
Les membres de ladite association ont exprimé leur 
soulagement à l'égard de cette nouvelle décision. 
Cependant, l'association maintient toujours les 

demandes sollicitées auprès du ministère de l'Eco-
nomie et des Finances.
« Sans aucun doute, les autorités publiques ont 
opté pour une très bonne décision, afin de remé-
dier à la situation qu'a subi notre secteur d'activité 
depuis plus d'un an. Notamment le problème per-
sistant des frais de loyer. Actuellement, on peut 
remarquer une hausse des cas relatifs aux pro-
blèmes des loyers au niveau du tribunal », annonce 
le président de l'association.
Nourredine El Harrak, estime que le tourisme local 
dans les zones côtières du pays, notamment la pré-
fecture de M'diq-Fnideq, fleurissent durant les 
mois de l'été. Quant aux régions du sud, à savoir 
les villes Ouarzazate, Errachidia et Arfoud, l'allège-
ment du couvre-feu ne représente rien pour eux, 
puisque leurs activités n'éclorent qu’à partir du  
mois de  janvier jusqu'au mois de mai.
« Cet allègement contribuera bien sûr à l'améliora-
tion des recettes. Mais il n'est pas suffisant face à la 
situation critique que vit le secteur. Malgré que le 
couvre-feu ait été prolongé jusqu'à 23h00, les pro-
fessionnels du secteur n'arrivent pas toujours à réa-
liser un chiffre d'affaires comme celui d'avant la 
crise sanitaire. Nous espérons d'autres mesures 
d'allègement de la part du gouvernement », ajoute-
t-il.
En guise de conclusion, Nourredine El Harrak 
exprime son souhait à l'égard des propositions de 
l'association relatives à l'annulation totale des 
charges fiscales de la dernière année, puisque la 
plupart des professionnels du secteur ne tra-
vaillaient pas suffisamment.
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Journée de l'Afrique

Tenue à Rabat d'un forum sur le dialogue interconfessionnel

Technologie de pointe 

Des experts échangent à Meknès autour des expériences internationales pionnières

Nouveau modèle de développement

 La CSMD présente son rapport général à S.M le Roi 

Le Centre marocain pour la tolérance et le 
dialogue interreligieux a organisé, mardi à 
Rabat, le Forum africain pour la tolérance et 
le dialogue interconfessionnel, à l'occasion 
de la Journée internationale de l'Afrique (25 
mai).
Le Forum, diffusé par visioconférence depuis 
la cathédrale Saint-Pierre de la capitale, s'est 
voulu un appel solennel aux leaders religieux 
des pays africains pour un dialogue et une 
réflexion commune en faveur d'une Afrique 
sans conflits, violences et extrémisme, tout 
en plaidant pour le lancement d'une 
Déclaration sur la tolérance et la coexistence 
entre les religions dans le continent.
Plusieurs personnalités religieuses et poli-
tiques de divers horizons ont pris part à cet 
événement, à l'image du Directeur général 
de l'ICESCO), Salem Ben Mohamed El 

Malek, de la secrétaire générale de l'Alliance 
des organisations religieuses pour la paix, le 
Dr. Azza Karam (Egypte), du directeur de 
l'Institut Al Mowafaqa, Jean Koulagna 
(Cameroun), du directeur du comité améri-
cain pour le dialogue interconfessionnel, le 
rabbin David Rosen, ainsi que secrétaire 
général de l'UMA, Taieb Baccouche.
Les différents orateurs ont insisté sur l'ur-
gence de mener une réflexion commune 
pour déterminer les moyens qui doivent être 
mobilisés et les actions qui doivent être 
déployées pour rapprocher les visions et les 
perceptions sur l'unité et la coexistence afri-
caines, afin de parvenir au développement 
durable et d'améliorer le niveau de vie des 
populations.
Le président du Centre marocain pour la 
tolérance et le dialogue interreligieux, 

Mohamed Aabidou, a indiqué que cette ren-
contre a offert l'opportunité pour mettre la 
lumière sur les dangers auxquels est confron-
té le continent africain à cause de la prolifé-
ration du terrorisme, de l'extrémisme et des 
conflits, soulignant les efforts consentis par 
le Maroc, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, pour l'émergence d'une 
Afrique stable et prospère.
L'appel à la paix, à la coexistence et à l'altéri-
té dans le continent est devenu plus que 
jamais une nécessité impérieuse et une res-
ponsabilité historique collective, en particu-
lier les adeptes des religions monothéistes les 
plus répandus en Afrique, relève le Centre 
dans un communiqué, considérant que la 
tolérance religieuse s'impose comme un 
noble objectif poursuivi par toutes les reli-
gions sans exclusive.

Un Webinaire sur "l’économie du savoir et l’inves-
tissement dans les technologies de pointe" a réuni, 
mardi à Meknès, un parterre de chercheurs et d’ex-
perts du Maroc et du monde arabe, qui ont échan-
gé autour des expériences technologiques régionales 
et internationales pionnières. 

Une initiative de l’Organisation arabe pour le déve-
loppement industriel, la normalisation et l'exploita-
tion minière (AIDMO), en partenariat avec l’Uni-
versité Moulay Ismail de Meknès-UMI, la rencontre 
a débattu du rôle vital de ces technologies dans 
l’édification des économies et des sociétés du savoir.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de 
l'AIDMO, Adil Sakr Assakr, a indiqué que la 
connaissance est un catalyseur de la production et la 
base du développement économique dans le monde 
contemporain, soulignant que l’économie du savoir 
et l’édification d’une société savante se basent sur le 
développement scientifique et technologique, en 
tant que choix stratégique pour la réalisation du 
développement durable.
La technologie de pointe, a-t-il dit, a créé un ‘’fossé’’ 
dans le monde, notant que cet écart incite les pays 
arabes à accélérer leur transformation vers des éco-
nomies complémentaires basées sur le savoir et l’in-
novation, à travers la mise en place des plans et des 
programmes à même de tirer profit de leurs avan-
tages et de contourner leurs risques.
Assakr a aussi mis en valeur l’importance qu’accorde 
le Maroc à la technologie numérique, à travers 
l’adoption des stratégies visant l’exploration des 
perspectives d’avenir pour booster le développement 
global et renforcer la position du Maroc en tant que 
hub régional de technologie.

Le président de l’UMI, Hassan Sahbi, a indiqué, de 
son côté, que cette rencontre est une occasion pour 
dresser l’état des lieux du secteur et examiner les 
moyens et les mécanismes pour faire face aux défis 
qu’affrontent les pays arabes.
Le développement technologique a largement 
contribué à la lutte contre la crise sanitaire mon-
diale que connait aujourd’hui le monde, a-t-il rap-
pelé, notant que l’université de Meknès a pu inves-
tir dans les technologies modernes malgré les 
contraintes.
Le doyen de la faculté des sciences économiques, 
juridiques et sociales de Meknès, Abdelghani 
Bouayad, a souligné, quant à lui, que les pays 
arabes sont plus que jamais appelés à investir dans 
les technologies de pointe et à encourager les expé-
riences et les expertises en la matière.
Cette rencontre a été marquée par des exposés axés 
sur la vision stratégique de la technologie de pointe 
et les moyens de renforcer l’innovation et le climat 
des affaires dans le domaine technologique dans le 
monde arabe. 

(Suite de la Une)

Le Souverain a également félicité la Commission pour 
son plein respect de la démarche participative que Sa 
Majesté le Roi a bien voulu préconiser en la matière et a 
remercié, à cette occasion, l’ensemble des contributeurs 
à l’exercice, qu’il s’agisse de partis politiques, d’organisa-
tions économiques et sociales, d’ONGs et de think-
tanks ainsi que tous les citoyens qui ont participé, à tra-
vers le territoire national, aux auditions organisées par la 
Commission. 
En cette circonstance, Sa Majesté le Roi, que Dieu l’as-
siste, a appelé à l’interaction avec le résultat de ce travail 

et à sa mise au service du développement de notre pays 
et du bien-être des citoyens. 
Aussi, le Souverain a-t-Il ordonné la publication du rap-
port de la CSMD et demandé à la Commission de 
mener une vaste opération de restitution et d’explication 
de ses conclusions et recommandations auprès des 
citoyens et des différents acteurs à travers toutes les 
régions du Royaume.
Par ailleurs, le gouvernement et les différents acteurs et 
institutions sont invités, chacun dans son domaine de 
compétence, à participer et contribuer activement à la 
mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce 
rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nou-

veau cap de développement, à la hauteur des attentes de 
Sa Majesté le Roi et du peuple marocain.
A cet égard, la proposition novatrice de la CSMD visant 
à traduire les éléments stratégiques du nouveau modèle 
dans un « Pacte national pour le Développement », 
mérite d’être retenue et mise en œuvre dans un esprit 
constructif et consensuel, avec un sens élevé des respon-
sabilités et de l’intérêt général, en tant que référentiel 
commun de toutes les forces vives dans leur diversité.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Chef du 
gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, du président 
de la Chambre des Représentants, M. Habib El Malki, 
du président de la Chambre des Conseillers, M. Hakim 

Benchamach, des Conseillers de SM le Roi, M. Omar 
Azzimane et M. Fouad Ali El Himma, et des présidents 
des instances constitutionnelles.
Y ont également assisté les secrétaires généraux et prési-
dents des partis politiques représentés au Parlement, le 
secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, M. 
Mohamed Yssef, le wali de Bank Al-Maghrib, M. 
Abdellatif Jouahri, le Haut-Commissaire au Plan, M. 
Ahmed Lahlimi Alami, le Président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M. 
Chakib Alj, et le président du Groupement profession-
nel des banques du Maroc (GPBM), M. Othmane 
Benjelloun".
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Débat

Pour une croissance globale et inclusive
Placé au centre du processus de développement, le 
citoyen marocain est à la fois acteur et finalité. Les chan-
tiers socio-économiques et politiques initiés par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, depuis 
Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, sont là 
pour attester de l'intérêt qu'accorde le Souverain à l’élé-
ment humain.
Le Nouveau modèle de développement, dont la concep-
tion a été confiée par Sa Majesté le Roi à la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), ne 
déroge pas à ce principe dans la mesure où l’objectif du 
renouvellement du modèle de développement est de faire 
avancer le Maroc sur la voie du progrès et d’améliorer les 
conditions de vie de ses citoyens.
Il devait ainsi pallier aux insuffisances dont souffrait l’an-
cien modèle de développement qui avait révélé, à maintes 
reprises, son incapacité à satisfaire les demandes pres-

santes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les 
inégalités sociales et les disparités spatiales et à réaliser la 
justice sociale
La CSMD devait, à ce titre, et comme l’a affirmé le 
Souverain dans Son discours adressée à la Nation à l’occa-
sion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple (20 août 2019), remplir une triple mission «de 
réajustement, d’anticipation, de prospective pour per-
mettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et 
assurance», tout en s'appuyant sur les différents acquis 
engrangés par l'économie marocaine durant les vingt der-
nières années.
Cette commission, qui revêt un caractère consultatif, 
devait prendre en considération, lors de ses travaux, «les 
grandes orientations des réformes engagées ou en passe de 
l’être, dans des secteurs comme l’enseignement, la santé, 
l’agriculture, l’investissement et le système fiscal. Ses pro-

positions devront viser leur perfectionnement et l’accrois-
sement de leur efficacité», avait souligné SM le Roi dans 
Son discours du Trône en date du 29 juillet 2019.
Elle devait établir un rapport contenant les grandes 
inflexions souhaitables et les initiatives concrètes pour 
adapter le modèle de développement, et permettre une 
croissance globale et inclusive, qui place le citoyen au 
cœur de ce modèle.
Pour s’assurer de l’adhésion et du soutien des citoyens à 
ce nouveau modèle de développement, la commission a 
opté pour une approche participative et inclusive impli-
quant toutes les forces vives de la nation, notamment les 
jeunes, en tant qu'entité du présent et force de l'avenir.
Dans ce cadre, la CSMD et le ministère de l'Éducation 
nationale de la Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique avaient 
lancé une large consultation auprès des lycéens sur le 

thème "Le Maroc de demain".
Cette consultation intervenait conformément aux Hautes 
Orientations Royales considérant les jeunes comme "la 
vraie richesse du pays" et selon les dispositions de l’article 
33 de la Constitution qui insiste sur la nécessité de la 
participation des jeunes marocains à la vie publique.
Les contributions reçues ont fait preuve d'un grand 
niveau de prise de conscience chez les élèves, et ont reflé-
té leur grand amour à leur Patrie, ainsi que leur volonté 
de construire un avenir meilleur qui répond aux attentes 
de tous les Marocains.
En fait, le Nouveau modèle de développement, qui devra 
reproduire la vision que se font les Marocains de leur 
pays et du futur auquel ils aspirent, constituera un nou-
veau jalon dans le processus de développement du 
Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

 Aya Lankaoui
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Cette volonté royale veut que ce nou-
veau modèle de développement soit une 
assise solide pour faire émerger un nou-
veau contrat social emportant une 
"adhésion unanime", en l’occurrence 
celle de l’État et de ses institutions, celle 
des forces vives de la Nation incluant le 
secteur privé, les formations politiques 
et les syndicats, les associations, ainsi 
que celle de l’ensemble des citoyens.
Pour ce faire, la Commission Spéciale 
sur le Modèle de Développement 
(CSMD) s’est employée, depuis 
décembre 2019 et conformément aux 
Hautes Orientations de SM le Roi, à 
établir, avec franchise, audace et objecti-
vité, un état des lieux des réalisations du 
Royaume, des réformes engagées en 
tenant compte des attentes des citoyens 
et du contexte international et de ses 
perspectives d’évolution.
Cette Commission, qui revêt un carac-
tère consultatif, est appelée également à 
élaborer un rapport contenant les 
grandes inflexions souhaitables et les 
initiatives concrètes pour adapter le 
modèle de développement, et permettre 
une croissance globale et inclusive, qui 
place le citoyen au cœur de ce modèle.
A cet effet, la CSMD, qui compte 35 
membres ayant des parcours acadé-
miques et professionnels pluriels et une 
connaissance importante de la société 
marocaine et des questions politiques, 
économiques et sociales, culturelles et 
environnementales, a engagé un travail 
assidu, laborieux et méthodique pour 
recueillir les attentes des citoyens et 
leurs principales préoccupations en 

matière de développement, ainsi que 
leurs propositions pour le Maroc qu’ils 
souhaitent.
Des séances d'écoute ont ainsi été orga-
nisées pour consulter les partis poli-
tiques, les opérateurs économiques, les 
syndicats, les différentes composantes de 
la société civile, l'administration 
publique, les universités et les orga-

nismes internationaux spécialisés et 
recueillir leurs contributions.
La Commission a effectué, lors de ce 
processus de consultations et d'écoute, 
70 auditions et séances d’écoute, 113 
ateliers de travail, 35 séances d’écoute 
citoyenne organisées dans différentes 
villes du Royaume et s’est déplacée sur 
30 sites au Maroc. 

Ces séances d’écoute et ateliers de tra-
vail ont permis de rencontrer et d'écou-
ter directement près de 10.000 per-
sonnes. Les membres de la Commission 
se sont ainsi déplacés dans plusieurs 
régions du Royaume pour mener des 
rencontres citoyennes et des visites sur 
le terrain, durant lesquelles l'échange 
avec les populations a permis d'appré-

hender les attentes des acteurs et des 
citoyens sur les territoires. Un intérêt 
particulier a été accordé aux régions, la 
création de valeur sur les territoires 
étant un axe majeur de la réflexion 
engagée par la CSMD. Dans cette 
logique, un cycle de rencontres régio-
nales a été mené avec des représentants 
des douze régions du Royaume, afin 
d’identifier les leviers pour créer des 
pôles de croissance régionaux et les dis-
positifs -institutionnels, économiques et 
financiers- pour les animer.
Par ailleurs, la pandémie du coronavirus 
Covid-19 et les restrictions mises en 
place dans le contexte de la crise sani-
taire n’ont pas interrompu ce processus 
élargi d’écoute et de consultations qui 
s’est poursuivi en ligne et par vidéo-
conférence. Et comme cette crise sani-
taire a fortement ébranlé le monde 
entier, un délai additionnel a été accor-
dé par le Souverain à la Commission en 
vue de lui permettre d’approfondir les 
différents volets du modèle de dévelop-
pement projeté et d’intégrer dans ses 
travaux les implications et transforma-
tions engendrées par la pandémie de la 
Covid-19, ainsi que les enseignements 
qu’il convient d’en tirer à moyen et long 
termes aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale.
En somme, l’approche participative et 
inclusive adoptée par la CSMD est à la 
fois un gage du succès du nouveau 
modèle et une condition pour que les 
Marocains aient la volonté de s’appro-
prier et de faire réussir ce chantier 
d’avenir.

Entre pragmatisme économique, jus-
tice sociospatiale et valorisation des 
compétences, le nouveau modèle de 
développement donne la mesure de 
l'ambition royale de hisser le Maroc sur 
le pinacle des pays émergents.
Un modèle qui, au-delà de la logique 
du tout politique, ne peut que s'ins-
crire dans la réalité concrète des 
Marocains, tant et si bien qu'il apporte 
des remèdes, conçus sur le long terme, 
aux maux dont pâtit le pays.
Des déficits de formation et d'innova-
tion aux entraves à la relance de l’en-
treprise, en passant par les dysfonction-
nements socio-culturels, les déséqui-
libres territoriaux, les freins à la crois-
sance durable... Pour avancer, le Maroc 
doit surmonter ses retards dans des 
domaines où la société expérimente 
toutes sortes de disparités, de difficul-
tés et même d’absence de perspectives.
Les Marocains méritent mieux que 
cela. 
Il est grand temps de prendre pour de 
bon le virage d'une nouvelle dyna-
mique plus orientée vers la redistribu-
tion équitable des fruits de la crois-
sance, le plein-emploi des ressources et 
une classe entrepreneuriale moins 
timorée. Mais aucun succès durable 
n’est possible sans composer avec un 
contexte international et régional ins-
table. Qui plus est, la conjoncture 
actuelle exige une stratégie à part pour 
l’ère post-pandémie.
Bien des experts s’accordent en effet à 
dire que l’intégration africaine, l’apport 
des migrants et l’impact du change-
ment climatique sont des facteurs qui 
doivent, forcément, entrer en ligne de 
compte.
Placer le citoyen au cœur de l'œuvre de 
développement en devenir par une 
meilleure valorisation de ses capacités, 
l’emploi productif et un climat propice 

à l’entrepreneuriat citoyen. Voilà juste-
ment le nouveau cap que se donne le 
Royaume qui, en quête d’une vision 
authentiquement nationale, a choisi 
d’instaurer une assise solide pour un 
nouveau contrat social où tout le 
monde trouve son compte.
Le Maroc de demain, conçu et voulu 
par Sa Majesté le Roi, épouse son siècle 
et ses challenges pour réussir une trans-
formation profonde, souple et sans 
bouleversements.
De bout en bout de son mandat, la 
CSMD a mis sur pied un dispositif 
ambitieux pour être à l’écoute des 
forces vives de la nation et, générale-
ment, des aspirations des gens de tout 
poil et de divers horizons.
Les séances d’écoute se sont en effet 
succédés pour recueillir les points de 
vue des partis politiques, des opéra-
teurs économiques, des syndicats, de la 
société civile, de l’administration 
publique, des universités, des 
Marocains du monde et bien d’autres 
acteurs.
En chiffres, la Commission aura tenu 
70 auditions et séances d’écoute, 113 
ateliers de travail, 35 séances d’écoute 
citoyenne organisées dans les diverses 
villes du Royaume. Mis en branle à la 
veille de la crise mondiale du 
Coronavirus, ce processus de concerta-
tions élargies a permis aux membres de 
l’instance d’interagir directement avec, 
au total, près de 10.000 personnes.
La Nation a besoin d’un partage socia-
lement optimal des dividendes du 
développement. Il convient, et c’est la 
démarche royale, de se tourner vers 
une croissance économique durable et 
plus soutenue, de projets susceptibles 
de défier la mal-vie, la précarité et la 
pauvreté là où ils prévalent.
Décidément, les 35 membres de la 
CSMD ont pris appui sur la feuille de 

route royale pour remettre le train du 
développement sur les bons rails. Avec 
à la clef, l'émergence d’une étape nou-
velle avec une vision et du sang frais, 
censés permettre au Royaume d’abor-
der l’avenir avec sérénité et assurance.
Or la crise multiforme née de la pan-
démie du coronavirus a révélé au grand 
jour que les mécanismes et les réflexes 
habituels sont inadaptés à la gravité de 
la situation pour l’après-Covid 19. 
D’ores et déjà, tant de chemin a été 
parcouru sans relâche en vue de relan-
cer l’activité économique, protéger les 
emplois et le pouvoir d’achat des 

Marocains.
Sur les moyen et long termes, le nou-
veau modèle de développement sera 
évalué sur sa capacité à renforcer la 
résilience du pays aux différents chocs 
qui peuvent être générés par ce genre 
de crises, comme l’affirme le chercheur 
et analyste M’hammed Belarbi. 
Au-delà de la sécurité alimentaire et la 
politique d’innovation dans le secteur 
industriel, l’intégration de la santé et 
de l’éducation comme des secteurs stra-
tégiques conditionnent la réussite ou 
l’échec du modèle de développement.
Le plus frappant dans cette vision d’en-

semble c’est la place centrale réservée à 
la classe moyenne en tant que soubas-
sement solide dans l’édifice social qu’il 
convient aujourd’hui d’élever et de for-
tifier. D’où l’appel royal lancé pour en 
"préserver les fondements et les res-
sources" en mettant en place les condi-
tions favorables à sa consolidation et à 
son élargissement.
Après tout, l’aboutissement du nou-
veau modèle se mesure à l’aune de la 
situation sociale dans un Maroc en 
quête de justice sociale et spatiale, gage 
de tout progrès sous l’angle de l’égalité 
pour tous.

L'approche participative, un gage de réussite

La recette pour un Maroc plus inclusif et moins inégalitaire

 Un nouveau modèle de développement par les Marocains et pour les Marocains, telle est la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, qui avait souligné dans Son discours à la Nation à l’occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple que "le modèle de 
développement auquel Nous aspirons s’affirmera comme authentiquement marocain".

Nouveau modèle de développement
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Présidentielle en Syrie
Sans suspense 

pour un quatrième mandat Assad 
Les Syriens votent mercredi dans les 
régions sous contrôle de Damas pour 
une présidentielle sans suspense qui 
doit offrir un quatrième mandat de 
sept ans à Bachar al-Assad, dans un 
pays en plein marasme économique 
ravagé par une décennie de guerre.
Votant dans un ancien bastion rebelle 
reconquis en 2018, le président a fus-
tigé les critiques des Occidentaux sur 
le scrutin qui "ne valent rien", 
Washington et les Européens ayant 
jugé que l'élection ne serait "ni libre 
ni juste".
Dans différentes zones du régime, qui 
contrôle les deux tiers de la Syrie, les 
médias étatiques ont montré des 
images d'électeurs massés devant les 
bureaux de vote, qui ont ouvert à 
07H00 (04H00 GMT) et fermeront à 
19H00 locales à moins d'une prolon-
gation. Les résultats sont attendus 
dans les 48 heures.
A l'université de Damas, les étudiants 
venus voter ont scandé les tradition-
nels slogans pro-Assad: "par notre 
âme, par notre sang, nous nous sacri-
fions pour toi Bachar", selon un cor-
respondant de l'AFP.
Il s'agit de la deuxième présidentielle 
depuis le début en 2011 d'une guerre 
impliquant une multitude de belligé-

rants et des puissances étrangères. Né 
de la répression de manifestations pro-
démocratie, dans le contexte du 
Printemps arabe, ce conflit a fait plus 
de 388.000 morts et poussé à l'exil 
des millions de Syriens.
"Je ne connais pas les autres candidats, 
je respecte leur candidature, mais mon 
vote va au président Bachar al-Assad" 
a déclaré à l'AFP l'étudiant Kinan al-
Khatib, 26 ans. "C'est le seul homme 
qui a tenu bon durant dix années de 
guerre".
Face à M. Assad, deux personnalités 
considérées comme des faire-valoir: 
l'ex-ministre et parlementaire 
Abdallah Salloum Abdallah et un 
membre de l'opposition tolérée par le 
pouvoir, Mahmoud Mareï.
La loi électorale impose aux candidats 
d'avoir vécu en Syrie dix ans consécu-
tifs avant le scrutin, ce qui exclut de 
facto les figures de l'opposition en 
exil, très affaiblie.
Propulsé au pouvoir en 2000, M. 
Assad a remplacé son père Hafez, 
décédé après 30 années d'un règne 
sans partage.
Washington et les Européens ont 
condamné une élection qui "ne sera ni 
libre ni juste".
"Nous exhortons la communauté 

internationale à rejeter sans ambiguï-
tés cette tentative du régime Assad 
pour retrouver une légitimité sans 
qu'il ne cesse ses graves violations des 
droits humains", ont indiqué les 
ministres des Affaires étrangères amé-
ricain, allemand, britannique, français 
et italien.
M. Assad a réagi en pointant du doigt 
la "réponse claire" apportée par la 
"mobilisation" de ces dernières 
semaines: "vos opinions ne valent 
rien, votre valeur équivaut à dix zéro".
Accompagné de son épouse Asmaa, il 
a voté à Douma, ville de la Ghouta 
orientale, aux portes de Damas.
Durant l'offensive pour sa reconquête 
en avril 2018, le pouvoir avait été 
accusé d'y avoir mené une attaque 
chimique meurtrière à la chlorine. Des 
frappes de représailles occidentales 
avaient été menées même si Damas 
avait rejeté toute responsabilité.
Pour ce nouveau septennat dans un 
pays aux infrastructures en ruines, 
Bachar al-Assad se présente comme 
l'homme de la reconstruction, après 
avoir enchaîné les batailles militaires 
avec l'appui de la Russie et de l'Iran, 
ses alliés indéfectibles.
Plus de 12.000 bureaux de vote ont 
été aménagés dans les zones gouverne-

mentales, selon le ministère de l'Inté-
rieur. Et, selon les registres, le pays 
compte officiellement un peu plus de 
18 millions d'électeurs.
Mais avec la guerre qui a morcelé le 
pays et des millions de réfugiés à 
l'étranger, le nombre de votants sera 
en réalité plus bas.
Dans une nation polarisée par la 
guerre, les régions autonomes kurdes 
du Nord-Est vont ignorer le scrutin. 
Tout comme le dernier grand bastion 
jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-
ouest), qui abrite quelque trois mil-
lions d'habitants.
Si les combats ont aujourd'hui baissé 
en intensité, l'élection de 2021 inter-
vient en plein marasme économique, 
avec une dépréciation historique de la 
monnaie, une inflation galopante, et 
plus de 80% de la population vivant 
dans la pauvreté selon l'ONU.
En 2014, M. Assad avait obtenu plus 
de 88% des voix selon les résultats 
officiels. Le taux de participation 
dépassait les 73%.
Cette présidentielle était la première 
élection faisant concourir plusieurs 
candidats. Auparavant, Bachar et son 
père Hafez étaient désignés par des 
référendums, où bien souvent le oui 
l'emportait à plus de 97% des voix.

Coup d’Etat au Mali
La diplomatie en action pour 

contrer le coup de force

es diplomates seront en action mercredi, 
de Bamako à New York, pour contrer ce 
qui s'apparente à un deuxième coup 

d'Etat en neuf mois au Mali de la part de colonels 
désormais sous haute pression internationale et mena-
cés de sanctions.
Le conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir à 
huis clos à 19H00 GMT pour examiner la situation 
dans ce pays crucial pour la stabilité du Sahel.
Si la médiation ouest-africaine initiée mardi n'aboutit 
pas, "nous prendrons des sanctions contre tous ceux 
qui empêchent le processus de transition de se déve-
lopper", a prévenu le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian, dont le pays engage environ 
5.000 soldats au Sahel et a demandé la réunion du 
conseil de sécurité avec quelques pays comme le Niger, 
voisin du Mali.
Ces sanctions ne seront pas seulement le fait de la 
France, mais aussi des "Etats africains, (de) l'ensemble 
des acteurs", a-t-il assuré sur la chaîne française France 
2. Les pays européens sont également prêts à des sanc-
tions, a déclaré le président français Emmanuel 
Macron. De leur côté, les émissaires ouest-africains 
dépêchés sur place dès le lendemain du coup de force 
militaire poursuivront leur mission et devraient ren-
contrer le président de transition et le Premier 
ministre arrêtés lundi par les colonels.
Cette rencontre, dont la délégation de la 

Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) a dit 
dans la nuit avoir obtenu l'autorisation de l'homme 
fort malien, le colonel Assimi Goïta, pourrait être 
lourde de conséquences.
Non seulement elle permettrait de constater l'état de 
santé du président Bah Ndaw et du Premier ministre 
Moctar Ouane, mais elle serait l'occasion de les inter-
roger sur leur situation politique: démission ou non.
Depuis le coup de tonnerre de leur arrestation, ils sont 
tenus au secret au camp militaire de Kati, à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako et aucun contact avec 
eux n'a été rapporté. En août 2020, quand le prési-
dent élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé par 
le même Assimi Goïta et un groupe de colonels, il 
avait annoncé la nuit même sa démission de Kati.
Jusqu'alors le président et le Premier ministre de tran-
sition ont été réduits au silence.
C'est le colonel Goïta qui a indiqué mardi les avoir 
écartés en les accusant d'avoir formé un nouveau gou-
vernement sans le consulter alors qu'il est le vice-prési-
dent en charge des questions de sécurité, attribution 
primordiale dans un pays pris par la tourmente de la 
propagation jihadiste et des violences en tous genres.
Le nouveau gouvernement annoncé lundi déchargeait 
de leur portefeuille sécuritaire deux des acteurs princi-
paux du putsch d'août 2020.
"Nous sommes là pour aider nos frères maliens à trou-
ver une solution à la crise, mais il est clair que la 

Cédéao pourrait rapidement, lors d'un prochain som-
met, annoncer des sanctions", a dit à l'AFP un 
membre de la délégation après une rencontre avec le 
colonel Goïta, comme elle l'avait fait après le coup 
d'Etat de 2020.
"Nous avons expliqué les raisons de la mise sur la 
touche du président de transition et de son Premier 
ministre", a pour sa part expliqué un membre du cabi-
net du colonel Goïta sous couvert d'anonymat.
L'arrestation lundi des deux dirigeants et de plusieurs 
hauts personnages de l'Etat a provoqué une multitude 
de condamnations à l'encontre des militaires.
Une grande partie de la communauté internationale 
réclame la libération immédiate des personnes arrêtées 
et à un retour à la transition politique.
Le président français a parlé de "coup d'Etat dans le 
coup d'Etat", référence au putsch qu'avaient mené les 
colonels en 2020. Ils ont ensuite installé des autorités 
de transition, mais conservé la mainmise sur les leviers 
du pouvoir. Ils se sont aussi engagés à rendre le pou-
voir à des civils élus au bout de 18 mois.
Le coup de force, énième soubresaut de l'histoire 
contemporaine malienne, soulève une multitude de 
questions quant à son impact sur la lutte antijihadiste 
et sur l'état de la gouvernance au Mali, et plus immé-
diatement sur la relation future avec les colonels et le 
respect des échéances prévues, comme la tenue d'élec-
tions début 2022.

L

L’avion de ligne de la compagnie Ryanair 
qui, ce dimanche, effectuait un vol entre la 
Grèce et la Lituanie - deux pays membres de 
l’OTAN -  a été intercepté par un chasseur 
biélorusse au moment où il survolait l’es-
pace aérien de la Biélorussie et contraint 
d’atterrir à Minsk. Raison de cet atterrissage 
forcé : il avait, à son bord, Roman 
Protassevitch, 26 ans, ancien rédacteur-en-
chef du média d’opposition biélorusse 
« Nexta » qui, sur ordre du président 
Alexandre Loukachenko a été arrêté dès que 
l’avion détourné a pu fouler le tarmac de 
l’aéroport de la capitale biélorusse.
Vidé de son jeune passager et opposant bié-
lorusse, l’avion a pu reprendre son vol à des-
tination de la Lituanie où il est arrivé avec 
plusieurs heures de retard sur l’horaire 
prévu.
L’Union Européenne ayant immédiatement 
dénoncé « une manœuvre inacceptable », 
cette affaire a soulevé un tollé international 
et le Conseil de l’Europe, qui représente les 
Etats-membres, a appelé l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) à 
enquêter sur cet « incident sans précédent et 
inacceptable » qui constitue « une violation 
de la Convention de Chicago » protégeant 
la souveraineté de l’espace aérien des 
nations.
Réunis à Bruxelles, lundi et mardi, à l’effet 
d’aborder diverses questions internationales 
parmi lesquelles la question du réchauffe-
ment climatique, les chefs d’Etat et de gou-
vernement des 27 pays de l’U.E. ont ajouté, 
à l’ordre du jour initial de leur réunion, 
l’examen de cette affaire de détournement 
afin de pouvoir « sanctionner » la Biélorussie 
alors même que celle-ci était déjà dans le 
viseur de l’instance européenne qui avait 
interdit à 88 citoyens de Biélorussie dont le 
chef de l’Etat et à sept entités biélorusses de 
« voyager » dans l’Union Européenne » après 
que le régime de Loukachenko ait violem-
ment réprimé le mouvement de contestation 
de la présidentielle « truquée » du 9 Août 
2020.   
Ainsi, à l’issue de la réunion de ce lundi, le 
Conseil européen a « condamné avec force 
l’atterrissage forcé du Boeing de Ryanair à 
Minsk (…) qui a porté atteinte à la sécurité 
aérienne » et la Commission européenne 
qui, par la voix de sa présidente Ursula von 
der Leyen, avait promis « une réponse 
forte » à cet acte de « piraterie » et de « ter-
rorisme d’Etat », a fermé l’espace aérien 
européen aux avions biélorusses, demandé à 
ses compagnies aériennes d’éviter l’espace 
aérien biélorusse alors que, selon l’organisa-
tion Eurocontrol, près de 2.000 vols com-
merciaux le traversent chaque semaine et 
que la compagnie Belavia assure, quotidien-
nement, une vingtaine de vols au départ ou 
à destination d’aéroports de l’U.E. et exigé, 
enfin, la libération immédiate de l’opposant 
biélorusse Roman Protassevitch et de sa 
compagne Sofia Sapéga.
Mais bien que, dans ce nouveau bras de fer 
qui oppose Minsk aux capitales euro-
péennes, la Biélorussie ait déclaré avoir agi 
dans la légalité puisqu’elle s’était trouvée 
contrainte d’intercepter le vol de la Ryanair 
à la suite d’une « alerte à la bombe », les 
Vingt-sept ont demandé « l’adoption 
d’autres sanctions économiques ciblées » et 
invité le Chef de la diplomatie de l’UE, 
Josep Borell, et la Commission européenne 
« à soumettre sans délai des propositions à 
cette fin ».
Et si, après ce sommet de Bruxelles, les 
ministres des affaires étrangères européens 
vont être chargés de formaliser toutes ces 
décisions, il y a lieu de signaler que celles-ci 
ont l’appui du président américain Joe 
Biden qui condamne « de la façon la plus 
ferme le déroutement de l’avion », juge l’ar-
restation de l’opposant biélorusse comme 
étant un « évènement scandaleux » et une 
« attaque honteuse contre l’opposition poli-
tique et la liberté de la presse » et réclame, 
en conséquence, la libération du jeune dissi-
dent biélorusse. Le vieux président 
Alexandre Loukachenko qui bénéficie du 
soutien ferme et sans équivoque du 
Kremlin, va-t-il se plier aux injonctions de 
l’Union européenne et des Etats-Unis et 
libérer Roman Protassevitch ? Pas sûr du 
tout mais attendons pour voir…

Biélorussie : 

Piraterie en plein ciel…

Attendons pour voir…
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 Actualité

L’Éthiopie a loué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara, sous les auspices exclusifs 

 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte 
des Nations Unies. 

Sahara marocain

L'Éthiopie loue les efforts sérieux et crédibles  
du Maroc pour trouver une solution politique juste

ors d’un entretien, qui a eu lieu 
mardi par visioconférence, entre le 
ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita avec le Vice-Premier ministre, 
ministre des Affaires étrangères de la 
République Fédérale Démocratique d’Éthio-
pie, M. Demeke Mekonnen Hassen, le res-
ponsable éthiopien a souligné le soutien de 
son pays à la décision 693 de l’Union 
Africaine, adoptée au niveau des chefs d’État 
lors du 31ème Sommet, soutenant officielle-
ment le processus des Nations Unies à cet 
égard. 
Les deux ministres ont, par ailleurs, examiné 
au cours de cet entretien les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des vastes et ambitieux 
accords de coopération entre les deux pays, 
indique un communiqué du ministère. 
A cet effet, précise la même source, MM. 
Bourita et Mekonnen Hassen ont noté avec 
satisfaction la trajectoire ascendante des liens 
bilatéraux, particulièrement depuis la visite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Addis-
Abeba en 2016, et sont convenus de mainte-
nir cette dynamique dans les domaines priori-
taires tels que l’éducation, la formation pro-
fessionnelle, les infrastructures, l’agriculture, 
les énergies renouvelables et la coopération 
décentralisée. 
Reconnaissant l’énorme potentiel inexploité 
du commerce bilatéral, des investissements et 
de la coopération économique, les deux res-
ponsables ont réaffirmé leur engagement 
commun à développer davantage leur parte-
nariat économique en créant un environne-
ment plus favorable aux investissements 
mutuels et en encourageant les milieux d’af-
faires des deux pays à explorer pleinement et à 
tirer parti des possibilités offertes par leurs 
marchés en expansion et leurs infrastructures 
en développement. 
A cette occasion, ils se sont félicités de la pro-

position de création du Conseil d’affaires 
maroco-éthiopien. 
Mekonnen Hassen s’est, en outre, réjoui de la 
création de la joint-venture entre l’État éthio-
pien et le groupe OCP qui a mis en place une 
usine de fabrication d’engrais à Dire Dawa, 
remerciant le Maroc pour son soutien dans le 
domaine de l’agriculture. Ce projet, a souligné 
le ministre éthiopien, est l’exemple parfait 
d’une coopération Sud-Sud ambitieuse et 
mutuellement bénéfique. 
Bourita et Mekonnen Hassen ont, d’autre 
part, salué la création de la Coalition pour 
l’accès à l’énergie durable, dirigée conjointe-
ment par le Maroc et l’Éthiopie, qui promeut 
l’accès universel à une énergie fiable, propre et 
abordable. 
Ils ont également réaffirmé leur forte détermi-
nation à développer et à promouvoir davan-
tage la coopération en matière d’énergies 
renouvelables entre les deux pays. 
Les deux ministres ont aussi mis en exergue 
l’importance cruciale de la Commission mixte 
de coopération (CMC) Maroc-Éthiopie 
comme mécanisme pour faire progresser le 
partenariat existant et explorer de nouveaux 

domaines de coopération. Ils se sont, par 
ailleurs, accordés sur la tenue de sa première 
session à une date mutuellement convenable. 
Les deux ministres ont échangé sur les princi-
pales questions régionales et multilatérales 
d’intérêt mutuel, constatant la convergence de 
leurs points de vue concernant les points sou-
levés. 
Ils ont convenu de coordonner et d’apporter 
un appui réciproque à leurs candidatures res-
pectives dans les organisations régionales et 
internationales, dans la mesure du possible, à 
l’instar des candidatures du Maroc au poste 
de membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour la période 
2028-2029, à la présidence de la Commission 
de la fonction publique internationale et au 
poste de commissaire à l’éducation, à la 
science, à la technologie et à l’innovation au 
sein de l’Union Africaine et à la candidature 
de l’Éthiopie à l’ONUDI. 
Les deux parties ont appelé à intensifier leur 
interaction et harmoniser davantage leurs 
positions au sein des institutions multilaté-
rales appropriées, telles que l’Union Africaine 
et les Nations Unies, conclut le communiqué.

L

Interview avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso
Les prévisions laissent présager 

 une croissance autour de 3,5% en 2021
La présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso, qui effectue sa première visite 
officielle au Maroc les 24 et 25 mai en format virtuel, a accordé une interview à la MAP sur la situation de l'économie nationale et ses perspectives 

d'évolution, ainsi que sur l'accompagnement du secteur privé durant la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

 

Quelle est votre analyse sur la résilience  
de l'économie marocaine et comment voyez-vous 

ses perspectives d'évolution ? 

L'économie marocaine a été touchée par la crise du 
Covid-19. Elle a enregistré une forte récession en 
2020 comme dans plusieurs pays. Cette récession a 
été de l'ordre de 7% et a été accompagnée par un 
choc lié aux mesures de confinement mises en 
place, ainsi qu'à une forte sécheresse.
Ainsi, plusieurs secteurs ont été pénalisés, comme 
celui du tourisme et du commerce extérieur (expor-
tations et importations) avec les pays tiers, notam-
ment les pays européens qui ont aussi connu une 
forte crise économique.
Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les indica-
teurs et les différentes prévisions économiques lais-
sent présager un rebond de la croissance de l'ordre 
de 3,5% au minimum en 2021.
Cette croissance va être tirée par celle qui serait 
enregistrée par les principaux partenaires du 
Royaume, notamment l'Union européenne qui 
connaîtrait elle aussi la même dynamique de 
reprise.
Le rebond de l'économie marocaine profitera égale-
ment d'une bonne saison agricole et de l'accéléra-
tion de la campagne de vaccination contre le 
Covid-19, outre le niveau soutenu des transferts des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE).
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte 
également les risques qui pourraient survenir. Nous 
sommes dans une période marquée par l'incertitude 
au Maroc et ailleurs, en particulier avec l'évolution 
de la pandémie, des nouveaux variants, la réaction 
de l'activité touristique, la reprise des investisse-

ments etc.

 Quid du secteur privé ? notamment avec  
le prolongement des offres de garantie (Damane 
Relance) et des mesures de soutien aux branches 

d'activité vulnérables? 

Ces mesures, ainsi que le plan global de relance du 
gouvernement, ont permis au secteur privé de 
mieux résister à la crise et donc, de pouvoir jouer 
un rôle plus important, crucial même, dans la 
relance économique. Je pense que le gouvernement 
marocain a apporté un soutien important au sec-
teur privé pour faire face à la baisse de l'activité et 
pouvoir tenir pendant cette période de crise.
La BERD, comme d'autres banques de développe-
ment, a augmenté significativement son activité au 
Maroc durant la crise du covid-19. Nous avons eu 
une année historique et ceci a, bien évidemment, 
permis de préserver le tissu économique, ce qui 

contribuera aujourd'hui à la facilitation du rebond 
économique.
Nous sommes intervenus par exemple via les insti-
tutions financières, afin de soutenir l'activité des 
petites et moyennes entreprises (PME). Nous avons 
également appuyé des établissements et entreprises 
publics qui ont fait face à des difficultés de trésore-
rie.

 Justement, est-ce que la BERD envisage cette 
année de nouveaux programmes ou mesures en 

faveur des entreprises marocaines ? 

Depuis notre installation au Maroc en 2012, le 
soutien au secteur privé est une priorité stratégique 
de la BERD. Nous accompagnons les entreprises 
marocaines, notamment les TPMEs, avec de l'assis-
tance technique grâce à notre programme de 
Conseil aux PMEs, financé par l’Union 
Européenne.

Cette année, ce programme va se focaliser sur les 
TPMEs actives dans l’économie verte, le digital, les 
substitutions aux importations et qui sont inclu-
sives. Avoir un conseil externe est souvent très utile 
pour développer, entre autres, la digitalisation de 
l'activité, savoir comment accéder au marché de 
l'export. C'est une activité très micro avec plus de 
600 entreprises avec lesquelles nous intervenons.
Cette année, nous allons continuer à soutenir les 
entreprises directement, mais aussi via nos parte-
naires bancaires avec une nouvelle offre innovante 
de financements verts, puisque nous souhaitons 
fortement soutenir le Maroc dans sa transition 
énergétique.

Récemment, SM le Roi a lancé le projet de générali-
sation de la protection sociale. Comment, selon 

vous, ce chantier va-t-il contribuer  
à l’inclusion sociale et à l'intégration de l'informel ? 

Le Maroc est en passe de devenir le premier pays 
africain à élargir la protection sociale à tous ses 
citoyens. Ce très important et véritable projet de 
société aura des effets directs et tangibles sur l'amé-
lioration des conditions de vie des citoyens.
Le projet offrira de nouvelles prestations de soins 
de santé aux travailleurs artisanaux marocains tels 
que les agriculteurs, les artisans et autres employés 
privés indépendants. 
Dans le cadre de ce programme, le Maroc va ouvrir 
son secteur de la santé à l'investissement. Certains 
des défis auxquels le secteur de la santé est confron-
té seront relevés en l'ouvrant aux investissements 
étrangers et aux experts.
Nous estimons que le Maroc a actuellement besoin 
de 35.000 médecins et 57.000 infirmières supplé-
mentaires pour se conformer aux normes de l’Orga-
nisation mondiale de la santé.

   Propos recueillis par Hicham Louraoui – MAP

KSB Maroc s’investit dans l’efficacité énergétique 

Economie verte : la BCP s’allie à l’AMEE 

Pour accompagner les organismes souhaitant adopter 
un management efficace de l’énergie, KSB Maroc a 
introduit une nouvelle technologie de pompes à forte 
conscience énergétique. Ce n’est pas tout. La filiale 
marocaine du leader mondial de la pompe offre un 
accompagnement personnalisé avec des solutions tech-
nologiques sur mesure répondant à la norme ISO 
50001.
KSB Maroc a introduit, au Maroc, la technologie 
‘Conscience énergétique’ qui offre des pompes et des 
solutions de suivi compatibles avec les besoins des 
organisations soucieuses de réduire leur consommation 
d’énergie ou s’inscrivant dans un système de manage-
ment de l’énergie (SMÉ).

La technologie KSB ‘Conscience énergétique’ consiste 
en des Pompes à faible consommation et des Moteurs 
SupermE, ayant un fonctionnement économe en éner-
gie au point nominal grâce au rendement élevé. 
« En plus de ses équipements à faible consommation 
énergétique, la technologie KSB ‘Conscience énergé-
tique’ offre le SES Système Efficiency Service, qui est 
un dispositif de surveillance de pompes, mesurant leur 
rendement ainsi que le système intelligent KSB Guard 
et l’outil de veille du fonctionnement des pompes, 
KSB Pumpmeter. Ces outils permettent de suivre la 
consommation et garantissent ainsi une meilleure effi-
cacité énergétique » déclare la société dans un commu-
niqué. 

Par ailleurs, les Experts qualifiés de KSB Maroc offrent 
un service de conseil et d’accompagnement pour 
répondre aux besoins spécifiques des organismes sou-
haitant optimiser leur consommation d’énergie, en 
leur offrant des solutions et des produits sur mesure.
« En dotant le marché marocain de pompes KSB 
moins énergivores, nous ambitionnons de soutenir les 
organismes souhaitant améliorer leur performance 
énergétique», déclare Toufik Ouerdani, Ingénieur 
-Responsable du secteur Chimie & Pétrochimie au 
sein de KSB Maroc. « Ayant fait leur preuve dans 
d’autres marchés notamment dans le secteur de la 
chimie et de la pétrochimie au sein degroupes mon-
diaux à l’instar de BASF, nos pompes à faible consom-

mation d’énergie sont aujourd’hui disponibles au 
Maroc pour servir les opérateurs locaux et soutenir 
leur stratégie d’efficacité énergétique.», poursuit M. 
Ouerdani.
De grande qualité, la technologie KSB ‘Conscience 
énergétique’ respecte la norme ATEX et offre des 
pompes étanches, fiables et robustes au même titre que 
le reste des pompes KSB.
Il est à noter que le Groupe KSB s’est engagé, depuis 
plusieurs années, dans une stratégie de développement 
des technologies à haute efficacité énergétique. 
Aujourd’hui, KSB Maroc déploie concrètement cette 
stratégie dans le marché local, en cohérence avec la 
stratégie énergétique du Royaume.

Une convention de partenariat a été signée entre l'Agence 
marocaine de l'efficacité énergétique (AMEE) et le groupe 
Banque centrale populaire (BCP) pour la promotion de 
l'investissement dans les secteurs de l'économie verte.
Paraphée par le Directeur général de l'AMEE, Saïd 
Mouline, et le Directeur général de la banque commer-
ciale du groupe BCP, Jalil Sebti, la convention s'inscrit 
dans le sillage de la feuille de route nationale consistant 
notamment à inciter le système financier à consolider la 
finance verte et à en faire un levier idoine pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie nationale de développement 
durable (SNDD), qui cible une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 42% à horizon 2030.
En vertu de cette convention, d'une durée de trois ans 
renouvelables, l’AMEE s’engage à apporter l’assistance 
technique à la BCP dans le conseil et la sélection des pro-
jets éligibles dans le cadre des offres de financements 
dédiées à l’économie verte, ainsi qu'à tenir des sessions de 
formation et de sensibilisation dans ces domaines, tout en 
fournissant la documentation et les supports de commu-
nication y afférents (brochures, guides…).
Le partenariat, conclu en marge des "Régionales de l'in-

vestissement" de la BCP sur la relance économique, a été 
l'occasion de mettre en exergue l'apport et l'engagement 
de l'AMEE pour ériger l’efficacité énergétique et l’écono-
mie verte comme des priorités nationales, et ce afin d’ac-
célérer la transition énergétique pour installer le Maroc 
dans la croissance verte.
Au cours de la cérémonie de signature, S. Mouline a sou-
ligné la nécessité de renforcer la finance verte, compte 
tenu de ses retombées positives sur l’environnement, 
l’économie et le volet social, grâce notamment à la créa-
tion d’emplois. Il a incité les entreprises à s’inscrire davan-
tage dans le cadre de l’efficacité énergétique, en utilisant 
au maximum les énergies renouvelables pour améliorer 
leur compétitivité, décarboner et baisser leur facture et, in 
fine, réduire la dépendance énergétique nationale. 
L'économie verte présente d'énormes opportunités d'in-
vestissement "pour se verdir, réduire notre consommation 
d'énergie et d'eau, gérer les déchets des industries exis-
tantes et décarboner leur process", a-t-il insisté, appelant 
les entreprises à la vigilance quant à la question de l'em-
preinte carbone pour s'aligner sur les normes requises en 
la matière.

De son côté, J. Sebti a fait savoir, dans une déclaration 
similaire, que le groupe BCP porte un intérêt à l'accom-
pagnement de ses clients pour faire baisser leur empreinte 
carbone, expliquant que la BCP 'est engagée dès le départ 
et a mis ces résolutions environnementales au centre de sa 
politique de distribution de crédits. "Il y a plusieurs outils 
qu'il faut mettre en place pour permettre (à ces clients) 
d'aller vers l'efficacité énergétique, notamment l'écono-
mie circulaire, la collecte de déchets et le traitement des 
eaux" a-t-il dit.
M. Sebti a fait observer, à cet égard, que son établisse-
ment a mis en place des instruments dédiés au finance-
ment vert et à la vulgarisation autour de l'importance de 
l'efficacité énergique, non seulement pour s'aligner sur les 
engagements du Maroc, mais aussi pour baisser les coûts 
de la facture énergétique. "L'énergie est un intrant très 
important et très coûteux pour notre industrie, d'où la 
nécessité de baisser ce coût par une meilleure efficacité 
énergétique", a-t-il argué, considérant que le partenariat 
avec l'AMEE va accompagner cette transition à travers la 
formation du réseau de la BCP et l'assistance technique à 
la clientèle.
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Sous le leadership de SM le Roi 

Changements climatiques : «l'engagement du Royaume  
se situe à l’intersection de la migration, de l’environnement »

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’en-
gagement du Royaume se situe à l’intersection de la migra-
tion, de l’environnement et des changements climatiques, au 
moyen d’une action intégrée en faveur du développement 
humain et durable, a affirmé, mardi, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
M. Bourita, qui a participé à la 1ère session du Dialogue 
International sur la Migration (IDM) de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), tenue par visio-
conférence sous le thème "Accélérer l’action intégrée en 
faveur du développement durable: migration, environnement 
et changement climatique", a souligné que l’engagement du 
Maroc en matière de lutte contre le changement climatique 
est, ainsi, le pendant de son engagement sur la question de la 
migration.
Il a, dans ce sens, mis en avant la politique nationale migra-
toire, lancée par SM le Roi Mohammed VI et fondée sur des 
valeurs solidaires et humaines, l’Agenda Africain sur la 
Migration, présentée par le Souverain en 2018, en tant que 
Leader de l’Afrique sur la question de la migration, une 
vision phare ayant donné naissance à l’Observatoire Africain 
des Migrations, inauguré à Rabat en décembre 2020, ainsi 
que la Conférence Internationale de Marrakech de 2018, 
ayant adopté le Pacte Mondial.
Relevant que le discours sur les migrations ne peut plus se 
limiter aux migrants économiques et aux réfugiés, M. Bourita 
a indiqué qu’"il est une autre catégorie, grandissante, de 
migrants sur laquelle toute notre attention doit porter : celle 
des migrants climatiques".
"Les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique 
sont, en effet, le principal déclencheur de nouveaux déplace-
ments internes dans le monde", a-t-il insisté, ajoutant que "si 
la catégorie des migrants climatiques retient notre attention, 
ce n’est pas seulement parce qu’elle s’impose par son nombre 
qui pourrait atteindre 200 à 250 millions d’ici 2050, mais 

aussi parce qu’elle se distingue par sa complexité".
"Elle est difficile à quantifier avec précision, car elle s’appuie 
souvent sur des prédictions. Elle est difficile à qualifier 
conceptuellement, car elle brouille les frontières entre migra-
tions forcées et volontaires -dont elle se situe à la lisière. Elle 
est issue de facteurs multiples qui imbriquent le changement 
climatique avec d’autres facteurs économiques, sociaux et 
politiques", a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit pour la plupart 
de déplacements internes ou de migrations régionales, car la 
migration internationale est souvent inaccessible pour les 
populations les plus vulnérables au changement climatique.
Evoquant la situation dans le Continent africain, M. Bourita 
a soutenu que l’Afrique, particulièrement impactée par le 
changement climatique, "est disproportionnellement touchée 
par le phénomène de la migration climatique et environne-
mentale", citant à titre d’exemple la région du Sahel, qui 
demeure l’une des régions du monde les plus durement tou-
chées par le changement climatique et qui est aujourd'hui 
l'épicentre de l'une des crises de déplacement à la croissance 
la plus rapide au monde, avec près de 1,6 million de déplacés 
internes et 365.000 réfugiés ayant fui la violence, dont plus 
de 640.000 en 2020.
"Le lien entre le changement climatique et la paix et la sécuri-
té en Afrique n’est plus à démontrer. La hausse des tempéra-
tures a augmenté le risque de conflits de 11% en Afrique sub-
saharienne depuis 1980", a-t-il fait savoir, estimant que si 
cette tendance se poursuit, ce pourcentage pourrait atteindre 
54% d'ici 2030, et coûter la vie à 394.000 personnes, notam-
ment en raison du stress hydrique croissant et à la diminution 
des surfaces agricoles. Il a, dans ce sens, cité les Petits États 
insulaires en développement qui sont confrontés à des défis 
existentiels du fait des changements climatiques.
"Nous n’avons pas seulement la responsabilité d’agir, mais 
aussi le devoir de le faire rapidement pour juguler les déplace-
ments liés aux dérèglements climatiques et mitiger les causes 
des catastrophes naturelles et la dégradation environnemen-

tale", a insisté M. Bourita, précisant que la conviction du 
Maroc est qu’une action urgente de la communauté interna-
tionale devrait être basée autour de 3 axes complémentaires, 
à savoir la protection des personnes déplacées ainsi que la 
facilitation des déplacements préventifs pour s'éloigner du 
danger et prévenir des déplacements massifs et brusques.
Il s’agit aussi de la lutte contre le changement climatique, en 
renforçant les politiques d’adaptation et de résilience, à tra-
vers notamment la Convention Cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique (CCNUCC) et l’Accord de Paris, 
a-t-il dit.
Et le ministre d’enchaîner que ces 3 axes sont le prolonge-
ment de la doctrine dont le Maroc s’est imprégné, afin de 
lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. 
Ainsi, a-t-il précisé, en matière d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique, le Maroc est leader mondial, 
avec une NDC (Contribution déterminée au niveau natio-
nal) ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 42% à l’horizon 2030, de même que le Royaume a 
considérablement augmenté la part des énergies renouve-
lables au cours des dix dernières années et est en voie d'at-
teindre l’objectif de 52% de capacités d'énergies renouve-
lables en 2030.
Au niveau régional, le Maroc, sous le leadership de SM le 
Roi Mohammed VI, a développé une forte solidarité clima-
tique avec les pays de l’Afrique, a rappelé le ministre, en se 
référant en particulier à l’organisation du 1er Sommet 
Africain de l’action en faveur d’une co-émergence continen-
tale, l’initiative "AAA"–Adaptation de l’Agriculture 
Africaine, l’initiative "3S" –Sustainability, Stability and 
Security– lancée conjointement par le Maroc et le Sénégal, 
qui propose des solutions innovantes à travers des alterna-
tives à la migration forcée, et la Coalition sur l’accès à l’éner-
gie durable ainsi que la plateforme African Youth Climate 
Hub.
M. Bourita a, par ailleurs, souligné que le Maroc, qui se 

réjouit de faire partie des pays Champions de la mise en 
œuvre du Pacte de Marrakech, propose de tenir, au courant 
de cette année, une réunion ministérielle des pays 
Champions qui, couronnée d’une Déclaration conjointe, 
viserait la promotion de ce Pacte et la sensibilisation pour la 
mise en œuvre pleine et effective de ses objectifs.
Il a, d’autre part, affirmé que la protection de l’environne-
ment, la lutte contre les changements climatiques et la ges-
tion de la migration ont cela de mutuel qu’elles partagent les 
mêmes dénominateurs communs, notant que ces enjeux 
structurels nécessitent tous une prise de conscience des défis 
collectifs, une volonté politique et un engagement sincère de 
tous les acteurs et une gestion basée sur les principes fonda-
mentaux de la responsabilité partagée et du respect mutuel.
Le ministre a, dans ce sens, soutenu que la gestion des fron-
tières ne peut faire l’objet d’une externalisation, estimant que 
les pays de transit n’ont ni la responsabilité d’être des gen-
darmes ni la vocation d’être des gardes-frontières.
De même, a-t-il poursuivi, la responsabilité en migration ne 
saurait faire l’objet d’un transfert, relevant que "transférer sa 
responsabilité c’est non seulement s’en défausser mais égale-
ment vider de sa substance la logique même du partenariat. 
Un partenaire est un associé égalitaire, il n’est ni un bouc-
émissaire, ni un adversaire".
"Les migrants ne doivent pas faire l’objet d’une instrumenta-
lisation", a-t-il martelé, expliquant que "le chantage émo-
tionnel et les conceptions binaires ne rendent pas service aux 
migrants".
"Rendre service aux migrants c’est, précisément le contraire. 
C’est refuser de se complaire dans le cynisme des politiques 
migratoires qui se résument au renforcement des frontières et 
à l’augmentation des déportations, du reste souvent som-
maires. C’est, pour des politiques migratoires inclusives, 
envisager des voies de migration régulière, au risque, sinon, 
d’encourager elles-mêmes ce qu’elles prétendent combattre", 
a-t-il conclu. 
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Le Ghana loue les efforts  
du Royaume en vue de parvenir  

à une solution politique négociée
La ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration Régionale 
de la République du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchwey a 
loué, mardi, les efforts du Royaume en vue de parvenir à une 
solution politique négociée au différend régional autour de la 
question du Sahara marocain.
Lors d’un entretien par visioconférence avec le ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, la cheffe de la diploma-
tie ghanéenne a également réitéré le soutien ferme de son pays à 
la décision 693 du Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018, qui a consa-
cré l’exclusivité de l’ONU comme cadre consensuel de processus 
devant mener à une solution politique, mutuellement acceptable, 
réaliste, pragmatique et définitive à cette question.
Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont réjouis de 
l’excellence des relations d’amitié et de solidarité entre les deux 
pays qui se sont consolidées davantage lors de la visite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en février 2017, à Accra et qui a 
été couronnée par la signature de 25 instruments juridiques com-
prenant des accords gouvernementaux et d’autres relatifs au par-
tenariat public-privé dans différents domaines de coopération, 
indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de 
la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.
Animées par la volonté de développer un partenariat économique 
mutuellement bénéfique, les deux parties ont convenu de renfor-
cer la coopération dans les secteurs prioritaires tels que l’agricul-
ture, le tourisme, la santé, la formation professionnelle et les 
énergies et mines.
M. Bourita et Mme Botchwey ont également soulevé l’intérêt 
d’activer le conseil économique Maroc-Ghana dans l’optique 
d’encourager les secteurs privés des deux pays à explorer d’autres 
opportunités d’investissement et de booster des partenariats 
public-privé à même de servir de modèle de coopération Sud-
Sud en Afrique.
D’autre part, les deux parties se sont félicitées des résultats des 
élections générales tenues au Ghana, le 07 décembre 2020, qui se 
sont déroulées dans un climat libre, transparent et dans le respect 
de la volonté populaire, consacrant un afro-optimisme fondé sur 
les réformes politiques engagées par le Président Nana Akufo-
Addo.
Le ministre a tenu à saluer la désignation du Ghana pour abriter 
le siège du Secrétariat Général de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine ZLECAf et sa récente reconduction à la 
Présidence de la CEDEAO pour un second mandat. M. Bourita 
a mis en avant l’engagement personnel du Président Akufo-Addo 
en sa qualité de Président de la CEDEAO pour la résolution de 
la crise politique au Mali.
Sur le plan multilatéral, les deux ministres se sont engagés à assu-
rer une meilleure coordination de leurs actions et à s’accorder un 
soutien réciproque au sein des instances régionales et internatio-
nales et de promouvoir le partenariat à un niveau supérieur en 
matière de paix et de sécurité, conclut le communiqué. 
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Dialogue social

Le gouvernement a honoré tous ses engagements sociaux dans le cadre de l'accord tripartite conclu avec des centrales syndicales les plus 
représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), malgré les effets de la crise sanitaire et le coût financier 
de la mise en œuvre des dispositions de cet accord, a souligné, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.

Préserver l'histoire marocaine avec ses différents affluents

Une "Unité de préservation de la mémoire 
et de promotion de l'histoire marocaine 
avec ses différents affluents", a été lancée 
mardi au siège de l'Académie du Royaume 
à Rabat, lors d'une cérémonie organisée par 
le Conseil national des droits de l'homme 
(CNDH).
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des travaux de la 

Commission de suivi des recommandations 
de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) 
relatives à la préservation de la mémoire et 
la promotion de l'histoire.
Elle vise la promotion de l'histoire du 
Maroc en matière des droits de l'homme 
avec ses différents affluents, le renforcement 
de son introduction dans les cursus et les 
programmes scolaires dans la perspective de 

mettre en œuvre une stratégie claire et inté-
grée qui reflète le processus du développe-
ment que connaît le paysage des droits 
humains au Maroc et la contribution à 
l’édification de la démocratie et à l'ancrage 
de ces droits dans l'État et la société.
Mise en place auprès de la présidence du 
CNDH, cette unité constitue "un espace de 
réflexion et de recherche objective autour 
des questions de l'histoire du temps présent 
et ses prolongements et un mécanisme 
d'étude des domaines et des formes de la 
préservation de la mémoire et la promotion 
de cette histoire, outre la propositions de 
recommandations pour leur mise en oeuvre 
par les établissements concernés.
La présidente du Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a 
souligné à cette occasion que cette unité 
"vient couronner le processus de médita-
tion, de réflexion, et d'action afin de mettre 
en place l'un des plus importants chantiers, 
auquel l'EIR a accordé une attention parti-
culière et a traité selon les contraintes impo-
sées par le temps présent", notant que l'Ins-
tance a décidé qu'il soit traité par des spé-
cialistes en lui consacrant le temps et l'ex-
pertise nécessaires à la recherche scienti-
fique.
Il s'agit d’un chantier de la mémoire et de 
l'histoire, deux pierres angulaires pour para-

chever les travaux de la Commission de 
suivi des recommandations de l'IER, a 
ajouté Mme Bouayach dans l'allocution lue 
en son nom par le Secrétaire général du 
Conseil national des droits de l'homme, 
Mounir Bensalah.
La décision de créer cette unité se veut une 
mise en œuvre qualitative des recommanda-
tions de l'EIR dans son aspect lié à la 
mémoire et à l'histoire, et une “réponse 
fructueuse" aux conventions internationales 
et aux exigences constitutionnelles dans ce 
domaine, a-t-elle relevé.
Cette unité n'aspire pas à remplacer les ins-
titutions de recherche dans ce domaine, 
"mais sera plutôt un espace de consultation 
et de capitalisation des résultats entre les 
spécialistes et la communauté des droits de 
l'homme pour lancer des projets de 
recherche historico-juridique pour préserver 
la mémoire, sur la base du capital traité de 
notes, documents et témoignages, a-t-elle 
expliqué, notant que ce chantier a été mis à 
la disposition des juristes, des historiens, 
des politiciens et des acteurs de la société.
Dans ce projet scientifique, l'histoire est 
présente à côté de la mémoire, apportant 
tous les bienfaits de la complémentarité 
entre les deux domaines, a relevé Mme 
Bouayach.
"La mémoire, qu'elle soit individuelle, col-

lective ou même historique, reste en fin de 
compte l'incarnation des expériences 
humaines vécues, tandis que l'histoire est 
un champ pour reconstruire le phénomène 
historique avec les exigences de la 
recherche, de la critique et de l'examen", 
a-t-elle estimé.
Elle a, en outre, relevé que l'unité de préser-
vation de la mémoire et de la promotion de 
l’histoire du Maroc avec ses différents 
affluents, "aspire à être un nouveau jalon 
dans le processus de l'action en matière des 
droits humains “ouvert à notre riche patri-
moine avec toutes ses composantes”, telles 
que stipulées dans la constitution, et réactif 
avec le chantier de la régionalisation avan-
cée, a-t-il indiqué, ajoutant que ce proces-
sus tend à lire le passé dans un esprit de 
rigueur scientifique et citoyenne, et à pré-
server la mémoire en appréhendant un ave-
nir meilleur.
Pour sa part, Abdelhay El Moudden, du 
Center for Cross-Cultural Learning 
(CCCL), a souligné dans une déclaration à 
la MAP que les missions de la commission 
de suivi des recommandations de l'IER 
consistent à réaliser une évaluation prélimi-
naire des réalisations et de pointer les 
contraintes ayant entravé l’aboutissement de 
nombre de projets contenus dans les recom-
mandations de l’IER.

ntervenant à la Chambre des 
conseillers lors d'une séance plé-
nière mensuelle des questions de 
politique générale consacrée au 
thème de dialogue social et aux 

mesures visant à atténuer les répercussions 
socio-économiques de la crise de Covid-19, 
M. El Otmani a relevé que le gouvernement a 
assumé le coût financier de cet accord malgré 
les contraintes budgétaires liées aux répercus-
sions économiques de la crise sanitaire, saluant 
l'engagement des acteurs économiques et 
sociaux concernés par la mise en oeuvre de cet 
accord et ses effets sur l'amélioration des 
conditions de vie des citoyens et la consolida-
tion des bases de la paix sociale.
Le gouvernement a honoré tous ses engage-
ments avec un coût financier de l'ordre de 
14,25 Milliards de dirhams, dont l'augmenta-
tion des salaires et des allocations familiales et 
ce malgré la conjoncture économique difficile, 
a-t-il indiqué, mettant en avant la hausse de 
l'investissement public et de recrutement dans 
le secteur public, l'augmentation du budget 
alloué aux secteurs sociaux, dont l'éducation 
et la santé, ainsi que le lancement du chantier 
royal de généralisation de la Couverture 
sociale. 
"Le Maroc est l'un des rares pays dans le 
monde ayant maintenu cette cadence en 
termes de fonds alloués aux secteurs sociaux", 
tout en assurant une gestion rationnelle des 
finances publiques, a tenu à souligner M. El 
Otmani. 

Pour ce qui est du secteur privé, le dialogue 
social a abouti à l'augmentation de 10 %, sur 
deux tranches, des salaires et des allocations 
familiales, a-t-il fait savoir, citant également 
l'institutionnalisation régionale et profession-
nelle du dialogue social à travers la mise en 
place de commissions régionales et provin-
ciales du dialogue social pour résoudre les 
contentieux du travail et préserver la paix 
sociale. 

Ces commissions ont traité 119 conflits, dont 
43 ont été résolus, alors que 13 litiges ont été 
soumis à la commission nationale d'enquête et 
de conciliation, a-t-il indiqué.
Le gouvernement s'est employé aussi à renfor-
cer le rôle de contrôle des inspecteurs du tra-
vail en allouant plus de ressources à cette insti-
tution au titre de la Loi de finances de 2021 
pour le recrutement de 180 inspecteurs du 
travail, soit une augmentation de 54 % de 

l'effectif de cet organisme vital pour renforcer 
la protection des salariés et accompagner les 
entreprises. 
Le Chef du gouvernement a fait état égale-
ment de la poursuite du dialogue avec les 
autres partenaires pour accélérer le processus 
de législation en la matière, citant les ren-
contres de concertation tenues entre le 
ministre de l'Emploi et les centrales syndicales 
sur la loi de grève, l'élaboration de la loi rela-
tive à la création des syndicats professionnels 
et l'adoption du décret d'application énoncé 
par l'Article 16 du Code de travail. 
Abordant la question de la réforme des 
retraites, M. El Otmani a relevé qu'il a été 
convenu d'examiner ce dossier dans le cadre 
du dialogue social à l'horizon de lancement 
d'un processus de réforme globale des régimes 
de retraite à travers un régime à deux pôles, 
public et privé.
Pour la mise en oeuvre et l'amélioration du 
dialogue social thématique, a-t-il ajouté, le 
gouvernement, en coordination et en consul-
tation avec les partenaires sociaux, a oeuvré 
pour la poursuite de réunions des organes tri-
partites chargés de ce dialogue social.
Passant en revue, par ailleurs, les résultats des 
dialogues sectoriels, le Chef du gouvernement 
a cité dans ce cadre le règlement de plusieurs 
dossiers dans les secteurs de l'éducation natio-
nale, de la santé, les collectivités territoriales et 
de la justice, dans l'objectif d'améliorer les 
conditions de vie du personnel de ces secteurs. 
Et d'ajouter que dans le cadre de l'approche 

participative adoptée pour faire face aux réper-
cussions de la pandémie de Covid-19, un dia-
logue a été ouvert avec les professionnels des 
secteurs affectés pour adopter les mesures 
nécessaires à même d'accompagner et de sou-
tenir les secteurs affectés, comme le transport 
et le commerce.
M. El Otmani a mis en relief la poursuite du 
dialogue avec les catégories sociales concernées 
par la généralisation de la Couverture médi-
cale, notant que le gouvernement a entamé 
des consultations avec diverses catégories 
concernées par l’application de la loi N° 
98-15 relative au régime de l'Assurance mala-
die obligatoire de base et la loi N° 99.15 
visant l'élaboration d'un régime de retraite au 
profit des catégories des professionnels, des 
travailleurs indépendants et des non-salariés 
exerçant une activité professionnelle libre.
Parallèlement à ces mécanismes de dialogue 
social général et sectoriel, le Chef du gouver-
nement a indiqué avoir tenu plusieurs réu-
nions de communication et de consultations 
avec les représentants des partis politiques, des 
partenaires sociaux et économiques et d'orga-
nisations professionnelles, et ce, dans le cadre 
de l'approche participative adoptée pour faire 
face aux répercussions de cette crise sanitaire. 
Et de conclure que le département du Chef 
du gouvernement a reçu quelque 550 corres-
pondances, notes et plaintes de différentes 
catégories professionnelles, et tenu des réu-
nions avec les représentants de certaines de ces 
catégories.

I

KINDER-SARL
--------

Augmentation 
de Capital Social

Aux termes de la Décision 
Collective des Associés à 
Caractère Extraordinaire en date 
du 02 Juin 2006, de la société « 
KINDER-SARL » au capital 
social de 100.000.00 Dhs, ayant 
siège social à Fès, 92, Rez-de-
chaussée, lotissement Tarik-2, les 
associés de la société sus-dénom-
mée, ont décidé l'augmentation 
de capital social d'un montant 
de 400.000.00 Dhs portant ledit 
capital de la somme de 
100.000.00 Dhs à 500.000.00 
Dhs, et ce par l'émission au pair 
de 4.000 parts sociales de 100.00 
dits Chacune.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Fès, le 16 Juin 2006 sous le 
numéro : 702/06.

****************
CABINET 2 LOR AUDIT 

ET CONSULTING
Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : 
Angle Rue Mozart, Bd d’Anfa 

Résidence Le Petit Paradis 
7eme  Etage Casablanca.

RC : 503749
------------

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 19 Avril 
2021 à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
CABINET 2 LOR AUDIT ET 
CONSULTING
Siège : Angle Rue Mozart, Bd 
d’Anfa Résidence Le Petit 
Paradis 7ème  Etage Casablanca.
Objet: La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
tant pour son compte queue 
pour le compte des tiers :
- Réalisation de missions d’Audit 
énergétique ;
- Réalisation de diverses études 
énergétiques ;
- Consulting ;
- Etudes techniques ;
- Contrôle règlementaire ;
- Formation. 
- Prestations de services de 
tenue, de gestion et de supervi-
sion comptable et fiscale ;
-Audit, études techniques, éco-
nomiques et financières du pro-
jet business-plan ;
-Conseil et assistance comptable, 
fiscal, juridique, financier et 
managérial ;
-La prise de participation dans 
toutes entreprises similaires ou 
connexes.
-Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets précités, ou suscep-
tibles de favoriser la réalisation et 
le développement.
Capital: Il est fixé à 100.000 
DHS, divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune.
Durée: 99 années, à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Gérance : Mr Ouhdani Omar, 
né le 05/10/1968 à Rabat, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant 50 Résidence Fatima Zahra 
n°9 BD Mohamed Zafzaf Sidi 
Moumen Casablanca, titulaire 
de CIN N°CB25289.  
Les associés: Mr Ouhdani Omar, 
né le 05/10/1968 à Rabat, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant 50 Résidence Fatima Zahra 
n°9 Bd Mohamed Zafzaf Sidi 
Moumen Casablanca, titulaire 
de CIN n°CB25289.  

Mme Raouad Aicha, née le 
07/10/1969 à Hay Mohammadi 
Ain Sebaa, de nationalité maro-
caine, demeurant 50 Résidence 
Fatima Zahra n°9 BD Mohamed 
Zafzaf Sidi Moumen Casablanca, 
titulaire de CIN N°BJ10670.  
Bénéfice: Il est prélevé 5% pour 
la constitution d'une réserve 
légale, le reste est mis à la dispo-
sition de l’associé unique.
Année sociale: Du premier jan-
vier au trente et un décembre de 
chaque année.
2- DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
503749. Pour extrait et mention

****************
STE CHAKIB DRUG STORE

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au Capital Social : 
100 000,00 Dhs

Siège Social : Oujda, Hay 
El Qods Bd El Maqdiss 

Magasin N°5.
R.C : 37207 

N° IF : 50202097
--------

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 15/03/2021, il 
a été  établi le statut d’une 
société  à responsabilité  limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination :   
"CHAKIB DRUG STORE" 
SARL  AU
Activité :  Marchand de produits 
pharmaceutique et médicale 
(para médicale); 
- Importation et Exportation 
(produit cosmétiques) ;
Siège  social : Oujda, Hay El 
Qods Bd El Maqdiss Magasin 
N°5
Capital social: 100.000,00 
Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérant: Mr  Chakib Nouali
RC N°: 37207 au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous le 
numéro 1575.

****************
GRIFFE CONSEIL 
S.A.R.L au Capital 

de 100.000,00 DHS.
Siège social: 

29, Rue Bapaume Casablanca
-----------

Annexe à l’acte de Cession 
de Parts Sociales 

et Modification des Statuts

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, enregistré à Casablanca, le 
04/07/2017 Quittance n° 
2017237651183, Mr LAZRAQ 
Khalida cédé 490 parts sociales 
qu’il détenait dans ladite société 
à Mr Fdil Mohammed. De ce 
fait, l’article 8 des statuts s'en 
trouve modifié. 
Le nombre total des parts 
sociales (Mille parts) et leur 
valeur nominale (Cent dhs) res-
tent sans changement.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casa, le 14/12/2017 sous 
N°651903.

****************
« PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63,Bd MOHAMMED V, 

Résidence La Bourse
7ième étage, Appt.  N° 14  - 

Oujda -
Tel : (0536) 68 22 18 – 

(0536) 70 22 22 
Email : 

cabinetprofocs@menara.ma
--------

 «FIVE & CO». S.A.R.L

Dissolution anticipée

I) – Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-

dinaire  en date à Oujda du 
20/10/2020, enregistré à Oujda, 
le 11/03/2021, de la société à 
responsabilité limitée dénom-
mée «FIVE & CO».SARL, au 
capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 222, Rue B4 Hay 
Nour Lot Khalifa N°169, ins-
crite au registre de commerce à 
Oujda, sous le N° 31629, les 
associés de la dite société décide:
-La dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de  M. Ratel Eddy, 
Louis et M. Bouharrada Driss en  
qualité de liquidateurs de la 
société 
-Le siège de la dissolution est 
fixé à Oujda, 222, Rue B4 Hay 
Nour Lot Khalifa N°169.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda,  le 24/03/2021, 
sous le N°1006.                 

Pour extrait et mention 

**************** 
LABEL AQUA 

Société à responsabilité 
limitée en liquidation, 

au capital de 500.000,00 Dhs
Siège social : 

2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda, 

12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
--------

Clôture de liquidation 

Aux termes des délibérations en 
date du 4 Mai 2021, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a :
- Approuvé le compte définitif 
de liquidation qui en résulte, un 
solde de liquidation négatif de 
-1.253.565,70 Dirhams et déci-
dé qu’aucun remboursement des 
parts sociales n’est effectué et 
aucune attribution réalisée ;
-Prononcé la clôture définitive 
de la liquidation, donné quitus 
au liquidateur de sa gestion et 
décharge de son mandat ;
-Décidé de déposer les livres, 
papiers et documents de la socié-
té dissoute au secrétariat du tri-
bunal de commerce ou autre lieu 
sûr désigné par ledit tribunal.
Dépôt légal : Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

****************
TESCA SEAT 

COMPONENTS MOROCCO 
Sarl

Zone Franche d’Exportation 
Boukhalef, Illo 60 - Tanger

RC : 76703
--------

Projet de Scission Partielle - 
Traite d’apport 

Avis

1. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 18 mai 
2021, il a été établit un traité de 
scission partielle qui donnera en 
fin de compte à un apport d’une 
partie d’un fonds de Commerce 
entre :
1-Tesca Textiles Seat &
Components Morocco, 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 5.310.500,00 euros 
ayant son siège social à :
Zone Franche d’Exportation 
Boukhalef
Ilot 60, Tanger, immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Tanger sous le numéro 66787, 
dûment représentée par 
Monsieur Didier Reboullet en sa 
qualité de gérant ;
Ci-après dénommée « Tesca 
TSC Morocco » ou la « Société 
Scindée » ;
D’une part ; et
2-Tesca Seat Components 
Morocco, société à responsabili-
té limitée à Associé Unique, au 
capital de 10.000,00 euros ayant 
son siège social à Zone Franche 
d’Exportation Boukhalef Ilot 
60, Tanger, immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Tanger, sous le numéro 76703, 
dûment représentée par 
Monsieur Didier Reboullet en sa 

qualité de gérant ;
Ci- après dénommée « Tesca SC 
Morocco » ou la « Société 
Bénéficiaire » ;
D’autre part ;
Ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Les associés de chacune des 
Sociétés ont arrêté par le présent 
traité les termes du projet de 
scission partielle de Tesca TSC 
Morocco au profit de Tesca SC 
Morocco. 
L’opération de scission partielle 
consiste en l’apport par Tesca 
TSC Morocco à Tesca SC 
Morocco d’une partie du patri-
moine de Tesca TSC Morocco 
constituée par la branche de 
fabrication et d’assemblage de 
composants de sièges automo-
biles tels que coussins, dossiers, 
appui-tête, gaine d’appui tête ou 
accoudoirs (ci-après la « Branche 
SC ») qu’elle exploite actuelle-
ment et qui constitue une 
branche d’activité complète et 
autonome par rapport à sa 
branche d’activité « Textiles ».
Date d’arrêté des comptes utili-
sés pour établir les conditions de 
l’opération
Les comptes sociaux de la 
Société Scindée utilisés pour éta-
blir les conditions de l’opéra-
tion, ont été arrêtés par la 
gérance de cette dernière à la 
date du 31 mars 2021.
Date de jouissance de parts 
nouvelles
Les Sociétés conviennent de 
créer les parts nouvelles de la 
Société Bénéficiaire avec jouis-
sance par les associés de la 
Société Scindée à compter du 
1er juillet 2021 à 0H00.
Actif net de la Branche SC 
apportée 
ACTIF BRUT : 312.259.345,17 
dirhams
A déduire PASSIF : 
244.864.287,53 dirhams
ACTIF NET : 67.395.057,64 
dirhams (la « Valeur d’Apport de 
Référence »)
Dont la contrevaleur en euros est 
établie dans le cadre de la pré-
sente opération de Scission à 
6.269.307,69 euros, selon un 
taux de conversion fixé conven-
tionnellement entre les Parties 
à 1 euro = 10,75 dirhams 
(le « Taux de Conversion 
Conventionnel »).
Rémunération de l’apport 
Augmentation du capital de la 
Société Bénéficiaire
L’apport effectué par la Société 
Scindée dans le cadre de la 
Scission sera rémunéré par l’at-
tribution aux associés de la 
Société Scindée de cinq cent 
quatre-vingt-quinze-mille cinq 
cent quatre-vingt-quatre 
(595.584) parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale de 
dix (10) euros chacune, entière-
ment libérées, à créer par la 
Société Bénéficiaire qui augmen-
tera ainsi son capital d’une 
somme de cinq millions neuf 
cent cinquante-cinq mille huit 
cent quarante (5.955.840) euros 
pour le porter de dix mille 
(10.000) euros à cinq millions 
neuf cent soixante-cinq mille 
huit cent quarante (5.965.840) 
euros.
Prime d’apport
La différence entre la valeur 
d’actif net apporté, soit 
6.269.307,63 euros, et la valeur 
nominale des nouvelles parts 
sociales qui seront créées par la 
Société Bénéficiaire au titre de 
l'augmentation de capital susvi-
sée, soit cinq millions neuf cent 
cinquante-cinq mille huit cent 
quarante (5.955.840) euros, 
constituera une prime d’apport 
liée à l’opération de scission d’un 
montant global de trois cent 
treize mille quatre cent soixante 
euros et soixante-trois centimes 
(313.467,63 EUR), soit trois 
millions trois cent soixante-neuf 
mille sept cent soixante-dix-sept 
dirhams et deux centimes 
(3.369.777,02 MAD), 
Distribution du report à nou-
veau et réduction du capital 
social de la Société Scindée
L’apport réalisé dans le cadre de 

la Scission par la Société Scindée 
se traduira par une distribution à 
titres de dividendes de la totalité 
du report à nouveau bénéficiaire, 
soit 18.263.073,24 dirhams (en 
ce inclus le bénéfice de 
2.691.046,02 dirhams de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020) 
et par une réduction de capital 
social de la Société Scindée par 
remboursement d’une partie de 
son capital social à hauteur de 
réduire le capital social d’un 
montant de quatre millions trois 
cent trente-neuf mille quarante 
(4.339.040) euros pour le rame-
ner d’un montant de cinq mil-
lions trois cent dix mille cinq 
cents (5.310.500) euros à un 
montant de neuf cent soixante-
et-onze mille quatre cent 
soixante (971.460) euros.
*Opposition :
Compte-tenu de ce qui est sti-
pulé dans le présent Traité, le 
projet de Scission contenu dans 
le présent Traité sera publié 
conformément à la loi et de telle 
sorte que le délai accordé aux 
créanciers des Sociétés pour for-
mer opposition à la suite de ces 
publicités soit expiré avant la 
décision de l’assemblée générale 
des associés de la Société Scindée 
et de l’associé unique de la 
Société Bénéficiaire statuant sur 
ce projet.
Les oppositions, s’il en survient, 
seront portées devant le Tribunal 
de Commerce de Tanger qui en 
règlera le sort.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et 
leurs suites et pour toutes signi-
fications et notifications, les 
représentants des Sociétés en 
cause, ès qualités, élit domicile 
aux sièges respectifs desdites 
Sociétés.
2- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Tanger le 
24 mai 2021 sous le numéro 
242601. Pour extrait et mention

****************
LABEL AQUA 

Société à responsabilité 
limitée en liquidation, 

au capital de 500.000,00 Dhs
Siège social : 

2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda, 

12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
------- 

Clôture de liquidation

Aux termes des délibérations en 
date du 4 Mai 2021, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a :
-Approuvé le compte définitif de 
liquidation qui en résulte, un 
solde de liquidation négatif de 
-1.253.565,70 Dirhams et déci-
dé qu’aucun remboursement des 
parts sociales n’est effectué et 
aucune attribution réalisée ;
-Prononcé la clôture définitive 
de la liquidation, donné quitus 
au liquidateur de sa gestion et 
décharge de son mandat ;
-Décidé de déposer les livres, 
papiers et documents de la socié-
té dissoute au secrétariat du tri-
bunal de commerce ou autre lieu 
sûr désigné par ledit tribunal.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tiznit N°57/2021/PTZ/DUE/
SEen date du 18 Mai 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-

jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 
10Juin2021etpendant 15 
(quinze) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Reggada province de Tiznit 
relative au projet de renouvelle-
ment et d’extension d’une car-
rière de gravettes Présenté par la 
Société SOTATRAV S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au 
siège de la commune territoriale 
Reggada et y seront disponibles 
pendant toute la période del’en-
quête publique.

*************
Société Industrielle de 

Confection à Meknès S.A.
SICOME  SA, au capital 

de 300.000 DH
1, Place de Mauritanie 

- BP 182 - Meknès  
50000 Maroc
RC N°  16990

ICE N° 001537621000039  
--------

Convocation Assemblée 
Générale Ordinaire

Messieurs et chers Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous 
informer que la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire 
de notre société aura lieu le 23 
Juin 2021 à 10h00 au siège 
social à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
1-Rapport du Conseil d’Admi-
nistration sur la gestion et pré-
sentation des états de synthèses 
annuels relatifs à l’Exercice 
2020;
2-Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur cet Exercice ;   
3-Approbation, s’il y a lieu des-
dits Rapports, Comptes et Bilan, 
affectations des Résultats;
4-Quitus éventuel au Conseil 
d’Administration et au 
Commissaire aux  Comptes,
5-Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes;
6-Approbation des conventions 
visées à l’article 56 de la Loi 
17-95
7- Questions diverses. 
Le Président du Conseil  d'ad-
ministration
Projet de Résolutions 
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port de gestion du conseil d’ad-
ministration, du rapport du 
commissaire aux comptes et les 
explications complémentaires  
fournies  verbalement,  approuve   
dans toutes leurs parties le rap-
port du conseil, les comptes et le 
bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2020 tels qu’ils vien-
nent de lui être présentés.
Deuxième Résolution
L’Assemblée Générale approuve 
en conséquence, les actes de ges-
tion accomplis par le conseil  
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé dont le compte 
rendu lui a été fait et donne 
quitus de leur mandat pour cet 
exercice aux administrateurs et 
au commissaire aux comptes.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2020 pré-
sente un résultat déficitaire net 
de Dirhams 125 432,60 (Cent 
vingt-cinq mille quatre cent 
trente-deux Dhs et 60 Centimes) 
qu’elle décide d’affecter en 
report à nouveau.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale après 
avoir entendu le rapport spécial 
du commissaire aux comptes sur 
les conventions visées à l’article 
56 de la Loi n°17-95 et les expli-
cations fournies par le conseil 
d’administration, déclare 
approuver ce rapport et donne 
quitus aux administrateurs à cet 
égard.
P O U V O I R S
Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d’une copie des pré-
sentes afin d’accomplir les for-
malités prévues par la loi.

LES GRANDS 
BOULEVARDS PARISIENS 

SARL, au capital de 
12.200.000,00 Dhs

Siège social : 
Meknès, Immeuble SELECT 

Bureaux 1 place de 
Mauritanie, 6ème Etage 
RC : 44181 à Meknès  - 
ICE 001594454000088

----------
Convocation à L’assemblée 

Générale Ordinaire

Messieurs les associés  de la 
Société « LES GRANDS 
BOULEVARDS PARISIENS 
SARL »    sont   convoqués en  
Assemblée Générale ordinaire 
qui aura lieu le  Mercredi23 Juin 
2020 à 11h au siège social sise 
Meknès  Immeuble SELECT, 1 
place de Mauritanie 6eme Etage,  
à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant :
1. Examen et approbation des 
Comptes et Bilan de l’exercice 
2020 ;
2. Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
3. Quitus à la gérance ;
4. Questions diverses.
Le Gérant
Projet de Résolutions :
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après 
exposé de la gérance, déclare 
approuver dans toutes leurs par-
ties les comptes et bilan de 
l’exercice clos au 31/12/2020 
tels qu’ils lui sont présentés par 
la gérance dont elle approuve les 
actes de gestion.
Deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l’exercice 
clos au 31/12/2020 présente un 
bénéfice net comptable de 669 
582,95  dirhams  qu’elle décide  
de répartir comme suit :   
- 5% en réserve  légale : 
33.479,15dhs  
- Dividendes 5.00 dhs par part 
sociale soit : 610.000,00dhs 
-Report à nouveau : 26.103,80 
dirhams
Troisième Résolution :
En conséquence des résolutions 
précédentes, l’Assemblée 
Générale déclare donner quitus 
plein et entier au Gérant pour 
l’exercice de ses fonctions durant 
l’année 2020.
Pouvoirs :
L’Assemblée Générale   donne 
pouvoir au porteur d’une copie, 
exemplaire ou extrait à l’effet de 
réaliser toutes les formalités pres-
crites en pareille matière.

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

BALANCE D’OR
« AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

SOCIETE ORIENT TEL
Société à responsabilité

 limitée, au capital 
de 10.000,00DHS

Siège Social : 
Hay El Mir Ali, Rue 4 N°11 

Oujda. - R.C: 24711
--------

Cession des parts sociales

1) Aux termes d’un actes sous-
seing privés en date du 
20/04/2021 à Oujda.
Mr. Razougui Abdelali proprié-
taire de 100 parts sociales dans la 
société ORIENT TEL – SARL, 
cède, transporte et délègue par 
les présentes sous les garanties de 
fait et de droit les plus étendues 
Soixante (60) parts à Mme. 
SLAMI SINA.
2) Après cette cession le capital 
de 10.000,00 dirhams divisé en 
100 parts de cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme 
suit :
- Mme. Slami Sina :   60 Parts
- M. Razougui Abdelali : 40 
Parts
Soit un total de : 100 Parts
3) Le dépôt légal du procès-ver-
bal de cette Assemblée Générale 

Extraordinaire a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 20/05/2021 
sous le numéro 1863.

Pour avis.

************* 
La Résidence Riad Anfa 

-------
APPEL D’OFFRES

La résidence Riad Anfa sise au 
N° 390, bd de Bourgogne, 
Casablanca, lance un appel 
d'offre pour le dallage de son 
2ème sous sol servant de garage 
de véhicules selon le cahier des 
charges à retirer auprès du secré-
tariat moyennant une demande 
écrite sous pli fermé et sous 
condition du dépôt d'un devis 
après un délai de 15 jours après 
le retrait du cahier des charges, 
Les soumissionnaires sont priés 
de se munir de leur cachet com-
mercial ainsi que de leurs réfé-
rences techniques sur des chan-
tiers identiques à celui nécessité 
par la résidence Riad Anfa.

*************
ERIP CONSTRUCTION 

S.A.R. L
Constitution d'une SARL

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 11 mai 2021 à 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société SARL 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : ERIP 
CONSTRUCTION   SARL
Objet social : 
- Construction préfabriqués 
- Climatisation
Siège social : 13, Rue Ahmed El 
Majjati REs. Les Alpes Etg.1 
N°8 Maarif - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital social : 100 000.00 dh
Gérance : 
Mr. Abderrazzak Tahiri
Année sociale : du 1er  janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du cri de Casablanca.

Pour extrait et mention.

****************
M3 BUSINESS SERVICES

 Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité 

limitée d'Associé Unique, 
Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er  Etage N°2 Maarif
- Casablanca

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique
 
Dénomination : 
M3 BUSINESS SERVICES Sarl 
d'associé Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction (Marchand Ou 
Intermediaire Effectuant).
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er  
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
Yassine Bensamad.
Gérance de La Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Yassine Bensamad, pour une 
durée illimitée. 
Signature Sociale: La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Yassine Bensamad. 
Année Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
778477 en date du 05/04/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°503 281.

CNDH 

El Otmani : « Le gouvernement a honoré tous ses engagements 
malgré les effets de la crise sanitaire » 
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Réunion à la Chambre des Représentants

Le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, a tenu, 
lundi à Rabat, une réunion avec les prési-
dents des groupes et des groupements parle-
mentaires axée sur les derniers développe-
ments des relations maroco-espagnoles et de 
la question palestinienne, ainsi que sur des 
points ayant trait au plan d'action législatif 
et de contrôle de la Chambre.

Au début de cette réunion, le président et les com-
posantes de la Chambre ont rappelé les causes de la 
crise actuelle dans les relations maroco-espagnoles, 
déclenchée suite à l'entrée du dénommé Brahim 
Ghali sur le sol espagnol avec une identité usurpée 
et un faux passeport, sans que Madrid n'en informe 
Rabat, indique un communiqué de la première 
chambre.
Il s'agit, selon l'ensemble des participants, d'une 
provocation et d'un acte inamical à l'endroit du 
Maroc, qui entretient avec l'Espagne de nombreuses 
formes de coopération sécuritaire, économique et 
politique, ajoute-t-on de même source.
Au lieu de fournir des réponses au Maroc sur cette 
question et de préserver la qualité des relations bila-
térales, la diplomatie espagnole persiste à faire 

montre d'ambiguïté et à inscrire la crise dans la 
durée, d'autant plus que le dénommé Brahim Ghali 
est recherché par la justice du pays ibérique, relève le 
communiqué, ajoutant que cet acte aggrave la situa-
tion et menace l'avenir de ces relations. 
Les intervenants se sont élevés aussi contre les 
déclarations qui portent atteinte à l’intégrité terri-
toriale du Maroc et celles qui ignorent délibéré-
ment le rôle positif que joue le Maroc dans le règle-
ment des problématiques internationales, en parti-
culier les questions migratoires et sécuritaires.
Les composantes de la Chambre ont fait également 
part de leur étonnement face aux déclarations "sans 
précédent" qui tentent de sortir cette crise de son 
contexte et qui soulèvent des questions dans une 
tentative désespérée d'impliquer dans cette ques-
tion l'Union européenne, dont les pays membres 
entretiennent avec le Maroc une relation de res-
pect, d’estime et de coopération réciproque", ajoute 
la même source.
Sur un autre volet, le président et les composantes 
de la Chambre ont rappelé la place de la cause 
palestinienne dans le cœur des Marocains, et le sou-
tien du Maroc, Roi, Gouvernement et peuple, au 
peuple palestinien dans toutes les étapes difficiles.
Les participants ont également rappelé les positions 

du Maroc à l’égard des évènements récents dans les 
territoires palestiniens, soulignant le rôle de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, et Ses efforts continus pour désa-
morcer la situation et en soutien aux droits légi-
times du peuple palestinien à la liberté, à la dignité, 

et à l'établissement de son État indépendant.
Par ailleurs et dans le cadre de l’organisation des 
travaux de la Chambre, la réunion a débattu de 
questions ayant trait au contrôle et au renforce-
ment de ses mécanismes. La réunion a également 
examiné le plan d’action législatif de la Chambre. 
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Les relations maroco-espagnoles 
et la cause palestinienne au menu

France : La CFDT reste le premier syndicat du privé, 
la CGT en assez net recul 

La CFDT conforte sa place de premier syndicat du 
privé, selon des chiffres publiés mercredi par la 
Direction générale du Travail, la CGT reculant elle 
assez fortement, malgré ses bons résultats dans les très 
petites entreprises (TPE).
La mesure de l'audience nationale des syndicats est cal-
culée tous les quatre ans en additionnant les suffrages 
recueillis par les syndicats lors des élections profession-
nelles (CSE) organisées dans les entreprises d'au moins 
11 salariés, lors des élections aux chambres départe-
mentales d'agriculture, et dans les TPE.
La CFDT, qui avait ravi en mars 2017 la place de pre-
mier syndicat du privé à la CGT, a obtenu selon ces 
chiffres 26,77% des suffrages, en légère hausse (+0,38 
point), devant la centrale de Montreuil qui recule assez 
fortement (22,96%, -1,89 point).
Force ouvrière, troisième, reste quasi stable, à 15,24% 
(-0,36), devant la CFE-CGC (11,92%, +1,23) et la 
CFTC (9,50%, +0,02).
L'Unsa progresse légèrement (5,99%, +0,64), de même 
que Solidaires (3,68%, +0,23). Mais ces deux syndicats 
n'atteignent pas la barre des 8%, indispensable depuis 
2008 pour être "représentatif" au niveau national 
interprofessionnel.
Au total, 5.398.796 salariés ont voté lors des différents 
scrutins, sur 14.118.287 inscrits, soit une participation 
de 38,2%, en baisse de 4,5 points par rapport à 2017.
La CFDT s'est félicitée dans un communiqué de 
"consolide(r) sa place de numéro un".
"Les salariés du privé ont, une nouvelle fois, fait le 
choix d'un syndicalisme utile, qui répond à leurs pré-
occupations. Par leur vote, ils ont exprimé leur 
confiance en un ou une collègue qui les représente, 
dans une organisation qui agit quotidiennement pour 

améliorer leur vie au travail", a-t-elle commenté.
Mais la "baisse de participation aux élections nous 
interroge", écrit-elle. "Pour la CFDT, elle n'est pas 
sans lien avec les ordonnances de 2017 qui ont suppri-
mé les représentants de proximité".
La réforme a fusionné les différents instances représen-
tatives du personnel - délégués du personnel, comité 

d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) - en une seule, le 
Comité social et économique (CSE).
L'Unsa s'est également réjouie de sa progression, souli-
gnant être "la seule organisation syndicale non catégo-
rielle à progresser en points et en voix".
Chiffres du public et du privé confondus, elle passe 

même selon son communiqué devant la CFTC, deve-
nant la cinquième organisation syndicale (derrière dans 
l'ordre la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC). De 
nouvelles élections sont prévues dans le public en 
2022.
La CGT elle, n'avait pas réagi à la mi-journée. En 
avril, elle avait enregistré de bons résultats sur le seg-
ment des TPE, dans un contexte de très faible partici-
pation (5,44%): elle avait recueilli 26,31% des voix, 
devant la CFDT (16,46%).
Selon la politiste Sophie Béroud, autrice de plusieurs 
ouvrages sur le syndicalisme, la CGT paye notamment 
une difficulté structurelle à s'adapter aux évolutions du 
monde du travail - avec une externalisation croissante 
de la main-d'oeuvre des grandes entreprises.
"La CGT repose sur un syndicalisme d'entreprise, et 
du coup ils ont beaucoup de mal à s'adresser à des 
salariés isolés", ce qui nécessiterait de s'appuyer davan-
tage sur des "structures territoriales", à l'échelon dépar-
temental ou régional, explique-t-elle.
Autre facteur: "les salariés qui adhèrent à la CGT ou à 
des syndicats SUD, c'est plus difficile pour eux dans 
l'entreprise (...). On rencontre assez vite l'hostilité de 
l'employeur", remarque-t-elle.
En outre, la CGT est peu représentée parmi les cadres 
des entreprises.
Pour un responsable d'une autre organisation syndicale 
concurrente s'exprimant sous couvert d'anonymat, "ce 
qui est important c'est de répondre aux préoccupations 
concrètes (des salariés), ce n'est pas de faire de l'agita-
tion. Il y a un type de syndicalisme qui n'est plus 
adapté à la réalité que traversent les salariés, c'est tout".
"Après ils ont leurs conflits internes et ça ne va pas 
arranger les affaires pour eux", tacle cette source.

annonces
légales
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

 Région Rabat salé Kénitra
 Province de Sidi Kacem
Commune de Sidi Kacem

AVIS DE DEPOT
Le président du conseil communal de 
Sidi Kacem annonce au public que le 
projet du plan d’aménagement de la 
ville de Sidi Kacem et du centre de 
Zirara (Plan et son règlement 
n°04.481.01.11/2021) a été déposé 
au siège de la commune de Sidi 
Kacem et ce pour une durée d’un 
mois à compter du 01/06/2021 au 
30/06/2021, le dossier et le registre 
des observations sont mis à la dispo-
sition du public au siège de la com-
mune de sidi Kacem durant la 
période du travail.      

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Secrétariat général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021

Séance publique
Le  23/06/2021 à 10 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :  
Travaux d’extension des gradins du 
stade de football de Machraa Belksiri. 
Province de Sidi Kacem. Lot unique
Cautionnement provisoire est fixé à : 
100.000.00 DHS (Cent Mille 
dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante: 
3 492 000,00Dhs« Trois Million 
Quatre cent Quatre Vingt douze 
Mille Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et com-
plété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à sidi Kacem
 - Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
 - Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.
- les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 03/2021

Séance publique
Le  23/06/2021 à 12 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
sidi Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour :  Travaux de construction d’une 
salle couverte à Had Kourt. Province 
de Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (Cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante :
6859 998,00Dhs« Six Million Huit 
cent cinquante neuf Mille neuf cent 
quatre vingt dix huit Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-

fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 - 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de consultation.
- les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 04/2021

Séance publique
Le  24/06/2021 à 10H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour:  
Travaux de construction d’une salle 
couverte à Jorf Melha. Province de 
Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (Cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante:
6.859932.00  dhs «Six million huit 
cent cinquante neuf mille neuf cent 
trente deux dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics… tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
-Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur: A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
-les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
6 du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 05/2021

Séance publique
Le  24/06/2021  à 12 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la Jeunesse et Sports de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :  
Travaux de construction d’une salle 
couverte à Machraa Belksiri Province 
de Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante:
6 675 356.40 dhs «Six million six 
cent soixante quinze mille trois cents 
cinquante six  dirhams 40 Cts» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
-Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation.
-les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
l’article 6 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’Daz
Avis  d’appel d’offres ouvert

N° 02/CSM/2021
Le 22 Juin 2021. à 11 heures, il sera 
procédé au siège la commune territo-
riale de Skoura M’Daz à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
- Bétonnage seguia au Centre.
- Construction seguia Tatéouine.
- Construction seguia Tajine.
- Bétonnage seguia Alamoule à 
Tajine.
A la Commune de Skoura Mdaz 
Province de Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, Il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
Treize mille Dirhams (13 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : trois cent 
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent 
trente et un dirhams, 76cts (398 
231.76DH).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
Articles : 27, 29 et 31 du Décret N°2-
12-349 du 30 Mars 2013, relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la CT 
Skoura M’Daz.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 04 
septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Kacem
Commune de Zirara

Avis de dépôt
Le président du Conseil Communal 
de Zirara avise le public que le projet  
du plan d’aménagement de la ville de 
Sidi Kacem et du Centre de Zirara 
Commune de Zirara(Plan et son 
règlement n° 04.481.01.11/2021) a 
été déposé au siège de la Commune 
de Zirara  et ce pour une durée d’un 
mois à compter du 01/06/2021 au 
30/06/2021 à Minuit (00h00mn) , le 
dossier et le registre des observations 
est mis à la disposition du public au 
siège de la Commune de Zirara 
durant la période du travail.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis de report  

Relatif à l’Appel d’offres
N° 08/BP/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents qui ont retiré le dossier 
d’appel d’offres n° 08/BP/2021 prévu 
pour le 14 Juin 2021 à 12 heures 
ayant pour objet : Travaux de pein-
ture des façades à la Province de 
Tétouan que la séance d’ouverture 
des plis a été reportée à la date du 
Jeudi 17 Juin 2021 à 11 heures au 
lieu du 14 Juin 2021. 
(Le dossier d’appel d’offres rectifié est 
à télécharger sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma ou à retirer directement du 
bureau des marchés du conseil pro-
vincial de Tétouan).
Le reste sans changement.

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

N° : 3404/112/60.56
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
N° 29/2021 
L’ouverture des plis est prévue pour le 
01/07/2021 à 10 h 00 mn 
Relatif au :
Travaux d'entretien des routes sui-
vantes :
RR 506 -RR 411 -RP 4513 - RP 
4522 -RP 4538 et RP 4544 -Lot 
unique Province de Sidi Kacem
Publier au journal Al Bayane n° : 
14003 du : 11/05/2021
En vous signalant que Le concurrent 
doit fournir la copie certifiée 
conforme du certificat de qualifica-
tion et de classification des labora-
toires de BTP :
Secteur : B - Classe minimale : 3 - 
Qualifications exigées : B2-B3 et B5
Au lieu de :
Secteur : B - Classe minimale : 3 - 
Qualifications exigées : B3 et B6
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’Dim 
Bureau Technique 
Avis d’appel ouvert

N° 07  /2021   
Il sera procédé, Le Lundi 21 juin 
2021  à  12 h au siège de Conseil 
provincial de Tétouan a la province 
de Tétouan  a la réception  des plis 
relatifs a l’appel d’offre ouvert concer-
nant : électrification  premier catégo-
rie  du  groupe de logement aux 
Douars Sabab et Bounezzal  .
le cautionnement provisoire est fixe a 
la somme de : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage  est de : 

Deux cent  trente six  mille  deux  
cent  quatre vingt quatre dhs soixante 
dix centimes (236284,70 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut-être 
retirer de la commune, service tech-
nique, sans rémunération ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse électro-
nique suivante : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les condi-
tions prévues a l’article 19 du décret 
n° 2 - 12 - 349 du (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les formes de 
passation des marches de  public
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du décret 2 - 12 - 
349 du 143 (20 mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis a la commune  au bureau service 
technique 
 - soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception a la 
commune  au nom de monsieur le 
président de la commune souk k’dim.
 --soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique sur le portail 
des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre avant 
l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par le règlement de 
consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°28/2021/TGR

Le 24 Juin 2021à 10 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des équi-
pements informatiques (matériels et 
logiciels) installés dans les locaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit : 
20.000,00 DH (Vingt mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
(624 000,00DH TTC) Six cent vingt 
quatre mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
–Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 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 8 du règle-
ment de la consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

Séance publique N°05/2021
Le 23/06/2021 à 10 heures 00 Mn, il 
sera procédé en séance publique dans 
les bureaux de la Commune sis à 
l’annexe de Tarmilate, Commune 
d’Oulmes, à l’ouverture des plis 
concernant:  
Travaux de construction  d’un centre 
d’accueil sportif au centre d’Oulmes  
(lot climatisation et aménagements 
divers).
- Le maître d’ouvrage est la Commune 
d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres peut être:
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune d’Oulmes ;   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
Commune d’Oulmes ;
* Soit déposé contre récépissé au ser-
vice  des marchés de la Commune ;
* Soit remis directement au président 
de la commission d’appel d’offres 
séance tenante et avant le commence-
ment de l’ouverture des plis ; 
* Soit envoyé par voie électronique, 
dans le portail des marchés publics
Les  pièces  justificatives  à fournir  
sont  celles  indiquées  aux  articles 27 
;28 ; 29 et 31 du décret n° 2.12.349  
ou si le règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
Le montant du cautionnement provi-
soire est fixé à : Deux Cent Cinquante 
Mille dirhams    
(250.000,00DH) 
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à : Onze 
Millions Six Cent Soixante Neuf 
Mille Quatre cent Dirhams toutes 

taxes comprises (11.669.400,00 DH 
TTC). 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 04 du règle-
ment de consultation. 
Secteur : A - Qualification exigée : 
A1 et A2 - Classe minimale : 2 
Secteur : M  - Qualification exi-
gée : M1 et M3 - Classe minimale : 4 
Secteur : O Qualification exigée : 
O1 et O2  - Classe minimale : 2
• Les concurrents doivent déposer les 
échantillons et les fiches techniques 
au service technique de la commune 
au plus tard le jour ouvrable précé-
dant  la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis dans l’avis d’ap-
pel d’offres.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF Fès–Meknès

Direction provinciale Sefrou
Avis de consultation

 architecturale
Le 21/06/2021 à partir de 10h, il 
sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de forma-
tion Région Fès- Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs aux consulta-
tions architecturales suivantes :
N° de la consultation architecturale : 
02/2021/CA-SEF
Objet : Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR 
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de Sefrou.
Budget prévisionnel MAX HT pour 
l’exécution des travaux en DH : 5700 
000.00 DH (Cinq million sept cent 
mille dirhams)
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés de la direction pro-
vinciale de Séfrou, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 100, 101 et 102 du 
décret 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Sefrou.
-soit les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés de la direction 
provinciale de Sefrou.
-Soit les remettre au président du jury 
de la consultation architecturale au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Fès-Meknès

Direction Provinciale 
de Séfrou

Avis d’appels d’offres ouverts
Le 22/06/2021 à partir de 10.00h, il 
sera procédé au siège de la direction 
provinciale de l’Académie régionale 
d’éducation et de la formation 
Région Fès- Meknès de Séfrou, à 
l’ouverture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouverts sur offres de prix 
suivants :
N° des appels d’offres : 14/2021/Sef
Objet : Achat de bois de chauffage 
destiné aux écoles primaires, aux 
lycées collégiaux et lycées qualifiants  
relevant de la Direction Provinciale  
de Sefrou.
Caution provisoire : 6300.00 DHS 
(six mille trois cents  DHS zéro CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 315892.50 DHS (trois cent 
quinze mille huit cent quatre-vingt-
douze DHS cinquante CTS)
Qualifications exigées : - 
N° des appels d’offres : 15/2021/Sef
Objet : Achat de fournitures d’ensei-
gnement destinées  à l’ensemble des 
écoles primaires, aux lycées collégiaux 
et qualifiants relevant de la direction 
provinciale  de  sefrou.
Caution provisoire : 2700.00 DHS 
(deux mille sept cents DHS zéro 
CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 138600.00 DHS (cent 
trente-huit mille six cents DHS zéro 
CTS)
Qualifications exigées : -
N° des appels d’offres :16/2021/sef
Objet : Achat de matériel informa-
tique au profit des enfants en situa-
tion de handicap ou à besoins spéci-
fiques, centres d’orientation et ser-
vices administratifs relevant de la 
Direction Provinciale  de  Sefrou.
Caution provisoire : 4900.00 DHS 
(quatre mille neuf cents DHS zéro 
CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 249000.00 DHS (deux cent 
quarante-neuf mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : -
N° des appels d’offres : 17/2021/sef
Objet : Travaux de remplacement  de 
03 salles de classe en préfabriqué au 
lycée collégial Dar Hamera à la 
Direction Provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 12 000.00 DHS 
(douze mille DHS zéro CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 562 792,80DHS (cinq cent 
soixante deux mille sept cent quatre 
vingt douze dhs quatre vingt cts)
Qualifications exigées : Attestation de 
qualification : Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe Minimale: 
5
N° des appels d’offres : 18/2021/sef
Objet : Travaux de remplacement de 
07 salles de classe  en préfabriqué aux 
établissements suivants : 
S/S 16 Novembre Centre, S/ Sedra 
ET S/ Ait Aabou à la direction pro-
vinciale de Sefrou
Caution provisoire : 32 000.00 DHS 
(trente deux mille DHS zéro CTS)

Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 1 345 015,20 DHS (un 
million trois cent quarante cinq mille 
quinze dhs et vingt CTS)
Qualifications exigées : Attestation de 
qualification Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe Minimale: 
4
N° des appels d’offres : 19/2021/sef
Objet : Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR  
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de sefrou.
Caution provisoire : *
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 75 000,00 DHS (soixante 
quinze mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : Les certificats 
d’agrément dans les domaines D14, 
D15 ET D16
N° des appels d’offres : 20/2021/sef
Objet : Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR  
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de Sefrou.
Caution provisoire : *
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 60000.00 DHS (soixante 
mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : Les attesta-
tions d’assurances couvrant l’activité 
du candidat en matière du contrôle 
technique.
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés de la direction pro-
vinciale de Séfrou, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés de la direction 
provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues au règlement de 
consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 22/2021
Séance publique

Le 21/06/2021 à 10h00,  il sera pro-
cédé dans le bureau du Président du 
Conseil Communal de Tiznit à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
: travaux de renforcement du réseau 
d’éclairage public à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être reti-
ré du bureau des marchés publics, 
Commune de Tiznit il peut également 
être téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 14 000,00 dhs (qua-
torze mille dirhams) 
L’estimation du coût des prestations 
est fixé à la somme de : 297 000.00  
dhs (deux cent quatre vingt dix sept  
dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être   conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au  
bureau des marchés publics.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés publics.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics.
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau du président du 
conseil communal au plus tard le 
18/06/2021 à 16h30h.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au 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° 09DRM-ANP2021
Le 22/06/2021 à 10 H00 Il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la Direction 
Régionale 
Méditerranée et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
La maintenance des réseaux élec-
triques des ports d'Al-Hoceima, 
Calairis et Sidi Hsain 
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 mar-
chés publics dans les conditions pré-
vues à l’article 19 du présent règle-
ment fixant les conditions et les 
formes de passation 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 : 19100,00 DHS
L’estimation annuelle maximum des 
travaux établie par le maître d’ou-
vrage est de: 1032755,00 DHS. HT
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit être 
conformes aux dispositions 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 recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 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 11 du règle-
ment de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de classi-
fication : 
Secteur : J – Qualification : J4 – 
Classe : 3
ET
Secteur : J – Qualification : J6 – 
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment 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
RELATIF à

Travaux de mise à niveau de 
la clôture en grillage des ports 

d’Al-Hoceima et Calairis
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-dessus 
comme suit :
La date d’ouverture est prévue pour le 
: 22/06/2021 à 10h00.
Le reste sans changement
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
régionale méditerranée 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
RELATIF à

Fourniture clé en main 
d’un engin roulant pour 

le transport des filets de pêche 
pour le port d’Al Hoceima

Avis rectificatif
Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-dessus 
comme suit :
La date d’ouverture est prévue pour le 
: 22/06/2021 à 10h00.
Le reste sans changement
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
régionale méditerranée 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° 12DRM-ANP2021
Le 22/06/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise Béni 
Ensar, à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de prix, 
pour:  Travaux d’entretien des équi-
pements de climatisation et du sys-
tème de controle d’accès au 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 mar-
chés publics dans les conditions pré-
vues à l’article 19 du présent règle-
ment fixant les conditions et les 
formes de passation 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 : 3 300,00 DH
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: 220 450,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit être 
conformes aux dispositions 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 recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 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 11du règle-
ment de la consultation.
Les concurrents installés et non ins-
tallés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation;
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
Régionale Méditerranée 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.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministere de l’Intérieur

Province d’Ifrane
Commune d’Ifrane

Direction des Services
B.A.F.E

Avis d’appel d’offre
N°01/2021

Le Président du Conseil comunal 
d’Ifrane porte à la connaissance du 
public qu’il sera    procédé à l’ex-
ploitation des parkings par voie 
d’Appel d’offre Le : 28/06/2021 à 
10h au siège de la commune 
d’Ifrane.  Conformément aux dis-
positions de cahiers des charges 
afférentes à l’exploitation des par-
kings de la ville d’Ifrane par lots 
comme suit n° : 1-2-3-4-5 et 6.
- Le dossier de candidature doit 
être, en forme et contenus, 
conforme aux dispositions du 
décret n°2-12-349 du 08 joumma-
da I 1434 (20 Mars 2013) relatif au 
Marchés publics.
- La durée d’exploitation est fixée 
pour un an renouvelable deux fois 
avec 10% chaque année.
- Le montant de la caution provi-
soire est fixé à : 30.000.00 dirhams 
(Trente mille dirhams).
Les candidats désireux de participer 
à l’Appel d’offre peuvent soit:
-Déposer leurs dossiers, avec accusé 
de réception, au bureau d’ordre de 
la   commune d’Ifrane,
- Par voie postale avec accusé de 
réception.

-Déposer leurs dossiers directement 
au Président de la commission 
d’Appel d’offre avant de procéder à 
l’ouverture des dossiers.
Les dossiers d’Appel d’offre sont 
retirés au Bureau de Développement 
des Ressources Financières de la 
Commune, ou téléchargés à 
l’adresse électronique : www.mar-
chéspublics.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat Ain Aicha

Commune Ain Aicha
N° 44

Avis d’aptitude 
professionnelle

au titre de l’année 2021
La commune d’Ain Aicha organise 
un examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2021  le 
23-06-2021. Cet examen est ouvert 
aux fonctionnaires ayant une 
ancienneté de 6 ans dans le grade 
selon le tableau suivant.
Grade d’origine : Adjoint adminis-
tratif 2eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 1er grade
Conditions de l’examen : Cet exa-
men est ouvert aux fonctionnaires 
de cette commune ayant une 
ancienneté  de 06 ans dans le grade 
jusqu’au 23/06/2021
Nombre de postes : 01
Date d’examen : 23-06-2021
Date limite de dépôt des demandes : 
16-06-2021
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéressés 
doivent déposer leurs demandes de 

candidature au Bureau d’ordre de la 
commune
Lieu d’examen : Salle de réunion de 
la commune 
Grade d’origine : Adjoint technique 
3eme grade
Grade de promotion : Adjoint tech-
nique 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet exa-
men est ouvert aux fonctionnaires 
de cette commune ayant une 
ancienneté  de 06 ans dans le grade 
jusqu’au 23/06/2021
Nombre de postes : 12
Date d’examen : 23-06-2021
Date limite de dépôt des demandes : 
16-06-2021
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéressés 
doivent déposer leurs demandes de 
candidature au Bureau d’ordre de la 
commune
Lieu d’examen : Salle de réunion de 
la commune.
Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs demandes de candida-
tures  au service des ressources 
humaines de la commune avant le 
16 juin 2021;date limite de dépôt 
des demandes.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 02/ 2021
Le : Jeudi 24 juin 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de KHNICHET à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert  sur offres de prix n° 
: 02/2021 pour : 
Travaux D’entretien Des Pistes Aux 
Douars Aabidet El Hajra,Ouled 
Salem Karia,Ouled Salem,Chkirbate 
Et Ouled Berhil à la commune de 
KHENICHET, province de SIDI 
KACEM
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service technique de la 
commune, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.marchéspu-
blics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente Mille 
dirhams (30.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Un million 
deux cent dix huit mille dhs 00 cts 
(1 218 000.00 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 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés;
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.  
- Soit soumissionner par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exigées 
sont précisé de la façon suivant : 
Secteur : B – Qualification  : B1 – 
Classe : 5

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme

 de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 21/2021/MEFRA/AC/INF

Le 23 juin 2021à 10 heures, il sera 
procédé dans la salle de réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition, 
l’installation, la configuration et la 
mise en service de logiciels pour 
l’extension et la mise à niveau de la 
plateforme du système d’informa-
tion géographique (SIG) ainsi que 
les prestations d’assistance tech-
nique et de formation y afférentes 
pour le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut être 
retiré au Service des Achats de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma, Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à :8 000,00 DH 
(huit mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 516 
000,00 DHS TTC (Cinq cent seize 
mille dirhams toutes taxes com-
prises);
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;   
• soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la DAAG 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration ;
• soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis.
• soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Caidat de Mezraoua Rghioua
Commune de Mezraoua
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le Président de  la Commune de 
Mezraoua Province de  Taounate  
Organisera  le  15 / 06 / 2021  au 
siège de  la dite Commune  un 
Examen d’aptitude Profe-ssionnelle 
pour  l’accès  aux Grades Suivants :
- Technicien  1er grade  échelle  11
- Adjoint administratif 2ème grade  
échelle 7
- Adjoint technique 2eme grade 
échelle 7 
Le nombre de postes est fixé  à 3   et 
réparti comme suit :
Grade  Original : Technicien 2ème 
grade échelle 10
Grade  d’avancement : Technicien 
1er grade  échelle 11
Nombre  de Poste : 01
Grade  Original : Adjoint adminis-
tratif 3ème grade  échelle 6
Grade  d’avancement : Adjoint 
administratif 2ème grade  échelle 7
Nombre  de Poste : 01
Grade  Original : Adjoint tech-
nique3èmegrade échelle 6
Grade  d’avancement : Adjoint 
technique 2ème grade échelle 7
Nombre  de Poste : 01
L’examen est ouvert  au profit  des  
fonctionnaires rétribués sur  le bud-
get  de cette  commune ayant  6 ans  
d’ancienneté dans  leurs  grades .
Les dossiers de candidature doivent 
être déposés au service des affaires  
administratives et  juridiques de la 
commune avant  le 08/06/ 2021.

Les appeLs
d'offres

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

SOLUTION 

N° 4296

GC D T C
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R EG I C L E E S I
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E SB O U C C R A N
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Y ML A N S E G
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A CB E T E H A M
M AS A C R E S L I
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I NT U E U R R O T
T SV E X E S N E

MOTS CROISES

GRILLE N° 4297 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.

GRILLE 
N° 4297

Par 
Sid Alimots fléchés 

HORIZONTALEMENT
I- DISPATCHER. II- RNA - RIRE. III- ATTACHEE. IV-  NEAT - AVRIL. V- ARNAQUE - AS. VI- TEE - USEES. VII- IT - DESSEIN. VIII- PILE. 
IX- US - EL - CLOS. X- ENGUEULONS.

VERTICALEMENT  
1- DRAMATIQUE. 2- INTERET - SN. 3- SATANE. 4- ATA - DIEU. 5- ARC - QUELLE. 6-  HAUSSE. 7- CREVEES - CL. 8-  HIER - EERLO. 9- 
ER  IASI - ON. 10- REELS - NESS.

Solution                             N° 4296

Ville
du Japon
Rendras
plus aisé

Imite

Plante
potagère

Conception

Effet
au tennis

Niais
Chemin de fer

Dieu
égyptien

Arrêts

Pleurniches

Sortilège

Vient
au monde

Candides
Début

de loisir
Pièce

étanche
Fautes

Refusé
d’écouter

Relatera

Pronom
réfléchi

Gras

Au moins
24 mois

Oublia

Mot
de négation

Habillé

Mesura

Vérifia

Capitale
en Ukraine

Soldat
américain

Crochets
de 

boucher

Vaccin
Sous Mi

Boites

Aubergistes

Absurde
Ennui

Débits
de boissons

Rassembler

Aurochs

Près de

Vieux

Femmes
déchaînées

Condition
inversée
Relevée

en cuisine
Ficelas

Jeune
ruminant

Gros livres

Symboles
du Nickel

Succombé
Jeu chinois

Bronzé
Retranchée

Te trouves

Haute école

Fleuve
d’Italie
Pied

de vigne
Démonstratif 

singulier

Pour moi

Sorte
de sapin

Baudet

Dénombre

Pressa Est à l’affût
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

 Région Rabat salé Kénitra
 Province de Sidi Kacem
Commune de Sidi Kacem

AVIS DE DEPOT
Le président du conseil communal de 
Sidi Kacem annonce au public que le 
projet du plan d’aménagement de la 
ville de Sidi Kacem et du centre de 
Zirara (Plan et son règlement 
n°04.481.01.11/2021) a été déposé 
au siège de la commune de Sidi 
Kacem et ce pour une durée d’un 
mois à compter du 01/06/2021 au 
30/06/2021, le dossier et le registre 
des observations sont mis à la dispo-
sition du public au siège de la com-
mune de sidi Kacem durant la 
période du travail.      

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports

Secrétariat général
Direction régionale 
Rabat/Salé/Kénitra

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021

Séance publique
Le  23/06/2021 à 10 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :  
Travaux d’extension des gradins du 
stade de football de Machraa Belksiri. 
Province de Sidi Kacem. Lot unique
Cautionnement provisoire est fixé à : 
100.000.00 DHS (Cent Mille 
dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante: 
3 492 000,00Dhs« Trois Million 
Quatre cent Quatre Vingt douze 
Mille Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et com-
plété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à sidi Kacem
 - Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
 - Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation.
- les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 03/2021

Séance publique
Le  23/06/2021 à 12 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
sidi Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour :  Travaux de construction d’une 
salle couverte à Had Kourt. Province 
de Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (Cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante :
6859 998,00Dhs« Six Million Huit 
cent cinquante neuf Mille neuf cent 
quatre vingt dix huit Dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-

fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 - 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de consultation.
- les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 04/2021

Séance publique
Le  24/06/2021 à 10H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la jeunesse et sports  à 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour:  
Travaux de construction d’une salle 
couverte à Jorf Melha. Province de 
Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (Cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante:
6.859932.00  dhs «Six million huit 
cent cinquante neuf mille neuf cent 
trente deux dirhams» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics… tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
-Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur: A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
-les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
6 du règlement de consultation.

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

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 05/2021

Séance publique
Le  24/06/2021  à 12 H, il sera pro-
cédé  dans le bureau du directeur  
provincial de la Jeunesse et Sports de 
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :  
Travaux de construction d’une salle 
couverte à Machraa Belksiri Province 
de Sidi Kacem.
- Lot unique.
Cautionnement provisoire est fixé à : 
180000.00 DHS (cent quatre vingt 
mille dirhams).
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme suivante:
6 675 356.40 dhs «Six million six 
cent soixante quinze mille trois cents 
cinquante six  dirhams 40 Cts» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au bureau de comptabilité de 
direction   provinciale de la jeunesse 
et sports  à Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.tel qu’il a été modifié et 
complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de comptabilité de 
direction   provincial de la jeunesse et 
sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture des 
plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
-Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de classi-
fication :
Secteur : A - Classe minimale : 3 – 
Qualification : A2
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation.
-les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
l’article 6 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’Daz
Avis  d’appel d’offres ouvert

N° 02/CSM/2021
Le 22 Juin 2021. à 11 heures, il sera 
procédé au siège la commune territo-
riale de Skoura M’Daz à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
- Bétonnage seguia au Centre.
- Construction seguia Tatéouine.
- Construction seguia Tajine.
- Bétonnage seguia Alamoule à 
Tajine.
A la Commune de Skoura Mdaz 
Province de Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
commune SKOURA M’DAZ, Il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
Treize mille Dirhams (13 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : trois cent 
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent 
trente et un dirhams, 76cts (398 
231.76DH).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
Articles : 27, 29 et 31 du Décret N°2-
12-349 du 30 Mars 2013, relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la CT 
Skoura M’Daz.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 04 
septembre 2014.
Ils seront examinés conformément 
aux dispositions de l’article 37 du 
décret n°2-12-349 précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Kacem
Commune de Zirara

Avis de dépôt
Le président du Conseil Communal 
de Zirara avise le public que le projet  
du plan d’aménagement de la ville de 
Sidi Kacem et du Centre de Zirara 
Commune de Zirara(Plan et son 
règlement n° 04.481.01.11/2021) a 
été déposé au siège de la Commune 
de Zirara  et ce pour une durée d’un 
mois à compter du 01/06/2021 au 
30/06/2021 à Minuit (00h00mn) , le 
dossier et le registre des observations 
est mis à la disposition du public au 
siège de la Commune de Zirara 
durant la période du travail.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis de report  

Relatif à l’Appel d’offres
N° 08/BP/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents qui ont retiré le dossier 
d’appel d’offres n° 08/BP/2021 prévu 
pour le 14 Juin 2021 à 12 heures 
ayant pour objet : Travaux de pein-
ture des façades à la Province de 
Tétouan que la séance d’ouverture 
des plis a été reportée à la date du 
Jeudi 17 Juin 2021 à 11 heures au 
lieu du 14 Juin 2021. 
(Le dossier d’appel d’offres rectifié est 
à télécharger sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma ou à retirer directement du 
bureau des marchés du conseil pro-
vincial de Tétouan).
Le reste sans changement.

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

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

Direction provinciale 
de Sidi Kacem

N° : 3404/112/60.56
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance du 
public que :
L’Avis d’appel d’offres ouvert n° : 
N° 29/2021 
L’ouverture des plis est prévue pour le 
01/07/2021 à 10 h 00 mn 
Relatif au :
Travaux d'entretien des routes sui-
vantes :
RR 506 -RR 411 -RP 4513 - RP 
4522 -RP 4538 et RP 4544 -Lot 
unique Province de Sidi Kacem
Publier au journal Al Bayane n° : 
14003 du : 11/05/2021
En vous signalant que Le concurrent 
doit fournir la copie certifiée 
conforme du certificat de qualifica-
tion et de classification des labora-
toires de BTP :
Secteur : B - Classe minimale : 3 - 
Qualifications exigées : B2-B3 et B5
Au lieu de :
Secteur : B - Classe minimale : 3 - 
Qualifications exigées : B3 et B6
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’Dim 
Bureau Technique 
Avis d’appel ouvert

N° 07  /2021   
Il sera procédé, Le Lundi 21 juin 
2021  à  12 h au siège de Conseil 
provincial de Tétouan a la province 
de Tétouan  a la réception  des plis 
relatifs a l’appel d’offre ouvert concer-
nant : électrification  premier catégo-
rie  du  groupe de logement aux 
Douars Sabab et Bounezzal  .
le cautionnement provisoire est fixe a 
la somme de : vingt mille dirhams 
(20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage  est de : 

Deux cent  trente six  mille  deux  
cent  quatre vingt quatre dhs soixante 
dix centimes (236284,70 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut-être 
retirer de la commune, service tech-
nique, sans rémunération ou de le 
télécharger à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse électro-
nique suivante : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les condi-
tions prévues a l’article 19 du décret 
n° 2 - 12 - 349 du (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les formes de 
passation des marches de  public
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du décret 2 - 12 - 
349 du 143 (20 mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis a la commune  au bureau service 
technique 
 - soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception a la 
commune  au nom de monsieur le 
président de la commune souk k’dim.
 --soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique sur le portail 
des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre avant 
l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par le règlement de 
consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°28/2021/TGR

Le 24 Juin 2021à 10 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des équi-
pements informatiques (matériels et 
logiciels) installés dans les locaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit : 
20.000,00 DH (Vingt mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
(624 000,00DH TTC) Six cent vingt 
quatre mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
–Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 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 8 du règle-
ment de la consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

Séance publique N°05/2021
Le 23/06/2021 à 10 heures 00 Mn, il 
sera procédé en séance publique dans 
les bureaux de la Commune sis à 
l’annexe de Tarmilate, Commune 
d’Oulmes, à l’ouverture des plis 
concernant:  
Travaux de construction  d’un centre 
d’accueil sportif au centre d’Oulmes  
(lot climatisation et aménagements 
divers).
- Le maître d’ouvrage est la Commune 
d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres peut être:
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune d’Oulmes ;   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
Commune d’Oulmes ;
* Soit déposé contre récépissé au ser-
vice  des marchés de la Commune ;
* Soit remis directement au président 
de la commission d’appel d’offres 
séance tenante et avant le commence-
ment de l’ouverture des plis ; 
* Soit envoyé par voie électronique, 
dans le portail des marchés publics
Les  pièces  justificatives  à fournir  
sont  celles  indiquées  aux  articles 27 
;28 ; 29 et 31 du décret n° 2.12.349  
ou si le règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
Le montant du cautionnement provi-
soire est fixé à : Deux Cent Cinquante 
Mille dirhams    
(250.000,00DH) 
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à : Onze 
Millions Six Cent Soixante Neuf 
Mille Quatre cent Dirhams toutes 

taxes comprises (11.669.400,00 DH 
TTC). 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 04 du règle-
ment de consultation. 
Secteur : A - Qualification exigée : 
A1 et A2 - Classe minimale : 2 
Secteur : M  - Qualification exi-
gée : M1 et M3 - Classe minimale : 4 
Secteur : O Qualification exigée : 
O1 et O2  - Classe minimale : 2
• Les concurrents doivent déposer les 
échantillons et les fiches techniques 
au service technique de la commune 
au plus tard le jour ouvrable précé-
dant  la date fixée pour la séance 
d’ouverture des plis dans l’avis d’ap-
pel d’offres.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF Fès–Meknès

Direction provinciale Sefrou
Avis de consultation

 architecturale
Le 21/06/2021 à partir de 10h, il 
sera procédé au siège de la direc-
tion provinciale de l’Académie 
régionale d’éducation et de forma-
tion Région Fès- Meknès de 
Séfrou, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs aux consulta-
tions architecturales suivantes :
N° de la consultation architecturale : 
02/2021/CA-SEF
Objet : Etudes architecturales et suivi 
des travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR 
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de Sefrou.
Budget prévisionnel MAX HT pour 
l’exécution des travaux en DH : 5700 
000.00 DH (Cinq million sept cent 
mille dirhams)
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés de la direction pro-
vinciale de Séfrou, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 100, 101 et 102 du 
décret 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Sefrou.
-soit les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés de la direction 
provinciale de Sefrou.
-Soit les remettre au président du jury 
de la consultation architecturale au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Région Fès-Meknès

Direction Provinciale 
de Séfrou

Avis d’appels d’offres ouverts
Le 22/06/2021 à partir de 10.00h, il 
sera procédé au siège de la direction 
provinciale de l’Académie régionale 
d’éducation et de la formation 
Région Fès- Meknès de Séfrou, à 
l’ouverture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouverts sur offres de prix 
suivants :
N° des appels d’offres : 14/2021/Sef
Objet : Achat de bois de chauffage 
destiné aux écoles primaires, aux 
lycées collégiaux et lycées qualifiants  
relevant de la Direction Provinciale  
de Sefrou.
Caution provisoire : 6300.00 DHS 
(six mille trois cents  DHS zéro CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 315892.50 DHS (trois cent 
quinze mille huit cent quatre-vingt-
douze DHS cinquante CTS)
Qualifications exigées : - 
N° des appels d’offres : 15/2021/Sef
Objet : Achat de fournitures d’ensei-
gnement destinées  à l’ensemble des 
écoles primaires, aux lycées collégiaux 
et qualifiants relevant de la direction 
provinciale  de  sefrou.
Caution provisoire : 2700.00 DHS 
(deux mille sept cents DHS zéro 
CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 138600.00 DHS (cent 
trente-huit mille six cents DHS zéro 
CTS)
Qualifications exigées : -
N° des appels d’offres :16/2021/sef
Objet : Achat de matériel informa-
tique au profit des enfants en situa-
tion de handicap ou à besoins spéci-
fiques, centres d’orientation et ser-
vices administratifs relevant de la 
Direction Provinciale  de  Sefrou.
Caution provisoire : 4900.00 DHS 
(quatre mille neuf cents DHS zéro 
CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 249000.00 DHS (deux cent 
quarante-neuf mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : -
N° des appels d’offres : 17/2021/sef
Objet : Travaux de remplacement  de 
03 salles de classe en préfabriqué au 
lycée collégial Dar Hamera à la 
Direction Provinciale de Sefrou
Caution provisoire : 12 000.00 DHS 
(douze mille DHS zéro CTS)
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 562 792,80DHS (cinq cent 
soixante deux mille sept cent quatre 
vingt douze dhs quatre vingt cts)
Qualifications exigées : Attestation de 
qualification : Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe Minimale: 
5
N° des appels d’offres : 18/2021/sef
Objet : Travaux de remplacement de 
07 salles de classe  en préfabriqué aux 
établissements suivants : 
S/S 16 Novembre Centre, S/ Sedra 
ET S/ Ait Aabou à la direction pro-
vinciale de Sefrou
Caution provisoire : 32 000.00 DHS 
(trente deux mille DHS zéro CTS)

Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 1 345 015,20 DHS (un 
million trois cent quarante cinq mille 
quinze dhs et vingt CTS)
Qualifications exigées : Attestation de 
qualification Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe Minimale: 
4
N° des appels d’offres : 19/2021/sef
Objet : Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR  
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de sefrou.
Caution provisoire : *
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 75 000,00 DHS (soixante 
quinze mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : Les certificats 
d’agrément dans les domaines D14, 
D15 ET D16
N° des appels d’offres : 20/2021/sef
Objet : Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de l’école 
communautaire Tazouta à la CR  
Tazouta relevant de  la direction pro-
vinciale de Sefrou.
Caution provisoire : *
Estimation des couts des prestations 
(TTC) : 60000.00 DHS (soixante 
mille DHS zéro CTS)
Qualifications exigées : Les attesta-
tions d’assurances couvrant l’activité 
du candidat en matière du contrôle 
technique.
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés de la direction pro-
vinciale de Séfrou, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction provinciale de 
Séfrou.
-soit les déposer contre récépissé dans 
le bureau des marchés de la direction 
provinciale de Séfrou.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
-soit déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues au règlement de 
consultation.
N.B. : Toute pièce exigée, non 
certifiée conforme à l’originale 
sera considérée nulle et non 
avenue.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

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

N° 22/2021
Séance publique

Le 21/06/2021 à 10h00,  il sera pro-
cédé dans le bureau du Président du 
Conseil Communal de Tiznit à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
: travaux de renforcement du réseau 
d’éclairage public à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être reti-
ré du bureau des marchés publics, 
Commune de Tiznit il peut également 
être téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 14 000,00 dhs (qua-
torze mille dirhams) 
L’estimation du coût des prestations 
est fixé à la somme de : 297 000.00  
dhs (deux cent quatre vingt dix sept  
dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être   conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au  
bureau des marchés publics.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au  bureau des marchés publics.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics.
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau du président du 
conseil communal au plus tard le 
18/06/2021 à 16h30h.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au 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° 09DRM-ANP2021
Le 22/06/2021 à 10 H00 Il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la Direction 
Régionale 
Méditerranée et Direction du Port de 
Nador sise Béni Ensar, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
La maintenance des réseaux élec-
triques des ports d'Al-Hoceima, 
Calairis et Sidi Hsain 
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 mar-
chés publics dans les conditions pré-
vues à l’article 19 du présent règle-
ment fixant les conditions et les 
formes de passation 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 : 19100,00 DHS
L’estimation annuelle maximum des 
travaux établie par le maître d’ou-
vrage est de: 1032755,00 DHS. HT
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit être 
conformes aux dispositions 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 recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 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 11 du règle-
ment de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de classi-
fication : 
Secteur : J – Qualification : J4 – 
Classe : 3
ET
Secteur : J – Qualification : J6 – 
Classe : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment 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
RELATIF à

Travaux de mise à niveau de 
la clôture en grillage des ports 

d’Al-Hoceima et Calairis
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-dessus 
comme suit :
La date d’ouverture est prévue pour le 
: 22/06/2021 à 10h00.
Le reste sans changement
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
régionale méditerranée 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
RELATIF à

Fourniture clé en main 
d’un engin roulant pour 

le transport des filets de pêche 
pour le port d’Al Hoceima

Avis rectificatif
Le présent avis rectifie et complète 
l’avis de l’appel d’offres cité ci-dessus 
comme suit :
La date d’ouverture est prévue pour le 
: 22/06/2021 à 10h00.
Le reste sans changement
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
régionale méditerranée 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° 12DRM-ANP2021
Le 22/06/2021 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise Béni 
Ensar, à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de prix, 
pour:  Travaux d’entretien des équi-
pements de climatisation et du sys-
tème de controle d’accès au 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 mar-
chés publics dans les conditions pré-
vues à l’article 19 du présent règle-
ment fixant les conditions et les 
formes de passation 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 : 3 300,00 DH
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: 220 450,00DH.HT 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit être 
conformes aux dispositions 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 recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-  soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 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 11du règle-
ment de la consultation.
Les concurrents installés et non ins-
tallés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation;
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à la Direction 
Régionale Méditerranée 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.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministere de l’Intérieur

Province d’Ifrane
Commune d’Ifrane

Direction des Services
B.A.F.E

Avis d’appel d’offre
N°01/2021

Le Président du Conseil comunal 
d’Ifrane porte à la connaissance du 
public qu’il sera    procédé à l’ex-
ploitation des parkings par voie 
d’Appel d’offre Le : 28/06/2021 à 
10h au siège de la commune 
d’Ifrane.  Conformément aux dis-
positions de cahiers des charges 
afférentes à l’exploitation des par-
kings de la ville d’Ifrane par lots 
comme suit n° : 1-2-3-4-5 et 6.
- Le dossier de candidature doit 
être, en forme et contenus, 
conforme aux dispositions du 
décret n°2-12-349 du 08 joumma-
da I 1434 (20 Mars 2013) relatif au 
Marchés publics.
- La durée d’exploitation est fixée 
pour un an renouvelable deux fois 
avec 10% chaque année.
- Le montant de la caution provi-
soire est fixé à : 30.000.00 dirhams 
(Trente mille dirhams).
Les candidats désireux de participer 
à l’Appel d’offre peuvent soit:
-Déposer leurs dossiers, avec accusé 
de réception, au bureau d’ordre de 
la   commune d’Ifrane,
- Par voie postale avec accusé de 
réception.

-Déposer leurs dossiers directement 
au Président de la commission 
d’Appel d’offre avant de procéder à 
l’ouverture des dossiers.
Les dossiers d’Appel d’offre sont 
retirés au Bureau de Développement 
des Ressources Financières de la 
Commune, ou téléchargés à 
l’adresse électronique : www.mar-
chéspublics.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Tissa
Caidat Ain Aicha

Commune Ain Aicha
N° 44

Avis d’aptitude 
professionnelle

au titre de l’année 2021
La commune d’Ain Aicha organise 
un examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2021  le 
23-06-2021. Cet examen est ouvert 
aux fonctionnaires ayant une 
ancienneté de 6 ans dans le grade 
selon le tableau suivant.
Grade d’origine : Adjoint adminis-
tratif 2eme grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 1er grade
Conditions de l’examen : Cet exa-
men est ouvert aux fonctionnaires 
de cette commune ayant une 
ancienneté  de 06 ans dans le grade 
jusqu’au 23/06/2021
Nombre de postes : 01
Date d’examen : 23-06-2021
Date limite de dépôt des demandes : 
16-06-2021
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéressés 
doivent déposer leurs demandes de 

candidature au Bureau d’ordre de la 
commune
Lieu d’examen : Salle de réunion de 
la commune 
Grade d’origine : Adjoint technique 
3eme grade
Grade de promotion : Adjoint tech-
nique 2eme grade
Conditions de l’examen : Cet exa-
men est ouvert aux fonctionnaires 
de cette commune ayant une 
ancienneté  de 06 ans dans le grade 
jusqu’au 23/06/2021
Nombre de postes : 12
Date d’examen : 23-06-2021
Date limite de dépôt des demandes : 
16-06-2021
Le service auquel la demande est 
adressée : Les candidats intéressés 
doivent déposer leurs demandes de 
candidature au Bureau d’ordre de la 
commune
Lieu d’examen : Salle de réunion de 
la commune.
Les candidats intéressés doivent 
déposer leurs demandes de candida-
tures  au service des ressources 
humaines de la commune avant le 
16 juin 2021;date limite de dépôt 
des demandes.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat Khnichet

Commune Khnichet
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 02/ 2021
Le : Jeudi 24 juin 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de KHNICHET à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert  sur offres de prix n° 
: 02/2021 pour : 
Travaux D’entretien Des Pistes Aux 
Douars Aabidet El Hajra,Ouled 
Salem Karia,Ouled Salem,Chkirbate 
Et Ouled Berhil à la commune de 
KHENICHET, province de SIDI 
KACEM
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service technique de la 
commune, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics: www.marchéspu-
blics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente Mille 
dirhams (30.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Un million 
deux cent dix huit mille dhs 00 cts 
(1 218 000.00 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 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés;
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.  
- Soit soumissionner par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications exigées 
sont précisé de la façon suivant : 
Secteur : B – Qualification  : B1 – 
Classe : 5

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme

 de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 21/2021/MEFRA/AC/INF

Le 23 juin 2021à 10 heures, il sera 
procédé dans la salle de réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition, 
l’installation, la configuration et la 
mise en service de logiciels pour 
l’extension et la mise à niveau de la 
plateforme du système d’informa-
tion géographique (SIG) ainsi que 
les prestations d’assistance tech-
nique et de formation y afférentes 
pour le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut être 
retiré au Service des Achats de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma, Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à :8 000,00 DH 
(huit mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 516 
000,00 DHS TTC (Cinq cent seize 
mille dirhams toutes taxes com-
prises);
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;   
• soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la DAAG 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration ;
• soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis.
• soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Caidat de Mezraoua Rghioua
Commune de Mezraoua
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Le Président de  la Commune de 
Mezraoua Province de  Taounate  
Organisera  le  15 / 06 / 2021  au 
siège de  la dite Commune  un 
Examen d’aptitude Profe-ssionnelle 
pour  l’accès  aux Grades Suivants :
- Technicien  1er grade  échelle  11
- Adjoint administratif 2ème grade  
échelle 7
- Adjoint technique 2eme grade 
échelle 7 
Le nombre de postes est fixé  à 3   et 
réparti comme suit :
Grade  Original : Technicien 2ème 
grade échelle 10
Grade  d’avancement : Technicien 
1er grade  échelle 11
Nombre  de Poste : 01
Grade  Original : Adjoint adminis-
tratif 3ème grade  échelle 6
Grade  d’avancement : Adjoint 
administratif 2ème grade  échelle 7
Nombre  de Poste : 01
Grade  Original : Adjoint tech-
nique3èmegrade échelle 6
Grade  d’avancement : Adjoint 
technique 2ème grade échelle 7
Nombre  de Poste : 01
L’examen est ouvert  au profit  des  
fonctionnaires rétribués sur  le bud-
get  de cette  commune ayant  6 ans  
d’ancienneté dans  leurs  grades .
Les dossiers de candidature doivent 
être déposés au service des affaires  
administratives et  juridiques de la 
commune avant  le 08/06/ 2021.

Les appeLs
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

SOLUTION 

N° 4296
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4297 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.

GRILLE 
N° 4297

Par 
Sid Alimots fléchés 

HORIZONTALEMENT
I- DISPATCHER. II- RNA - RIRE. III- ATTACHEE. IV-  NEAT - AVRIL. V- ARNAQUE - AS. VI- TEE - USEES. VII- IT - DESSEIN. VIII- PILE. 
IX- US - EL - CLOS. X- ENGUEULONS.

VERTICALEMENT  
1- DRAMATIQUE. 2- INTERET - SN. 3- SATANE. 4- ATA - DIEU. 5- ARC - QUELLE. 6-  HAUSSE. 7- CREVEES - CL. 8-  HIER - EERLO. 9- 
ER  IASI - ON. 10- REELS - NESS.

Solution                             N° 4296

Ville
du Japon
Rendras
plus aisé

Imite

Plante
potagère

Conception

Effet
au tennis

Niais
Chemin de fer

Dieu
égyptien

Arrêts

Pleurniches

Sortilège

Vient
au monde

Candides
Début

de loisir
Pièce

étanche
Fautes

Refusé
d’écouter

Relatera

Pronom
réfléchi

Gras

Au moins
24 mois

Oublia

Mot
de négation

Habillé

Mesura

Vérifia

Capitale
en Ukraine

Soldat
américain

Crochets
de 

boucher

Vaccin
Sous Mi

Boites

Aubergistes

Absurde
Ennui

Débits
de boissons

Rassembler

Aurochs

Près de

Vieux

Femmes
déchaînées

Condition
inversée
Relevée

en cuisine
Ficelas

Jeune
ruminant

Gros livres

Symboles
du Nickel

Succombé
Jeu chinois

Bronzé
Retranchée

Te trouves

Haute école

Fleuve
d’Italie
Pied

de vigne
Démonstratif 

singulier

Pour moi

Sorte
de sapin

Baudet

Dénombre

Pressa Est à l’affût
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Dialogue social

Le gouvernement a honoré tous ses engagements sociaux dans le cadre de l'accord tripartite conclu avec des centrales syndicales les plus 
représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), malgré les effets de la crise sanitaire et le coût financier 
de la mise en œuvre des dispositions de cet accord, a souligné, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.

Préserver l'histoire marocaine avec ses différents affluents

Une "Unité de préservation de la mémoire 
et de promotion de l'histoire marocaine 
avec ses différents affluents", a été lancée 
mardi au siège de l'Académie du Royaume 
à Rabat, lors d'une cérémonie organisée par 
le Conseil national des droits de l'homme 
(CNDH).
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des travaux de la 

Commission de suivi des recommandations 
de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) 
relatives à la préservation de la mémoire et 
la promotion de l'histoire.
Elle vise la promotion de l'histoire du 
Maroc en matière des droits de l'homme 
avec ses différents affluents, le renforcement 
de son introduction dans les cursus et les 
programmes scolaires dans la perspective de 

mettre en œuvre une stratégie claire et inté-
grée qui reflète le processus du développe-
ment que connaît le paysage des droits 
humains au Maroc et la contribution à 
l’édification de la démocratie et à l'ancrage 
de ces droits dans l'État et la société.
Mise en place auprès de la présidence du 
CNDH, cette unité constitue "un espace de 
réflexion et de recherche objective autour 
des questions de l'histoire du temps présent 
et ses prolongements et un mécanisme 
d'étude des domaines et des formes de la 
préservation de la mémoire et la promotion 
de cette histoire, outre la propositions de 
recommandations pour leur mise en oeuvre 
par les établissements concernés.
La présidente du Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a 
souligné à cette occasion que cette unité 
"vient couronner le processus de médita-
tion, de réflexion, et d'action afin de mettre 
en place l'un des plus importants chantiers, 
auquel l'EIR a accordé une attention parti-
culière et a traité selon les contraintes impo-
sées par le temps présent", notant que l'Ins-
tance a décidé qu'il soit traité par des spé-
cialistes en lui consacrant le temps et l'ex-
pertise nécessaires à la recherche scienti-
fique.
Il s'agit d’un chantier de la mémoire et de 
l'histoire, deux pierres angulaires pour para-

chever les travaux de la Commission de 
suivi des recommandations de l'IER, a 
ajouté Mme Bouayach dans l'allocution lue 
en son nom par le Secrétaire général du 
Conseil national des droits de l'homme, 
Mounir Bensalah.
La décision de créer cette unité se veut une 
mise en œuvre qualitative des recommanda-
tions de l'EIR dans son aspect lié à la 
mémoire et à l'histoire, et une “réponse 
fructueuse" aux conventions internationales 
et aux exigences constitutionnelles dans ce 
domaine, a-t-elle relevé.
Cette unité n'aspire pas à remplacer les ins-
titutions de recherche dans ce domaine, 
"mais sera plutôt un espace de consultation 
et de capitalisation des résultats entre les 
spécialistes et la communauté des droits de 
l'homme pour lancer des projets de 
recherche historico-juridique pour préserver 
la mémoire, sur la base du capital traité de 
notes, documents et témoignages, a-t-elle 
expliqué, notant que ce chantier a été mis à 
la disposition des juristes, des historiens, 
des politiciens et des acteurs de la société.
Dans ce projet scientifique, l'histoire est 
présente à côté de la mémoire, apportant 
tous les bienfaits de la complémentarité 
entre les deux domaines, a relevé Mme 
Bouayach.
"La mémoire, qu'elle soit individuelle, col-

lective ou même historique, reste en fin de 
compte l'incarnation des expériences 
humaines vécues, tandis que l'histoire est 
un champ pour reconstruire le phénomène 
historique avec les exigences de la 
recherche, de la critique et de l'examen", 
a-t-elle estimé.
Elle a, en outre, relevé que l'unité de préser-
vation de la mémoire et de la promotion de 
l’histoire du Maroc avec ses différents 
affluents, "aspire à être un nouveau jalon 
dans le processus de l'action en matière des 
droits humains “ouvert à notre riche patri-
moine avec toutes ses composantes”, telles 
que stipulées dans la constitution, et réactif 
avec le chantier de la régionalisation avan-
cée, a-t-il indiqué, ajoutant que ce proces-
sus tend à lire le passé dans un esprit de 
rigueur scientifique et citoyenne, et à pré-
server la mémoire en appréhendant un ave-
nir meilleur.
Pour sa part, Abdelhay El Moudden, du 
Center for Cross-Cultural Learning 
(CCCL), a souligné dans une déclaration à 
la MAP que les missions de la commission 
de suivi des recommandations de l'IER 
consistent à réaliser une évaluation prélimi-
naire des réalisations et de pointer les 
contraintes ayant entravé l’aboutissement de 
nombre de projets contenus dans les recom-
mandations de l’IER.

ntervenant à la Chambre des 
conseillers lors d'une séance plé-
nière mensuelle des questions de 
politique générale consacrée au 
thème de dialogue social et aux 

mesures visant à atténuer les répercussions 
socio-économiques de la crise de Covid-19, 
M. El Otmani a relevé que le gouvernement a 
assumé le coût financier de cet accord malgré 
les contraintes budgétaires liées aux répercus-
sions économiques de la crise sanitaire, saluant 
l'engagement des acteurs économiques et 
sociaux concernés par la mise en oeuvre de cet 
accord et ses effets sur l'amélioration des 
conditions de vie des citoyens et la consolida-
tion des bases de la paix sociale.
Le gouvernement a honoré tous ses engage-
ments avec un coût financier de l'ordre de 
14,25 Milliards de dirhams, dont l'augmenta-
tion des salaires et des allocations familiales et 
ce malgré la conjoncture économique difficile, 
a-t-il indiqué, mettant en avant la hausse de 
l'investissement public et de recrutement dans 
le secteur public, l'augmentation du budget 
alloué aux secteurs sociaux, dont l'éducation 
et la santé, ainsi que le lancement du chantier 
royal de généralisation de la Couverture 
sociale. 
"Le Maroc est l'un des rares pays dans le 
monde ayant maintenu cette cadence en 
termes de fonds alloués aux secteurs sociaux", 
tout en assurant une gestion rationnelle des 
finances publiques, a tenu à souligner M. El 
Otmani. 

Pour ce qui est du secteur privé, le dialogue 
social a abouti à l'augmentation de 10 %, sur 
deux tranches, des salaires et des allocations 
familiales, a-t-il fait savoir, citant également 
l'institutionnalisation régionale et profession-
nelle du dialogue social à travers la mise en 
place de commissions régionales et provin-
ciales du dialogue social pour résoudre les 
contentieux du travail et préserver la paix 
sociale. 

Ces commissions ont traité 119 conflits, dont 
43 ont été résolus, alors que 13 litiges ont été 
soumis à la commission nationale d'enquête et 
de conciliation, a-t-il indiqué.
Le gouvernement s'est employé aussi à renfor-
cer le rôle de contrôle des inspecteurs du tra-
vail en allouant plus de ressources à cette insti-
tution au titre de la Loi de finances de 2021 
pour le recrutement de 180 inspecteurs du 
travail, soit une augmentation de 54 % de 

l'effectif de cet organisme vital pour renforcer 
la protection des salariés et accompagner les 
entreprises. 
Le Chef du gouvernement a fait état égale-
ment de la poursuite du dialogue avec les 
autres partenaires pour accélérer le processus 
de législation en la matière, citant les ren-
contres de concertation tenues entre le 
ministre de l'Emploi et les centrales syndicales 
sur la loi de grève, l'élaboration de la loi rela-
tive à la création des syndicats professionnels 
et l'adoption du décret d'application énoncé 
par l'Article 16 du Code de travail. 
Abordant la question de la réforme des 
retraites, M. El Otmani a relevé qu'il a été 
convenu d'examiner ce dossier dans le cadre 
du dialogue social à l'horizon de lancement 
d'un processus de réforme globale des régimes 
de retraite à travers un régime à deux pôles, 
public et privé.
Pour la mise en oeuvre et l'amélioration du 
dialogue social thématique, a-t-il ajouté, le 
gouvernement, en coordination et en consul-
tation avec les partenaires sociaux, a oeuvré 
pour la poursuite de réunions des organes tri-
partites chargés de ce dialogue social.
Passant en revue, par ailleurs, les résultats des 
dialogues sectoriels, le Chef du gouvernement 
a cité dans ce cadre le règlement de plusieurs 
dossiers dans les secteurs de l'éducation natio-
nale, de la santé, les collectivités territoriales et 
de la justice, dans l'objectif d'améliorer les 
conditions de vie du personnel de ces secteurs. 
Et d'ajouter que dans le cadre de l'approche 

participative adoptée pour faire face aux réper-
cussions de la pandémie de Covid-19, un dia-
logue a été ouvert avec les professionnels des 
secteurs affectés pour adopter les mesures 
nécessaires à même d'accompagner et de sou-
tenir les secteurs affectés, comme le transport 
et le commerce.
M. El Otmani a mis en relief la poursuite du 
dialogue avec les catégories sociales concernées 
par la généralisation de la Couverture médi-
cale, notant que le gouvernement a entamé 
des consultations avec diverses catégories 
concernées par l’application de la loi N° 
98-15 relative au régime de l'Assurance mala-
die obligatoire de base et la loi N° 99.15 
visant l'élaboration d'un régime de retraite au 
profit des catégories des professionnels, des 
travailleurs indépendants et des non-salariés 
exerçant une activité professionnelle libre.
Parallèlement à ces mécanismes de dialogue 
social général et sectoriel, le Chef du gouver-
nement a indiqué avoir tenu plusieurs réu-
nions de communication et de consultations 
avec les représentants des partis politiques, des 
partenaires sociaux et économiques et d'orga-
nisations professionnelles, et ce, dans le cadre 
de l'approche participative adoptée pour faire 
face aux répercussions de cette crise sanitaire. 
Et de conclure que le département du Chef 
du gouvernement a reçu quelque 550 corres-
pondances, notes et plaintes de différentes 
catégories professionnelles, et tenu des réu-
nions avec les représentants de certaines de ces 
catégories.

I

KINDER-SARL
--------

Augmentation 
de Capital Social

Aux termes de la Décision 
Collective des Associés à 
Caractère Extraordinaire en date 
du 02 Juin 2006, de la société « 
KINDER-SARL » au capital 
social de 100.000.00 Dhs, ayant 
siège social à Fès, 92, Rez-de-
chaussée, lotissement Tarik-2, les 
associés de la société sus-dénom-
mée, ont décidé l'augmentation 
de capital social d'un montant 
de 400.000.00 Dhs portant ledit 
capital de la somme de 
100.000.00 Dhs à 500.000.00 
Dhs, et ce par l'émission au pair 
de 4.000 parts sociales de 100.00 
dits Chacune.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Fès, le 16 Juin 2006 sous le 
numéro : 702/06.

****************
CABINET 2 LOR AUDIT 

ET CONSULTING
Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège Social : 
Angle Rue Mozart, Bd d’Anfa 

Résidence Le Petit Paradis 
7eme  Etage Casablanca.

RC : 503749
------------

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

1- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 19 Avril 
2021 à Casablanca, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
CABINET 2 LOR AUDIT ET 
CONSULTING
Siège : Angle Rue Mozart, Bd 
d’Anfa Résidence Le Petit 
Paradis 7ème  Etage Casablanca.
Objet: La Société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
tant pour son compte queue 
pour le compte des tiers :
- Réalisation de missions d’Audit 
énergétique ;
- Réalisation de diverses études 
énergétiques ;
- Consulting ;
- Etudes techniques ;
- Contrôle règlementaire ;
- Formation. 
- Prestations de services de 
tenue, de gestion et de supervi-
sion comptable et fiscale ;
-Audit, études techniques, éco-
nomiques et financières du pro-
jet business-plan ;
-Conseil et assistance comptable, 
fiscal, juridique, financier et 
managérial ;
-La prise de participation dans 
toutes entreprises similaires ou 
connexes.
-Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets précités, ou suscep-
tibles de favoriser la réalisation et 
le développement.
Capital: Il est fixé à 100.000 
DHS, divisé en 1000 parts de 
100 DHS chacune.
Durée: 99 années, à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Gérance : Mr Ouhdani Omar, 
né le 05/10/1968 à Rabat, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant 50 Résidence Fatima Zahra 
n°9 BD Mohamed Zafzaf Sidi 
Moumen Casablanca, titulaire 
de CIN N°CB25289.  
Les associés: Mr Ouhdani Omar, 
né le 05/10/1968 à Rabat, de 
nationalité marocaine, demeu-
rant 50 Résidence Fatima Zahra 
n°9 Bd Mohamed Zafzaf Sidi 
Moumen Casablanca, titulaire 
de CIN n°CB25289.  

Mme Raouad Aicha, née le 
07/10/1969 à Hay Mohammadi 
Ain Sebaa, de nationalité maro-
caine, demeurant 50 Résidence 
Fatima Zahra n°9 BD Mohamed 
Zafzaf Sidi Moumen Casablanca, 
titulaire de CIN N°BJ10670.  
Bénéfice: Il est prélevé 5% pour 
la constitution d'une réserve 
légale, le reste est mis à la dispo-
sition de l’associé unique.
Année sociale: Du premier jan-
vier au trente et un décembre de 
chaque année.
2- DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
503749. Pour extrait et mention

****************
STE CHAKIB DRUG STORE

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au Capital Social : 
100 000,00 Dhs

Siège Social : Oujda, Hay 
El Qods Bd El Maqdiss 

Magasin N°5.
R.C : 37207 

N° IF : 50202097
--------

Constitution

Au terme  d’un acte sous-seing 
privé  en  date du 15/03/2021, il 
a été  établi le statut d’une 
société  à responsabilité  limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination :   
"CHAKIB DRUG STORE" 
SARL  AU
Activité :  Marchand de produits 
pharmaceutique et médicale 
(para médicale); 
- Importation et Exportation 
(produit cosmétiques) ;
Siège  social : Oujda, Hay El 
Qods Bd El Maqdiss Magasin 
N°5
Capital social: 100.000,00 
Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée : 99 ans 
Gérant: Mr  Chakib Nouali
RC N°: 37207 au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous le 
numéro 1575.

****************
GRIFFE CONSEIL 
S.A.R.L au Capital 

de 100.000,00 DHS.
Siège social: 

29, Rue Bapaume Casablanca
-----------

Annexe à l’acte de Cession 
de Parts Sociales 

et Modification des Statuts

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, enregistré à Casablanca, le 
04/07/2017 Quittance n° 
2017237651183, Mr LAZRAQ 
Khalida cédé 490 parts sociales 
qu’il détenait dans ladite société 
à Mr Fdil Mohammed. De ce 
fait, l’article 8 des statuts s'en 
trouve modifié. 
Le nombre total des parts 
sociales (Mille parts) et leur 
valeur nominale (Cent dhs) res-
tent sans changement.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casa, le 14/12/2017 sous 
N°651903.

****************
« PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63,Bd MOHAMMED V, 

Résidence La Bourse
7ième étage, Appt.  N° 14  - 

Oujda -
Tel : (0536) 68 22 18 – 

(0536) 70 22 22 
Email : 

cabinetprofocs@menara.ma
--------

 «FIVE & CO». S.A.R.L

Dissolution anticipée

I) – Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraor-

dinaire  en date à Oujda du 
20/10/2020, enregistré à Oujda, 
le 11/03/2021, de la société à 
responsabilité limitée dénom-
mée «FIVE & CO».SARL, au 
capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 222, Rue B4 Hay 
Nour Lot Khalifa N°169, ins-
crite au registre de commerce à 
Oujda, sous le N° 31629, les 
associés de la dite société décide:
-La dissolution anticipée de la 
société.
-Nomination de  M. Ratel Eddy, 
Louis et M. Bouharrada Driss en  
qualité de liquidateurs de la 
société 
-Le siège de la dissolution est 
fixé à Oujda, 222, Rue B4 Hay 
Nour Lot Khalifa N°169.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda,  le 24/03/2021, 
sous le N°1006.                 

Pour extrait et mention 

**************** 
LABEL AQUA 

Société à responsabilité 
limitée en liquidation, 

au capital de 500.000,00 Dhs
Siège social : 

2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda, 

12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
--------

Clôture de liquidation 

Aux termes des délibérations en 
date du 4 Mai 2021, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a :
- Approuvé le compte définitif 
de liquidation qui en résulte, un 
solde de liquidation négatif de 
-1.253.565,70 Dirhams et déci-
dé qu’aucun remboursement des 
parts sociales n’est effectué et 
aucune attribution réalisée ;
-Prononcé la clôture définitive 
de la liquidation, donné quitus 
au liquidateur de sa gestion et 
décharge de son mandat ;
-Décidé de déposer les livres, 
papiers et documents de la socié-
té dissoute au secrétariat du tri-
bunal de commerce ou autre lieu 
sûr désigné par ledit tribunal.
Dépôt légal : Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

****************
TESCA SEAT 

COMPONENTS MOROCCO 
Sarl

Zone Franche d’Exportation 
Boukhalef, Illo 60 - Tanger

RC : 76703
--------

Projet de Scission Partielle - 
Traite d’apport 

Avis

1. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 18 mai 
2021, il a été établit un traité de 
scission partielle qui donnera en 
fin de compte à un apport d’une 
partie d’un fonds de Commerce 
entre :
1-Tesca Textiles Seat &
Components Morocco, 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 5.310.500,00 euros 
ayant son siège social à :
Zone Franche d’Exportation 
Boukhalef
Ilot 60, Tanger, immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Tanger sous le numéro 66787, 
dûment représentée par 
Monsieur Didier Reboullet en sa 
qualité de gérant ;
Ci-après dénommée « Tesca 
TSC Morocco » ou la « Société 
Scindée » ;
D’une part ; et
2-Tesca Seat Components 
Morocco, société à responsabili-
té limitée à Associé Unique, au 
capital de 10.000,00 euros ayant 
son siège social à Zone Franche 
d’Exportation Boukhalef Ilot 
60, Tanger, immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Tanger, sous le numéro 76703, 
dûment représentée par 
Monsieur Didier Reboullet en sa 

qualité de gérant ;
Ci- après dénommée « Tesca SC 
Morocco » ou la « Société 
Bénéficiaire » ;
D’autre part ;
Ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Les associés de chacune des 
Sociétés ont arrêté par le présent 
traité les termes du projet de 
scission partielle de Tesca TSC 
Morocco au profit de Tesca SC 
Morocco. 
L’opération de scission partielle 
consiste en l’apport par Tesca 
TSC Morocco à Tesca SC 
Morocco d’une partie du patri-
moine de Tesca TSC Morocco 
constituée par la branche de 
fabrication et d’assemblage de 
composants de sièges automo-
biles tels que coussins, dossiers, 
appui-tête, gaine d’appui tête ou 
accoudoirs (ci-après la « Branche 
SC ») qu’elle exploite actuelle-
ment et qui constitue une 
branche d’activité complète et 
autonome par rapport à sa 
branche d’activité « Textiles ».
Date d’arrêté des comptes utili-
sés pour établir les conditions de 
l’opération
Les comptes sociaux de la 
Société Scindée utilisés pour éta-
blir les conditions de l’opéra-
tion, ont été arrêtés par la 
gérance de cette dernière à la 
date du 31 mars 2021.
Date de jouissance de parts 
nouvelles
Les Sociétés conviennent de 
créer les parts nouvelles de la 
Société Bénéficiaire avec jouis-
sance par les associés de la 
Société Scindée à compter du 
1er juillet 2021 à 0H00.
Actif net de la Branche SC 
apportée 
ACTIF BRUT : 312.259.345,17 
dirhams
A déduire PASSIF : 
244.864.287,53 dirhams
ACTIF NET : 67.395.057,64 
dirhams (la « Valeur d’Apport de 
Référence »)
Dont la contrevaleur en euros est 
établie dans le cadre de la pré-
sente opération de Scission à 
6.269.307,69 euros, selon un 
taux de conversion fixé conven-
tionnellement entre les Parties 
à 1 euro = 10,75 dirhams 
(le « Taux de Conversion 
Conventionnel »).
Rémunération de l’apport 
Augmentation du capital de la 
Société Bénéficiaire
L’apport effectué par la Société 
Scindée dans le cadre de la 
Scission sera rémunéré par l’at-
tribution aux associés de la 
Société Scindée de cinq cent 
quatre-vingt-quinze-mille cinq 
cent quatre-vingt-quatre 
(595.584) parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale de 
dix (10) euros chacune, entière-
ment libérées, à créer par la 
Société Bénéficiaire qui augmen-
tera ainsi son capital d’une 
somme de cinq millions neuf 
cent cinquante-cinq mille huit 
cent quarante (5.955.840) euros 
pour le porter de dix mille 
(10.000) euros à cinq millions 
neuf cent soixante-cinq mille 
huit cent quarante (5.965.840) 
euros.
Prime d’apport
La différence entre la valeur 
d’actif net apporté, soit 
6.269.307,63 euros, et la valeur 
nominale des nouvelles parts 
sociales qui seront créées par la 
Société Bénéficiaire au titre de 
l'augmentation de capital susvi-
sée, soit cinq millions neuf cent 
cinquante-cinq mille huit cent 
quarante (5.955.840) euros, 
constituera une prime d’apport 
liée à l’opération de scission d’un 
montant global de trois cent 
treize mille quatre cent soixante 
euros et soixante-trois centimes 
(313.467,63 EUR), soit trois 
millions trois cent soixante-neuf 
mille sept cent soixante-dix-sept 
dirhams et deux centimes 
(3.369.777,02 MAD), 
Distribution du report à nou-
veau et réduction du capital 
social de la Société Scindée
L’apport réalisé dans le cadre de 

la Scission par la Société Scindée 
se traduira par une distribution à 
titres de dividendes de la totalité 
du report à nouveau bénéficiaire, 
soit 18.263.073,24 dirhams (en 
ce inclus le bénéfice de 
2.691.046,02 dirhams de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020) 
et par une réduction de capital 
social de la Société Scindée par 
remboursement d’une partie de 
son capital social à hauteur de 
réduire le capital social d’un 
montant de quatre millions trois 
cent trente-neuf mille quarante 
(4.339.040) euros pour le rame-
ner d’un montant de cinq mil-
lions trois cent dix mille cinq 
cents (5.310.500) euros à un 
montant de neuf cent soixante-
et-onze mille quatre cent 
soixante (971.460) euros.
*Opposition :
Compte-tenu de ce qui est sti-
pulé dans le présent Traité, le 
projet de Scission contenu dans 
le présent Traité sera publié 
conformément à la loi et de telle 
sorte que le délai accordé aux 
créanciers des Sociétés pour for-
mer opposition à la suite de ces 
publicités soit expiré avant la 
décision de l’assemblée générale 
des associés de la Société Scindée 
et de l’associé unique de la 
Société Bénéficiaire statuant sur 
ce projet.
Les oppositions, s’il en survient, 
seront portées devant le Tribunal 
de Commerce de Tanger qui en 
règlera le sort.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et 
leurs suites et pour toutes signi-
fications et notifications, les 
représentants des Sociétés en 
cause, ès qualités, élit domicile 
aux sièges respectifs desdites 
Sociétés.
2- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Tanger le 
24 mai 2021 sous le numéro 
242601. Pour extrait et mention

****************
LABEL AQUA 

Société à responsabilité 
limitée en liquidation, 

au capital de 500.000,00 Dhs
Siège social : 

2205, Zone Industrielle, 
OuledZaër, Aïn Aouda, 

12100, Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°91511
------- 

Clôture de liquidation

Aux termes des délibérations en 
date du 4 Mai 2021, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a :
-Approuvé le compte définitif de 
liquidation qui en résulte, un 
solde de liquidation négatif de 
-1.253.565,70 Dirhams et déci-
dé qu’aucun remboursement des 
parts sociales n’est effectué et 
aucune attribution réalisée ;
-Prononcé la clôture définitive 
de la liquidation, donné quitus 
au liquidateur de sa gestion et 
décharge de son mandat ;
-Décidé de déposer les livres, 
papiers et documents de la socié-
té dissoute au secrétariat du tri-
bunal de commerce ou autre lieu 
sûr désigné par ledit tribunal.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat.

Pour extrait et mention 
Liquidateur 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Souss Massa
Province Tiznit

Secrétariat général
D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tiznit N°57/2021/PTZ/DUE/
SEen date du 18 Mai 2021.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-

jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 
10Juin2021etpendant 15 
(quinze) jours, une enquête 
publique à la commune territo-
riale Reggada province de Tiznit 
relative au projet de renouvelle-
ment et d’extension d’une car-
rière de gravettes Présenté par la 
Société SOTATRAV S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au 
siège de la commune territoriale 
Reggada et y seront disponibles 
pendant toute la période del’en-
quête publique.

*************
Société Industrielle de 

Confection à Meknès S.A.
SICOME  SA, au capital 

de 300.000 DH
1, Place de Mauritanie 

- BP 182 - Meknès  
50000 Maroc
RC N°  16990

ICE N° 001537621000039  
--------

Convocation Assemblée 
Générale Ordinaire

Messieurs et chers Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous 
informer que la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire 
de notre société aura lieu le 23 
Juin 2021 à 10h00 au siège 
social à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
1-Rapport du Conseil d’Admi-
nistration sur la gestion et pré-
sentation des états de synthèses 
annuels relatifs à l’Exercice 
2020;
2-Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur cet Exercice ;   
3-Approbation, s’il y a lieu des-
dits Rapports, Comptes et Bilan, 
affectations des Résultats;
4-Quitus éventuel au Conseil 
d’Administration et au 
Commissaire aux  Comptes,
5-Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes;
6-Approbation des conventions 
visées à l’article 56 de la Loi 
17-95
7- Questions diverses. 
Le Président du Conseil  d'ad-
ministration
Projet de Résolutions 
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port de gestion du conseil d’ad-
ministration, du rapport du 
commissaire aux comptes et les 
explications complémentaires  
fournies  verbalement,  approuve   
dans toutes leurs parties le rap-
port du conseil, les comptes et le 
bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2020 tels qu’ils vien-
nent de lui être présentés.
Deuxième Résolution
L’Assemblée Générale approuve 
en conséquence, les actes de ges-
tion accomplis par le conseil  
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé dont le compte 
rendu lui a été fait et donne 
quitus de leur mandat pour cet 
exercice aux administrateurs et 
au commissaire aux comptes.
Troisième Résolution
L’Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2020 pré-
sente un résultat déficitaire net 
de Dirhams 125 432,60 (Cent 
vingt-cinq mille quatre cent 
trente-deux Dhs et 60 Centimes) 
qu’elle décide d’affecter en 
report à nouveau.
Quatrième Résolution
L’Assemblée Générale après 
avoir entendu le rapport spécial 
du commissaire aux comptes sur 
les conventions visées à l’article 
56 de la Loi n°17-95 et les expli-
cations fournies par le conseil 
d’administration, déclare 
approuver ce rapport et donne 
quitus aux administrateurs à cet 
égard.
P O U V O I R S
Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d’une copie des pré-
sentes afin d’accomplir les for-
malités prévues par la loi.

LES GRANDS 
BOULEVARDS PARISIENS 

SARL, au capital de 
12.200.000,00 Dhs

Siège social : 
Meknès, Immeuble SELECT 

Bureaux 1 place de 
Mauritanie, 6ème Etage 
RC : 44181 à Meknès  - 
ICE 001594454000088

----------
Convocation à L’assemblée 

Générale Ordinaire

Messieurs les associés  de la 
Société « LES GRANDS 
BOULEVARDS PARISIENS 
SARL »    sont   convoqués en  
Assemblée Générale ordinaire 
qui aura lieu le  Mercredi23 Juin 
2020 à 11h au siège social sise 
Meknès  Immeuble SELECT, 1 
place de Mauritanie 6eme Etage,  
à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant :
1. Examen et approbation des 
Comptes et Bilan de l’exercice 
2020 ;
2. Affectation du résultat de 
l’exercice 2020 ;
3. Quitus à la gérance ;
4. Questions diverses.
Le Gérant
Projet de Résolutions :
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après 
exposé de la gérance, déclare 
approuver dans toutes leurs par-
ties les comptes et bilan de 
l’exercice clos au 31/12/2020 
tels qu’ils lui sont présentés par 
la gérance dont elle approuve les 
actes de gestion.
Deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l’exercice 
clos au 31/12/2020 présente un 
bénéfice net comptable de 669 
582,95  dirhams  qu’elle décide  
de répartir comme suit :   
- 5% en réserve  légale : 
33.479,15dhs  
- Dividendes 5.00 dhs par part 
sociale soit : 610.000,00dhs 
-Report à nouveau : 26.103,80 
dirhams
Troisième Résolution :
En conséquence des résolutions 
précédentes, l’Assemblée 
Générale déclare donner quitus 
plein et entier au Gérant pour 
l’exercice de ses fonctions durant 
l’année 2020.
Pouvoirs :
L’Assemblée Générale   donne 
pouvoir au porteur d’une copie, 
exemplaire ou extrait à l’effet de 
réaliser toutes les formalités pres-
crites en pareille matière.

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

BALANCE D’OR
« AZZOUZ ES-SADDIK » 

- Comptable Agréé par l’Etat -
Bd Allal Ben Abdellah 

et Rue Ghandi
1er Etage, App.n°2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

Oujda
----------

SOCIETE ORIENT TEL
Société à responsabilité

 limitée, au capital 
de 10.000,00DHS

Siège Social : 
Hay El Mir Ali, Rue 4 N°11 

Oujda. - R.C: 24711
--------

Cession des parts sociales

1) Aux termes d’un actes sous-
seing privés en date du 
20/04/2021 à Oujda.
Mr. Razougui Abdelali proprié-
taire de 100 parts sociales dans la 
société ORIENT TEL – SARL, 
cède, transporte et délègue par 
les présentes sous les garanties de 
fait et de droit les plus étendues 
Soixante (60) parts à Mme. 
SLAMI SINA.
2) Après cette cession le capital 
de 10.000,00 dirhams divisé en 
100 parts de cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme 
suit :
- Mme. Slami Sina :   60 Parts
- M. Razougui Abdelali : 40 
Parts
Soit un total de : 100 Parts
3) Le dépôt légal du procès-ver-
bal de cette Assemblée Générale 

Extraordinaire a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 20/05/2021 
sous le numéro 1863.

Pour avis.

************* 
La Résidence Riad Anfa 

-------
APPEL D’OFFRES

La résidence Riad Anfa sise au 
N° 390, bd de Bourgogne, 
Casablanca, lance un appel 
d'offre pour le dallage de son 
2ème sous sol servant de garage 
de véhicules selon le cahier des 
charges à retirer auprès du secré-
tariat moyennant une demande 
écrite sous pli fermé et sous 
condition du dépôt d'un devis 
après un délai de 15 jours après 
le retrait du cahier des charges, 
Les soumissionnaires sont priés 
de se munir de leur cachet com-
mercial ainsi que de leurs réfé-
rences techniques sur des chan-
tiers identiques à celui nécessité 
par la résidence Riad Anfa.

*************
ERIP CONSTRUCTION 

S.A.R. L
Constitution d'une SARL

Aux termes d'un acte S.S.P en 
date du 11 mai 2021 à 
Casablanca, il a été établi les 
statuts d'une société SARL 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : ERIP 
CONSTRUCTION   SARL
Objet social : 
- Construction préfabriqués 
- Climatisation
Siège social : 13, Rue Ahmed El 
Majjati REs. Les Alpes Etg.1 
N°8 Maarif - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital social : 100 000.00 dh
Gérance : 
Mr. Abderrazzak Tahiri
Année sociale : du 1er  janvier au 
31 décembre
Le dépôt légal a été effectue 
auprès du cri de Casablanca.

Pour extrait et mention.

****************
M3 BUSINESS SERVICES

 Sarl d'Associé Unique
Société à responsabilité 

limitée d'Associé Unique, 
Au capital de : 

100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er  Etage N°2 Maarif
- Casablanca

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique
 
Dénomination : 
M3 BUSINESS SERVICES Sarl 
d'associé Unique
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- Entrepreneur de travaux divers 
ou construction (Marchand Ou 
Intermediaire Effectuant).
Siege Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er  
Etage N°2 Maarif-Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social 
est fixé à : 100.000,00 (Cent 
mille) Dirhams, toutes incluses 
et toutes souscrites et libérées 
entièrement en numéraire par 
l'associée unique Monsieur 
Yassine Bensamad.
Gérance de La Société : 
La société est gérée par Monsieur 
Yassine Bensamad, pour une 
durée illimitée. 
Signature Sociale: La société est 
engagée par la signature unique 
de Monsieur Yassine Bensamad. 
Année Sociale : 
Du 1er  janvier au 31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca, sous le numéro: 
778477 en date du 05/04/2021, 
et la société immatriculée au 
registre de commerce sous le 
N°503 281.

CNDH 

El Otmani : « Le gouvernement a honoré tous ses engagements 
malgré les effets de la crise sanitaire » 
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Réunion à la Chambre des Représentants

Le président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, a tenu, 
lundi à Rabat, une réunion avec les prési-
dents des groupes et des groupements parle-
mentaires axée sur les derniers développe-
ments des relations maroco-espagnoles et de 
la question palestinienne, ainsi que sur des 
points ayant trait au plan d'action législatif 
et de contrôle de la Chambre.

Au début de cette réunion, le président et les com-
posantes de la Chambre ont rappelé les causes de la 
crise actuelle dans les relations maroco-espagnoles, 
déclenchée suite à l'entrée du dénommé Brahim 
Ghali sur le sol espagnol avec une identité usurpée 
et un faux passeport, sans que Madrid n'en informe 
Rabat, indique un communiqué de la première 
chambre.
Il s'agit, selon l'ensemble des participants, d'une 
provocation et d'un acte inamical à l'endroit du 
Maroc, qui entretient avec l'Espagne de nombreuses 
formes de coopération sécuritaire, économique et 
politique, ajoute-t-on de même source.
Au lieu de fournir des réponses au Maroc sur cette 
question et de préserver la qualité des relations bila-
térales, la diplomatie espagnole persiste à faire 

montre d'ambiguïté et à inscrire la crise dans la 
durée, d'autant plus que le dénommé Brahim Ghali 
est recherché par la justice du pays ibérique, relève le 
communiqué, ajoutant que cet acte aggrave la situa-
tion et menace l'avenir de ces relations. 
Les intervenants se sont élevés aussi contre les 
déclarations qui portent atteinte à l’intégrité terri-
toriale du Maroc et celles qui ignorent délibéré-
ment le rôle positif que joue le Maroc dans le règle-
ment des problématiques internationales, en parti-
culier les questions migratoires et sécuritaires.
Les composantes de la Chambre ont fait également 
part de leur étonnement face aux déclarations "sans 
précédent" qui tentent de sortir cette crise de son 
contexte et qui soulèvent des questions dans une 
tentative désespérée d'impliquer dans cette ques-
tion l'Union européenne, dont les pays membres 
entretiennent avec le Maroc une relation de res-
pect, d’estime et de coopération réciproque", ajoute 
la même source.
Sur un autre volet, le président et les composantes 
de la Chambre ont rappelé la place de la cause 
palestinienne dans le cœur des Marocains, et le sou-
tien du Maroc, Roi, Gouvernement et peuple, au 
peuple palestinien dans toutes les étapes difficiles.
Les participants ont également rappelé les positions 

du Maroc à l’égard des évènements récents dans les 
territoires palestiniens, soulignant le rôle de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 
Comité Al-Qods, et Ses efforts continus pour désa-
morcer la situation et en soutien aux droits légi-
times du peuple palestinien à la liberté, à la dignité, 

et à l'établissement de son État indépendant.
Par ailleurs et dans le cadre de l’organisation des 
travaux de la Chambre, la réunion a débattu de 
questions ayant trait au contrôle et au renforce-
ment de ses mécanismes. La réunion a également 
examiné le plan d’action législatif de la Chambre. 
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Les relations maroco-espagnoles 
et la cause palestinienne au menu

France : La CFDT reste le premier syndicat du privé, 
la CGT en assez net recul 

La CFDT conforte sa place de premier syndicat du 
privé, selon des chiffres publiés mercredi par la 
Direction générale du Travail, la CGT reculant elle 
assez fortement, malgré ses bons résultats dans les très 
petites entreprises (TPE).
La mesure de l'audience nationale des syndicats est cal-
culée tous les quatre ans en additionnant les suffrages 
recueillis par les syndicats lors des élections profession-
nelles (CSE) organisées dans les entreprises d'au moins 
11 salariés, lors des élections aux chambres départe-
mentales d'agriculture, et dans les TPE.
La CFDT, qui avait ravi en mars 2017 la place de pre-
mier syndicat du privé à la CGT, a obtenu selon ces 
chiffres 26,77% des suffrages, en légère hausse (+0,38 
point), devant la centrale de Montreuil qui recule assez 
fortement (22,96%, -1,89 point).
Force ouvrière, troisième, reste quasi stable, à 15,24% 
(-0,36), devant la CFE-CGC (11,92%, +1,23) et la 
CFTC (9,50%, +0,02).
L'Unsa progresse légèrement (5,99%, +0,64), de même 
que Solidaires (3,68%, +0,23). Mais ces deux syndicats 
n'atteignent pas la barre des 8%, indispensable depuis 
2008 pour être "représentatif" au niveau national 
interprofessionnel.
Au total, 5.398.796 salariés ont voté lors des différents 
scrutins, sur 14.118.287 inscrits, soit une participation 
de 38,2%, en baisse de 4,5 points par rapport à 2017.
La CFDT s'est félicitée dans un communiqué de 
"consolide(r) sa place de numéro un".
"Les salariés du privé ont, une nouvelle fois, fait le 
choix d'un syndicalisme utile, qui répond à leurs pré-
occupations. Par leur vote, ils ont exprimé leur 
confiance en un ou une collègue qui les représente, 
dans une organisation qui agit quotidiennement pour 

améliorer leur vie au travail", a-t-elle commenté.
Mais la "baisse de participation aux élections nous 
interroge", écrit-elle. "Pour la CFDT, elle n'est pas 
sans lien avec les ordonnances de 2017 qui ont suppri-
mé les représentants de proximité".
La réforme a fusionné les différents instances représen-
tatives du personnel - délégués du personnel, comité 

d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) - en une seule, le 
Comité social et économique (CSE).
L'Unsa s'est également réjouie de sa progression, souli-
gnant être "la seule organisation syndicale non catégo-
rielle à progresser en points et en voix".
Chiffres du public et du privé confondus, elle passe 

même selon son communiqué devant la CFTC, deve-
nant la cinquième organisation syndicale (derrière dans 
l'ordre la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC). De 
nouvelles élections sont prévues dans le public en 
2022.
La CGT elle, n'avait pas réagi à la mi-journée. En 
avril, elle avait enregistré de bons résultats sur le seg-
ment des TPE, dans un contexte de très faible partici-
pation (5,44%): elle avait recueilli 26,31% des voix, 
devant la CFDT (16,46%).
Selon la politiste Sophie Béroud, autrice de plusieurs 
ouvrages sur le syndicalisme, la CGT paye notamment 
une difficulté structurelle à s'adapter aux évolutions du 
monde du travail - avec une externalisation croissante 
de la main-d'oeuvre des grandes entreprises.
"La CGT repose sur un syndicalisme d'entreprise, et 
du coup ils ont beaucoup de mal à s'adresser à des 
salariés isolés", ce qui nécessiterait de s'appuyer davan-
tage sur des "structures territoriales", à l'échelon dépar-
temental ou régional, explique-t-elle.
Autre facteur: "les salariés qui adhèrent à la CGT ou à 
des syndicats SUD, c'est plus difficile pour eux dans 
l'entreprise (...). On rencontre assez vite l'hostilité de 
l'employeur", remarque-t-elle.
En outre, la CGT est peu représentée parmi les cadres 
des entreprises.
Pour un responsable d'une autre organisation syndicale 
concurrente s'exprimant sous couvert d'anonymat, "ce 
qui est important c'est de répondre aux préoccupations 
concrètes (des salariés), ce n'est pas de faire de l'agita-
tion. Il y a un type de syndicalisme qui n'est plus 
adapté à la réalité que traversent les salariés, c'est tout".
"Après ils ont leurs conflits internes et ça ne va pas 
arranger les affaires pour eux", tacle cette source.

annonces
légales
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 Actualité

L’Éthiopie a loué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara, sous les auspices exclusifs 

 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte 
des Nations Unies. 

Sahara marocain

L'Éthiopie loue les efforts sérieux et crédibles  
du Maroc pour trouver une solution politique juste

ors d’un entretien, qui a eu lieu 
mardi par visioconférence, entre le 
ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des 

Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita avec le Vice-Premier ministre, 
ministre des Affaires étrangères de la 
République Fédérale Démocratique d’Éthio-
pie, M. Demeke Mekonnen Hassen, le res-
ponsable éthiopien a souligné le soutien de 
son pays à la décision 693 de l’Union 
Africaine, adoptée au niveau des chefs d’État 
lors du 31ème Sommet, soutenant officielle-
ment le processus des Nations Unies à cet 
égard. 
Les deux ministres ont, par ailleurs, examiné 
au cours de cet entretien les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des vastes et ambitieux 
accords de coopération entre les deux pays, 
indique un communiqué du ministère. 
A cet effet, précise la même source, MM. 
Bourita et Mekonnen Hassen ont noté avec 
satisfaction la trajectoire ascendante des liens 
bilatéraux, particulièrement depuis la visite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Addis-
Abeba en 2016, et sont convenus de mainte-
nir cette dynamique dans les domaines priori-
taires tels que l’éducation, la formation pro-
fessionnelle, les infrastructures, l’agriculture, 
les énergies renouvelables et la coopération 
décentralisée. 
Reconnaissant l’énorme potentiel inexploité 
du commerce bilatéral, des investissements et 
de la coopération économique, les deux res-
ponsables ont réaffirmé leur engagement 
commun à développer davantage leur parte-
nariat économique en créant un environne-
ment plus favorable aux investissements 
mutuels et en encourageant les milieux d’af-
faires des deux pays à explorer pleinement et à 
tirer parti des possibilités offertes par leurs 
marchés en expansion et leurs infrastructures 
en développement. 
A cette occasion, ils se sont félicités de la pro-

position de création du Conseil d’affaires 
maroco-éthiopien. 
Mekonnen Hassen s’est, en outre, réjoui de la 
création de la joint-venture entre l’État éthio-
pien et le groupe OCP qui a mis en place une 
usine de fabrication d’engrais à Dire Dawa, 
remerciant le Maroc pour son soutien dans le 
domaine de l’agriculture. Ce projet, a souligné 
le ministre éthiopien, est l’exemple parfait 
d’une coopération Sud-Sud ambitieuse et 
mutuellement bénéfique. 
Bourita et Mekonnen Hassen ont, d’autre 
part, salué la création de la Coalition pour 
l’accès à l’énergie durable, dirigée conjointe-
ment par le Maroc et l’Éthiopie, qui promeut 
l’accès universel à une énergie fiable, propre et 
abordable. 
Ils ont également réaffirmé leur forte détermi-
nation à développer et à promouvoir davan-
tage la coopération en matière d’énergies 
renouvelables entre les deux pays. 
Les deux ministres ont aussi mis en exergue 
l’importance cruciale de la Commission mixte 
de coopération (CMC) Maroc-Éthiopie 
comme mécanisme pour faire progresser le 
partenariat existant et explorer de nouveaux 

domaines de coopération. Ils se sont, par 
ailleurs, accordés sur la tenue de sa première 
session à une date mutuellement convenable. 
Les deux ministres ont échangé sur les princi-
pales questions régionales et multilatérales 
d’intérêt mutuel, constatant la convergence de 
leurs points de vue concernant les points sou-
levés. 
Ils ont convenu de coordonner et d’apporter 
un appui réciproque à leurs candidatures res-
pectives dans les organisations régionales et 
internationales, dans la mesure du possible, à 
l’instar des candidatures du Maroc au poste 
de membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour la période 
2028-2029, à la présidence de la Commission 
de la fonction publique internationale et au 
poste de commissaire à l’éducation, à la 
science, à la technologie et à l’innovation au 
sein de l’Union Africaine et à la candidature 
de l’Éthiopie à l’ONUDI. 
Les deux parties ont appelé à intensifier leur 
interaction et harmoniser davantage leurs 
positions au sein des institutions multilaté-
rales appropriées, telles que l’Union Africaine 
et les Nations Unies, conclut le communiqué.

L

Interview avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso
Les prévisions laissent présager 

 une croissance autour de 3,5% en 2021
La présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso, qui effectue sa première visite 
officielle au Maroc les 24 et 25 mai en format virtuel, a accordé une interview à la MAP sur la situation de l'économie nationale et ses perspectives 

d'évolution, ainsi que sur l'accompagnement du secteur privé durant la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

 

Quelle est votre analyse sur la résilience  
de l'économie marocaine et comment voyez-vous 

ses perspectives d'évolution ? 

L'économie marocaine a été touchée par la crise du 
Covid-19. Elle a enregistré une forte récession en 
2020 comme dans plusieurs pays. Cette récession a 
été de l'ordre de 7% et a été accompagnée par un 
choc lié aux mesures de confinement mises en 
place, ainsi qu'à une forte sécheresse.
Ainsi, plusieurs secteurs ont été pénalisés, comme 
celui du tourisme et du commerce extérieur (expor-
tations et importations) avec les pays tiers, notam-
ment les pays européens qui ont aussi connu une 
forte crise économique.
Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les indica-
teurs et les différentes prévisions économiques lais-
sent présager un rebond de la croissance de l'ordre 
de 3,5% au minimum en 2021.
Cette croissance va être tirée par celle qui serait 
enregistrée par les principaux partenaires du 
Royaume, notamment l'Union européenne qui 
connaîtrait elle aussi la même dynamique de 
reprise.
Le rebond de l'économie marocaine profitera égale-
ment d'une bonne saison agricole et de l'accéléra-
tion de la campagne de vaccination contre le 
Covid-19, outre le niveau soutenu des transferts des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE).
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte 
également les risques qui pourraient survenir. Nous 
sommes dans une période marquée par l'incertitude 
au Maroc et ailleurs, en particulier avec l'évolution 
de la pandémie, des nouveaux variants, la réaction 
de l'activité touristique, la reprise des investisse-

ments etc.

 Quid du secteur privé ? notamment avec  
le prolongement des offres de garantie (Damane 
Relance) et des mesures de soutien aux branches 

d'activité vulnérables? 

Ces mesures, ainsi que le plan global de relance du 
gouvernement, ont permis au secteur privé de 
mieux résister à la crise et donc, de pouvoir jouer 
un rôle plus important, crucial même, dans la 
relance économique. Je pense que le gouvernement 
marocain a apporté un soutien important au sec-
teur privé pour faire face à la baisse de l'activité et 
pouvoir tenir pendant cette période de crise.
La BERD, comme d'autres banques de développe-
ment, a augmenté significativement son activité au 
Maroc durant la crise du covid-19. Nous avons eu 
une année historique et ceci a, bien évidemment, 
permis de préserver le tissu économique, ce qui 

contribuera aujourd'hui à la facilitation du rebond 
économique.
Nous sommes intervenus par exemple via les insti-
tutions financières, afin de soutenir l'activité des 
petites et moyennes entreprises (PME). Nous avons 
également appuyé des établissements et entreprises 
publics qui ont fait face à des difficultés de trésore-
rie.

 Justement, est-ce que la BERD envisage cette 
année de nouveaux programmes ou mesures en 

faveur des entreprises marocaines ? 

Depuis notre installation au Maroc en 2012, le 
soutien au secteur privé est une priorité stratégique 
de la BERD. Nous accompagnons les entreprises 
marocaines, notamment les TPMEs, avec de l'assis-
tance technique grâce à notre programme de 
Conseil aux PMEs, financé par l’Union 
Européenne.

Cette année, ce programme va se focaliser sur les 
TPMEs actives dans l’économie verte, le digital, les 
substitutions aux importations et qui sont inclu-
sives. Avoir un conseil externe est souvent très utile 
pour développer, entre autres, la digitalisation de 
l'activité, savoir comment accéder au marché de 
l'export. C'est une activité très micro avec plus de 
600 entreprises avec lesquelles nous intervenons.
Cette année, nous allons continuer à soutenir les 
entreprises directement, mais aussi via nos parte-
naires bancaires avec une nouvelle offre innovante 
de financements verts, puisque nous souhaitons 
fortement soutenir le Maroc dans sa transition 
énergétique.

Récemment, SM le Roi a lancé le projet de générali-
sation de la protection sociale. Comment, selon 

vous, ce chantier va-t-il contribuer  
à l’inclusion sociale et à l'intégration de l'informel ? 

Le Maroc est en passe de devenir le premier pays 
africain à élargir la protection sociale à tous ses 
citoyens. Ce très important et véritable projet de 
société aura des effets directs et tangibles sur l'amé-
lioration des conditions de vie des citoyens.
Le projet offrira de nouvelles prestations de soins 
de santé aux travailleurs artisanaux marocains tels 
que les agriculteurs, les artisans et autres employés 
privés indépendants. 
Dans le cadre de ce programme, le Maroc va ouvrir 
son secteur de la santé à l'investissement. Certains 
des défis auxquels le secteur de la santé est confron-
té seront relevés en l'ouvrant aux investissements 
étrangers et aux experts.
Nous estimons que le Maroc a actuellement besoin 
de 35.000 médecins et 57.000 infirmières supplé-
mentaires pour se conformer aux normes de l’Orga-
nisation mondiale de la santé.

   Propos recueillis par Hicham Louraoui – MAP

KSB Maroc s’investit dans l’efficacité énergétique 

Economie verte : la BCP s’allie à l’AMEE 

Pour accompagner les organismes souhaitant adopter 
un management efficace de l’énergie, KSB Maroc a 
introduit une nouvelle technologie de pompes à forte 
conscience énergétique. Ce n’est pas tout. La filiale 
marocaine du leader mondial de la pompe offre un 
accompagnement personnalisé avec des solutions tech-
nologiques sur mesure répondant à la norme ISO 
50001.
KSB Maroc a introduit, au Maroc, la technologie 
‘Conscience énergétique’ qui offre des pompes et des 
solutions de suivi compatibles avec les besoins des 
organisations soucieuses de réduire leur consommation 
d’énergie ou s’inscrivant dans un système de manage-
ment de l’énergie (SMÉ).

La technologie KSB ‘Conscience énergétique’ consiste 
en des Pompes à faible consommation et des Moteurs 
SupermE, ayant un fonctionnement économe en éner-
gie au point nominal grâce au rendement élevé. 
« En plus de ses équipements à faible consommation 
énergétique, la technologie KSB ‘Conscience énergé-
tique’ offre le SES Système Efficiency Service, qui est 
un dispositif de surveillance de pompes, mesurant leur 
rendement ainsi que le système intelligent KSB Guard 
et l’outil de veille du fonctionnement des pompes, 
KSB Pumpmeter. Ces outils permettent de suivre la 
consommation et garantissent ainsi une meilleure effi-
cacité énergétique » déclare la société dans un commu-
niqué. 

Par ailleurs, les Experts qualifiés de KSB Maroc offrent 
un service de conseil et d’accompagnement pour 
répondre aux besoins spécifiques des organismes sou-
haitant optimiser leur consommation d’énergie, en 
leur offrant des solutions et des produits sur mesure.
« En dotant le marché marocain de pompes KSB 
moins énergivores, nous ambitionnons de soutenir les 
organismes souhaitant améliorer leur performance 
énergétique», déclare Toufik Ouerdani, Ingénieur 
-Responsable du secteur Chimie & Pétrochimie au 
sein de KSB Maroc. « Ayant fait leur preuve dans 
d’autres marchés notamment dans le secteur de la 
chimie et de la pétrochimie au sein degroupes mon-
diaux à l’instar de BASF, nos pompes à faible consom-

mation d’énergie sont aujourd’hui disponibles au 
Maroc pour servir les opérateurs locaux et soutenir 
leur stratégie d’efficacité énergétique.», poursuit M. 
Ouerdani.
De grande qualité, la technologie KSB ‘Conscience 
énergétique’ respecte la norme ATEX et offre des 
pompes étanches, fiables et robustes au même titre que 
le reste des pompes KSB.
Il est à noter que le Groupe KSB s’est engagé, depuis 
plusieurs années, dans une stratégie de développement 
des technologies à haute efficacité énergétique. 
Aujourd’hui, KSB Maroc déploie concrètement cette 
stratégie dans le marché local, en cohérence avec la 
stratégie énergétique du Royaume.

Une convention de partenariat a été signée entre l'Agence 
marocaine de l'efficacité énergétique (AMEE) et le groupe 
Banque centrale populaire (BCP) pour la promotion de 
l'investissement dans les secteurs de l'économie verte.
Paraphée par le Directeur général de l'AMEE, Saïd 
Mouline, et le Directeur général de la banque commer-
ciale du groupe BCP, Jalil Sebti, la convention s'inscrit 
dans le sillage de la feuille de route nationale consistant 
notamment à inciter le système financier à consolider la 
finance verte et à en faire un levier idoine pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie nationale de développement 
durable (SNDD), qui cible une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 42% à horizon 2030.
En vertu de cette convention, d'une durée de trois ans 
renouvelables, l’AMEE s’engage à apporter l’assistance 
technique à la BCP dans le conseil et la sélection des pro-
jets éligibles dans le cadre des offres de financements 
dédiées à l’économie verte, ainsi qu'à tenir des sessions de 
formation et de sensibilisation dans ces domaines, tout en 
fournissant la documentation et les supports de commu-
nication y afférents (brochures, guides…).
Le partenariat, conclu en marge des "Régionales de l'in-

vestissement" de la BCP sur la relance économique, a été 
l'occasion de mettre en exergue l'apport et l'engagement 
de l'AMEE pour ériger l’efficacité énergétique et l’écono-
mie verte comme des priorités nationales, et ce afin d’ac-
célérer la transition énergétique pour installer le Maroc 
dans la croissance verte.
Au cours de la cérémonie de signature, S. Mouline a sou-
ligné la nécessité de renforcer la finance verte, compte 
tenu de ses retombées positives sur l’environnement, 
l’économie et le volet social, grâce notamment à la créa-
tion d’emplois. Il a incité les entreprises à s’inscrire davan-
tage dans le cadre de l’efficacité énergétique, en utilisant 
au maximum les énergies renouvelables pour améliorer 
leur compétitivité, décarboner et baisser leur facture et, in 
fine, réduire la dépendance énergétique nationale. 
L'économie verte présente d'énormes opportunités d'in-
vestissement "pour se verdir, réduire notre consommation 
d'énergie et d'eau, gérer les déchets des industries exis-
tantes et décarboner leur process", a-t-il insisté, appelant 
les entreprises à la vigilance quant à la question de l'em-
preinte carbone pour s'aligner sur les normes requises en 
la matière.

De son côté, J. Sebti a fait savoir, dans une déclaration 
similaire, que le groupe BCP porte un intérêt à l'accom-
pagnement de ses clients pour faire baisser leur empreinte 
carbone, expliquant que la BCP 'est engagée dès le départ 
et a mis ces résolutions environnementales au centre de sa 
politique de distribution de crédits. "Il y a plusieurs outils 
qu'il faut mettre en place pour permettre (à ces clients) 
d'aller vers l'efficacité énergétique, notamment l'écono-
mie circulaire, la collecte de déchets et le traitement des 
eaux" a-t-il dit.
M. Sebti a fait observer, à cet égard, que son établisse-
ment a mis en place des instruments dédiés au finance-
ment vert et à la vulgarisation autour de l'importance de 
l'efficacité énergique, non seulement pour s'aligner sur les 
engagements du Maroc, mais aussi pour baisser les coûts 
de la facture énergétique. "L'énergie est un intrant très 
important et très coûteux pour notre industrie, d'où la 
nécessité de baisser ce coût par une meilleure efficacité 
énergétique", a-t-il argué, considérant que le partenariat 
avec l'AMEE va accompagner cette transition à travers la 
formation du réseau de la BCP et l'assistance technique à 
la clientèle.
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Sous le leadership de SM le Roi 

Changements climatiques : «l'engagement du Royaume  
se situe à l’intersection de la migration, de l’environnement »

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’en-
gagement du Royaume se situe à l’intersection de la migra-
tion, de l’environnement et des changements climatiques, au 
moyen d’une action intégrée en faveur du développement 
humain et durable, a affirmé, mardi, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
M. Bourita, qui a participé à la 1ère session du Dialogue 
International sur la Migration (IDM) de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), tenue par visio-
conférence sous le thème "Accélérer l’action intégrée en 
faveur du développement durable: migration, environnement 
et changement climatique", a souligné que l’engagement du 
Maroc en matière de lutte contre le changement climatique 
est, ainsi, le pendant de son engagement sur la question de la 
migration.
Il a, dans ce sens, mis en avant la politique nationale migra-
toire, lancée par SM le Roi Mohammed VI et fondée sur des 
valeurs solidaires et humaines, l’Agenda Africain sur la 
Migration, présentée par le Souverain en 2018, en tant que 
Leader de l’Afrique sur la question de la migration, une 
vision phare ayant donné naissance à l’Observatoire Africain 
des Migrations, inauguré à Rabat en décembre 2020, ainsi 
que la Conférence Internationale de Marrakech de 2018, 
ayant adopté le Pacte Mondial.
Relevant que le discours sur les migrations ne peut plus se 
limiter aux migrants économiques et aux réfugiés, M. Bourita 
a indiqué qu’"il est une autre catégorie, grandissante, de 
migrants sur laquelle toute notre attention doit porter : celle 
des migrants climatiques".
"Les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique 
sont, en effet, le principal déclencheur de nouveaux déplace-
ments internes dans le monde", a-t-il insisté, ajoutant que "si 
la catégorie des migrants climatiques retient notre attention, 
ce n’est pas seulement parce qu’elle s’impose par son nombre 
qui pourrait atteindre 200 à 250 millions d’ici 2050, mais 

aussi parce qu’elle se distingue par sa complexité".
"Elle est difficile à quantifier avec précision, car elle s’appuie 
souvent sur des prédictions. Elle est difficile à qualifier 
conceptuellement, car elle brouille les frontières entre migra-
tions forcées et volontaires -dont elle se situe à la lisière. Elle 
est issue de facteurs multiples qui imbriquent le changement 
climatique avec d’autres facteurs économiques, sociaux et 
politiques", a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit pour la plupart 
de déplacements internes ou de migrations régionales, car la 
migration internationale est souvent inaccessible pour les 
populations les plus vulnérables au changement climatique.
Evoquant la situation dans le Continent africain, M. Bourita 
a soutenu que l’Afrique, particulièrement impactée par le 
changement climatique, "est disproportionnellement touchée 
par le phénomène de la migration climatique et environne-
mentale", citant à titre d’exemple la région du Sahel, qui 
demeure l’une des régions du monde les plus durement tou-
chées par le changement climatique et qui est aujourd'hui 
l'épicentre de l'une des crises de déplacement à la croissance 
la plus rapide au monde, avec près de 1,6 million de déplacés 
internes et 365.000 réfugiés ayant fui la violence, dont plus 
de 640.000 en 2020.
"Le lien entre le changement climatique et la paix et la sécuri-
té en Afrique n’est plus à démontrer. La hausse des tempéra-
tures a augmenté le risque de conflits de 11% en Afrique sub-
saharienne depuis 1980", a-t-il fait savoir, estimant que si 
cette tendance se poursuit, ce pourcentage pourrait atteindre 
54% d'ici 2030, et coûter la vie à 394.000 personnes, notam-
ment en raison du stress hydrique croissant et à la diminution 
des surfaces agricoles. Il a, dans ce sens, cité les Petits États 
insulaires en développement qui sont confrontés à des défis 
existentiels du fait des changements climatiques.
"Nous n’avons pas seulement la responsabilité d’agir, mais 
aussi le devoir de le faire rapidement pour juguler les déplace-
ments liés aux dérèglements climatiques et mitiger les causes 
des catastrophes naturelles et la dégradation environnemen-

tale", a insisté M. Bourita, précisant que la conviction du 
Maroc est qu’une action urgente de la communauté interna-
tionale devrait être basée autour de 3 axes complémentaires, 
à savoir la protection des personnes déplacées ainsi que la 
facilitation des déplacements préventifs pour s'éloigner du 
danger et prévenir des déplacements massifs et brusques.
Il s’agit aussi de la lutte contre le changement climatique, en 
renforçant les politiques d’adaptation et de résilience, à tra-
vers notamment la Convention Cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique (CCNUCC) et l’Accord de Paris, 
a-t-il dit.
Et le ministre d’enchaîner que ces 3 axes sont le prolonge-
ment de la doctrine dont le Maroc s’est imprégné, afin de 
lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. 
Ainsi, a-t-il précisé, en matière d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique, le Maroc est leader mondial, 
avec une NDC (Contribution déterminée au niveau natio-
nal) ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 42% à l’horizon 2030, de même que le Royaume a 
considérablement augmenté la part des énergies renouve-
lables au cours des dix dernières années et est en voie d'at-
teindre l’objectif de 52% de capacités d'énergies renouve-
lables en 2030.
Au niveau régional, le Maroc, sous le leadership de SM le 
Roi Mohammed VI, a développé une forte solidarité clima-
tique avec les pays de l’Afrique, a rappelé le ministre, en se 
référant en particulier à l’organisation du 1er Sommet 
Africain de l’action en faveur d’une co-émergence continen-
tale, l’initiative "AAA"–Adaptation de l’Agriculture 
Africaine, l’initiative "3S" –Sustainability, Stability and 
Security– lancée conjointement par le Maroc et le Sénégal, 
qui propose des solutions innovantes à travers des alterna-
tives à la migration forcée, et la Coalition sur l’accès à l’éner-
gie durable ainsi que la plateforme African Youth Climate 
Hub.
M. Bourita a, par ailleurs, souligné que le Maroc, qui se 

réjouit de faire partie des pays Champions de la mise en 
œuvre du Pacte de Marrakech, propose de tenir, au courant 
de cette année, une réunion ministérielle des pays 
Champions qui, couronnée d’une Déclaration conjointe, 
viserait la promotion de ce Pacte et la sensibilisation pour la 
mise en œuvre pleine et effective de ses objectifs.
Il a, d’autre part, affirmé que la protection de l’environne-
ment, la lutte contre les changements climatiques et la ges-
tion de la migration ont cela de mutuel qu’elles partagent les 
mêmes dénominateurs communs, notant que ces enjeux 
structurels nécessitent tous une prise de conscience des défis 
collectifs, une volonté politique et un engagement sincère de 
tous les acteurs et une gestion basée sur les principes fonda-
mentaux de la responsabilité partagée et du respect mutuel.
Le ministre a, dans ce sens, soutenu que la gestion des fron-
tières ne peut faire l’objet d’une externalisation, estimant que 
les pays de transit n’ont ni la responsabilité d’être des gen-
darmes ni la vocation d’être des gardes-frontières.
De même, a-t-il poursuivi, la responsabilité en migration ne 
saurait faire l’objet d’un transfert, relevant que "transférer sa 
responsabilité c’est non seulement s’en défausser mais égale-
ment vider de sa substance la logique même du partenariat. 
Un partenaire est un associé égalitaire, il n’est ni un bouc-
émissaire, ni un adversaire".
"Les migrants ne doivent pas faire l’objet d’une instrumenta-
lisation", a-t-il martelé, expliquant que "le chantage émo-
tionnel et les conceptions binaires ne rendent pas service aux 
migrants".
"Rendre service aux migrants c’est, précisément le contraire. 
C’est refuser de se complaire dans le cynisme des politiques 
migratoires qui se résument au renforcement des frontières et 
à l’augmentation des déportations, du reste souvent som-
maires. C’est, pour des politiques migratoires inclusives, 
envisager des voies de migration régulière, au risque, sinon, 
d’encourager elles-mêmes ce qu’elles prétendent combattre", 
a-t-il conclu. 
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Le Ghana loue les efforts  
du Royaume en vue de parvenir  

à une solution politique négociée
La ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration Régionale 
de la République du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchwey a 
loué, mardi, les efforts du Royaume en vue de parvenir à une 
solution politique négociée au différend régional autour de la 
question du Sahara marocain.
Lors d’un entretien par visioconférence avec le ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, la cheffe de la diploma-
tie ghanéenne a également réitéré le soutien ferme de son pays à 
la décision 693 du Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018, qui a consa-
cré l’exclusivité de l’ONU comme cadre consensuel de processus 
devant mener à une solution politique, mutuellement acceptable, 
réaliste, pragmatique et définitive à cette question.
Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont réjouis de 
l’excellence des relations d’amitié et de solidarité entre les deux 
pays qui se sont consolidées davantage lors de la visite de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, en février 2017, à Accra et qui a 
été couronnée par la signature de 25 instruments juridiques com-
prenant des accords gouvernementaux et d’autres relatifs au par-
tenariat public-privé dans différents domaines de coopération, 
indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de 
la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.
Animées par la volonté de développer un partenariat économique 
mutuellement bénéfique, les deux parties ont convenu de renfor-
cer la coopération dans les secteurs prioritaires tels que l’agricul-
ture, le tourisme, la santé, la formation professionnelle et les 
énergies et mines.
M. Bourita et Mme Botchwey ont également soulevé l’intérêt 
d’activer le conseil économique Maroc-Ghana dans l’optique 
d’encourager les secteurs privés des deux pays à explorer d’autres 
opportunités d’investissement et de booster des partenariats 
public-privé à même de servir de modèle de coopération Sud-
Sud en Afrique.
D’autre part, les deux parties se sont félicitées des résultats des 
élections générales tenues au Ghana, le 07 décembre 2020, qui se 
sont déroulées dans un climat libre, transparent et dans le respect 
de la volonté populaire, consacrant un afro-optimisme fondé sur 
les réformes politiques engagées par le Président Nana Akufo-
Addo.
Le ministre a tenu à saluer la désignation du Ghana pour abriter 
le siège du Secrétariat Général de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine ZLECAf et sa récente reconduction à la 
Présidence de la CEDEAO pour un second mandat. M. Bourita 
a mis en avant l’engagement personnel du Président Akufo-Addo 
en sa qualité de Président de la CEDEAO pour la résolution de 
la crise politique au Mali.
Sur le plan multilatéral, les deux ministres se sont engagés à assu-
rer une meilleure coordination de leurs actions et à s’accorder un 
soutien réciproque au sein des instances régionales et internatio-
nales et de promouvoir le partenariat à un niveau supérieur en 
matière de paix et de sécurité, conclut le communiqué. 
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Cette volonté royale veut que ce nou-
veau modèle de développement soit une 
assise solide pour faire émerger un nou-
veau contrat social emportant une 
"adhésion unanime", en l’occurrence 
celle de l’État et de ses institutions, celle 
des forces vives de la Nation incluant le 
secteur privé, les formations politiques 
et les syndicats, les associations, ainsi 
que celle de l’ensemble des citoyens.
Pour ce faire, la Commission Spéciale 
sur le Modèle de Développement 
(CSMD) s’est employée, depuis 
décembre 2019 et conformément aux 
Hautes Orientations de SM le Roi, à 
établir, avec franchise, audace et objecti-
vité, un état des lieux des réalisations du 
Royaume, des réformes engagées en 
tenant compte des attentes des citoyens 
et du contexte international et de ses 
perspectives d’évolution.
Cette Commission, qui revêt un carac-
tère consultatif, est appelée également à 
élaborer un rapport contenant les 
grandes inflexions souhaitables et les 
initiatives concrètes pour adapter le 
modèle de développement, et permettre 
une croissance globale et inclusive, qui 
place le citoyen au cœur de ce modèle.
A cet effet, la CSMD, qui compte 35 
membres ayant des parcours acadé-
miques et professionnels pluriels et une 
connaissance importante de la société 
marocaine et des questions politiques, 
économiques et sociales, culturelles et 
environnementales, a engagé un travail 
assidu, laborieux et méthodique pour 
recueillir les attentes des citoyens et 
leurs principales préoccupations en 

matière de développement, ainsi que 
leurs propositions pour le Maroc qu’ils 
souhaitent.
Des séances d'écoute ont ainsi été orga-
nisées pour consulter les partis poli-
tiques, les opérateurs économiques, les 
syndicats, les différentes composantes de 
la société civile, l'administration 
publique, les universités et les orga-

nismes internationaux spécialisés et 
recueillir leurs contributions.
La Commission a effectué, lors de ce 
processus de consultations et d'écoute, 
70 auditions et séances d’écoute, 113 
ateliers de travail, 35 séances d’écoute 
citoyenne organisées dans différentes 
villes du Royaume et s’est déplacée sur 
30 sites au Maroc. 

Ces séances d’écoute et ateliers de tra-
vail ont permis de rencontrer et d'écou-
ter directement près de 10.000 per-
sonnes. Les membres de la Commission 
se sont ainsi déplacés dans plusieurs 
régions du Royaume pour mener des 
rencontres citoyennes et des visites sur 
le terrain, durant lesquelles l'échange 
avec les populations a permis d'appré-

hender les attentes des acteurs et des 
citoyens sur les territoires. Un intérêt 
particulier a été accordé aux régions, la 
création de valeur sur les territoires 
étant un axe majeur de la réflexion 
engagée par la CSMD. Dans cette 
logique, un cycle de rencontres régio-
nales a été mené avec des représentants 
des douze régions du Royaume, afin 
d’identifier les leviers pour créer des 
pôles de croissance régionaux et les dis-
positifs -institutionnels, économiques et 
financiers- pour les animer.
Par ailleurs, la pandémie du coronavirus 
Covid-19 et les restrictions mises en 
place dans le contexte de la crise sani-
taire n’ont pas interrompu ce processus 
élargi d’écoute et de consultations qui 
s’est poursuivi en ligne et par vidéo-
conférence. Et comme cette crise sani-
taire a fortement ébranlé le monde 
entier, un délai additionnel a été accor-
dé par le Souverain à la Commission en 
vue de lui permettre d’approfondir les 
différents volets du modèle de dévelop-
pement projeté et d’intégrer dans ses 
travaux les implications et transforma-
tions engendrées par la pandémie de la 
Covid-19, ainsi que les enseignements 
qu’il convient d’en tirer à moyen et long 
termes aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale.
En somme, l’approche participative et 
inclusive adoptée par la CSMD est à la 
fois un gage du succès du nouveau 
modèle et une condition pour que les 
Marocains aient la volonté de s’appro-
prier et de faire réussir ce chantier 
d’avenir.

Entre pragmatisme économique, jus-
tice sociospatiale et valorisation des 
compétences, le nouveau modèle de 
développement donne la mesure de 
l'ambition royale de hisser le Maroc sur 
le pinacle des pays émergents.
Un modèle qui, au-delà de la logique 
du tout politique, ne peut que s'ins-
crire dans la réalité concrète des 
Marocains, tant et si bien qu'il apporte 
des remèdes, conçus sur le long terme, 
aux maux dont pâtit le pays.
Des déficits de formation et d'innova-
tion aux entraves à la relance de l’en-
treprise, en passant par les dysfonction-
nements socio-culturels, les déséqui-
libres territoriaux, les freins à la crois-
sance durable... Pour avancer, le Maroc 
doit surmonter ses retards dans des 
domaines où la société expérimente 
toutes sortes de disparités, de difficul-
tés et même d’absence de perspectives.
Les Marocains méritent mieux que 
cela. 
Il est grand temps de prendre pour de 
bon le virage d'une nouvelle dyna-
mique plus orientée vers la redistribu-
tion équitable des fruits de la crois-
sance, le plein-emploi des ressources et 
une classe entrepreneuriale moins 
timorée. Mais aucun succès durable 
n’est possible sans composer avec un 
contexte international et régional ins-
table. Qui plus est, la conjoncture 
actuelle exige une stratégie à part pour 
l’ère post-pandémie.
Bien des experts s’accordent en effet à 
dire que l’intégration africaine, l’apport 
des migrants et l’impact du change-
ment climatique sont des facteurs qui 
doivent, forcément, entrer en ligne de 
compte.
Placer le citoyen au cœur de l'œuvre de 
développement en devenir par une 
meilleure valorisation de ses capacités, 
l’emploi productif et un climat propice 

à l’entrepreneuriat citoyen. Voilà juste-
ment le nouveau cap que se donne le 
Royaume qui, en quête d’une vision 
authentiquement nationale, a choisi 
d’instaurer une assise solide pour un 
nouveau contrat social où tout le 
monde trouve son compte.
Le Maroc de demain, conçu et voulu 
par Sa Majesté le Roi, épouse son siècle 
et ses challenges pour réussir une trans-
formation profonde, souple et sans 
bouleversements.
De bout en bout de son mandat, la 
CSMD a mis sur pied un dispositif 
ambitieux pour être à l’écoute des 
forces vives de la nation et, générale-
ment, des aspirations des gens de tout 
poil et de divers horizons.
Les séances d’écoute se sont en effet 
succédés pour recueillir les points de 
vue des partis politiques, des opéra-
teurs économiques, des syndicats, de la 
société civile, de l’administration 
publique, des universités, des 
Marocains du monde et bien d’autres 
acteurs.
En chiffres, la Commission aura tenu 
70 auditions et séances d’écoute, 113 
ateliers de travail, 35 séances d’écoute 
citoyenne organisées dans les diverses 
villes du Royaume. Mis en branle à la 
veille de la crise mondiale du 
Coronavirus, ce processus de concerta-
tions élargies a permis aux membres de 
l’instance d’interagir directement avec, 
au total, près de 10.000 personnes.
La Nation a besoin d’un partage socia-
lement optimal des dividendes du 
développement. Il convient, et c’est la 
démarche royale, de se tourner vers 
une croissance économique durable et 
plus soutenue, de projets susceptibles 
de défier la mal-vie, la précarité et la 
pauvreté là où ils prévalent.
Décidément, les 35 membres de la 
CSMD ont pris appui sur la feuille de 

route royale pour remettre le train du 
développement sur les bons rails. Avec 
à la clef, l'émergence d’une étape nou-
velle avec une vision et du sang frais, 
censés permettre au Royaume d’abor-
der l’avenir avec sérénité et assurance.
Or la crise multiforme née de la pan-
démie du coronavirus a révélé au grand 
jour que les mécanismes et les réflexes 
habituels sont inadaptés à la gravité de 
la situation pour l’après-Covid 19. 
D’ores et déjà, tant de chemin a été 
parcouru sans relâche en vue de relan-
cer l’activité économique, protéger les 
emplois et le pouvoir d’achat des 

Marocains.
Sur les moyen et long termes, le nou-
veau modèle de développement sera 
évalué sur sa capacité à renforcer la 
résilience du pays aux différents chocs 
qui peuvent être générés par ce genre 
de crises, comme l’affirme le chercheur 
et analyste M’hammed Belarbi. 
Au-delà de la sécurité alimentaire et la 
politique d’innovation dans le secteur 
industriel, l’intégration de la santé et 
de l’éducation comme des secteurs stra-
tégiques conditionnent la réussite ou 
l’échec du modèle de développement.
Le plus frappant dans cette vision d’en-

semble c’est la place centrale réservée à 
la classe moyenne en tant que soubas-
sement solide dans l’édifice social qu’il 
convient aujourd’hui d’élever et de for-
tifier. D’où l’appel royal lancé pour en 
"préserver les fondements et les res-
sources" en mettant en place les condi-
tions favorables à sa consolidation et à 
son élargissement.
Après tout, l’aboutissement du nou-
veau modèle se mesure à l’aune de la 
situation sociale dans un Maroc en 
quête de justice sociale et spatiale, gage 
de tout progrès sous l’angle de l’égalité 
pour tous.

L'approche participative, un gage de réussite

La recette pour un Maroc plus inclusif et moins inégalitaire

 Un nouveau modèle de développement par les Marocains et pour les Marocains, telle est la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, qui avait souligné dans Son discours à la Nation à l’occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple que "le modèle de 
développement auquel Nous aspirons s’affirmera comme authentiquement marocain".

Nouveau modèle de développement
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Présidentielle en Syrie
Sans suspense 

pour un quatrième mandat Assad 
Les Syriens votent mercredi dans les 
régions sous contrôle de Damas pour 
une présidentielle sans suspense qui 
doit offrir un quatrième mandat de 
sept ans à Bachar al-Assad, dans un 
pays en plein marasme économique 
ravagé par une décennie de guerre.
Votant dans un ancien bastion rebelle 
reconquis en 2018, le président a fus-
tigé les critiques des Occidentaux sur 
le scrutin qui "ne valent rien", 
Washington et les Européens ayant 
jugé que l'élection ne serait "ni libre 
ni juste".
Dans différentes zones du régime, qui 
contrôle les deux tiers de la Syrie, les 
médias étatiques ont montré des 
images d'électeurs massés devant les 
bureaux de vote, qui ont ouvert à 
07H00 (04H00 GMT) et fermeront à 
19H00 locales à moins d'une prolon-
gation. Les résultats sont attendus 
dans les 48 heures.
A l'université de Damas, les étudiants 
venus voter ont scandé les tradition-
nels slogans pro-Assad: "par notre 
âme, par notre sang, nous nous sacri-
fions pour toi Bachar", selon un cor-
respondant de l'AFP.
Il s'agit de la deuxième présidentielle 
depuis le début en 2011 d'une guerre 
impliquant une multitude de belligé-

rants et des puissances étrangères. Né 
de la répression de manifestations pro-
démocratie, dans le contexte du 
Printemps arabe, ce conflit a fait plus 
de 388.000 morts et poussé à l'exil 
des millions de Syriens.
"Je ne connais pas les autres candidats, 
je respecte leur candidature, mais mon 
vote va au président Bachar al-Assad" 
a déclaré à l'AFP l'étudiant Kinan al-
Khatib, 26 ans. "C'est le seul homme 
qui a tenu bon durant dix années de 
guerre".
Face à M. Assad, deux personnalités 
considérées comme des faire-valoir: 
l'ex-ministre et parlementaire 
Abdallah Salloum Abdallah et un 
membre de l'opposition tolérée par le 
pouvoir, Mahmoud Mareï.
La loi électorale impose aux candidats 
d'avoir vécu en Syrie dix ans consécu-
tifs avant le scrutin, ce qui exclut de 
facto les figures de l'opposition en 
exil, très affaiblie.
Propulsé au pouvoir en 2000, M. 
Assad a remplacé son père Hafez, 
décédé après 30 années d'un règne 
sans partage.
Washington et les Européens ont 
condamné une élection qui "ne sera ni 
libre ni juste".
"Nous exhortons la communauté 

internationale à rejeter sans ambiguï-
tés cette tentative du régime Assad 
pour retrouver une légitimité sans 
qu'il ne cesse ses graves violations des 
droits humains", ont indiqué les 
ministres des Affaires étrangères amé-
ricain, allemand, britannique, français 
et italien.
M. Assad a réagi en pointant du doigt 
la "réponse claire" apportée par la 
"mobilisation" de ces dernières 
semaines: "vos opinions ne valent 
rien, votre valeur équivaut à dix zéro".
Accompagné de son épouse Asmaa, il 
a voté à Douma, ville de la Ghouta 
orientale, aux portes de Damas.
Durant l'offensive pour sa reconquête 
en avril 2018, le pouvoir avait été 
accusé d'y avoir mené une attaque 
chimique meurtrière à la chlorine. Des 
frappes de représailles occidentales 
avaient été menées même si Damas 
avait rejeté toute responsabilité.
Pour ce nouveau septennat dans un 
pays aux infrastructures en ruines, 
Bachar al-Assad se présente comme 
l'homme de la reconstruction, après 
avoir enchaîné les batailles militaires 
avec l'appui de la Russie et de l'Iran, 
ses alliés indéfectibles.
Plus de 12.000 bureaux de vote ont 
été aménagés dans les zones gouverne-

mentales, selon le ministère de l'Inté-
rieur. Et, selon les registres, le pays 
compte officiellement un peu plus de 
18 millions d'électeurs.
Mais avec la guerre qui a morcelé le 
pays et des millions de réfugiés à 
l'étranger, le nombre de votants sera 
en réalité plus bas.
Dans une nation polarisée par la 
guerre, les régions autonomes kurdes 
du Nord-Est vont ignorer le scrutin. 
Tout comme le dernier grand bastion 
jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-
ouest), qui abrite quelque trois mil-
lions d'habitants.
Si les combats ont aujourd'hui baissé 
en intensité, l'élection de 2021 inter-
vient en plein marasme économique, 
avec une dépréciation historique de la 
monnaie, une inflation galopante, et 
plus de 80% de la population vivant 
dans la pauvreté selon l'ONU.
En 2014, M. Assad avait obtenu plus 
de 88% des voix selon les résultats 
officiels. Le taux de participation 
dépassait les 73%.
Cette présidentielle était la première 
élection faisant concourir plusieurs 
candidats. Auparavant, Bachar et son 
père Hafez étaient désignés par des 
référendums, où bien souvent le oui 
l'emportait à plus de 97% des voix.

Coup d’Etat au Mali
La diplomatie en action pour 

contrer le coup de force

es diplomates seront en action mercredi, 
de Bamako à New York, pour contrer ce 
qui s'apparente à un deuxième coup 

d'Etat en neuf mois au Mali de la part de colonels 
désormais sous haute pression internationale et mena-
cés de sanctions.
Le conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir à 
huis clos à 19H00 GMT pour examiner la situation 
dans ce pays crucial pour la stabilité du Sahel.
Si la médiation ouest-africaine initiée mardi n'aboutit 
pas, "nous prendrons des sanctions contre tous ceux 
qui empêchent le processus de transition de se déve-
lopper", a prévenu le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian, dont le pays engage environ 
5.000 soldats au Sahel et a demandé la réunion du 
conseil de sécurité avec quelques pays comme le Niger, 
voisin du Mali.
Ces sanctions ne seront pas seulement le fait de la 
France, mais aussi des "Etats africains, (de) l'ensemble 
des acteurs", a-t-il assuré sur la chaîne française France 
2. Les pays européens sont également prêts à des sanc-
tions, a déclaré le président français Emmanuel 
Macron. De leur côté, les émissaires ouest-africains 
dépêchés sur place dès le lendemain du coup de force 
militaire poursuivront leur mission et devraient ren-
contrer le président de transition et le Premier 
ministre arrêtés lundi par les colonels.
Cette rencontre, dont la délégation de la 

Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) a dit 
dans la nuit avoir obtenu l'autorisation de l'homme 
fort malien, le colonel Assimi Goïta, pourrait être 
lourde de conséquences.
Non seulement elle permettrait de constater l'état de 
santé du président Bah Ndaw et du Premier ministre 
Moctar Ouane, mais elle serait l'occasion de les inter-
roger sur leur situation politique: démission ou non.
Depuis le coup de tonnerre de leur arrestation, ils sont 
tenus au secret au camp militaire de Kati, à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako et aucun contact avec 
eux n'a été rapporté. En août 2020, quand le prési-
dent élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé par 
le même Assimi Goïta et un groupe de colonels, il 
avait annoncé la nuit même sa démission de Kati.
Jusqu'alors le président et le Premier ministre de tran-
sition ont été réduits au silence.
C'est le colonel Goïta qui a indiqué mardi les avoir 
écartés en les accusant d'avoir formé un nouveau gou-
vernement sans le consulter alors qu'il est le vice-prési-
dent en charge des questions de sécurité, attribution 
primordiale dans un pays pris par la tourmente de la 
propagation jihadiste et des violences en tous genres.
Le nouveau gouvernement annoncé lundi déchargeait 
de leur portefeuille sécuritaire deux des acteurs princi-
paux du putsch d'août 2020.
"Nous sommes là pour aider nos frères maliens à trou-
ver une solution à la crise, mais il est clair que la 

Cédéao pourrait rapidement, lors d'un prochain som-
met, annoncer des sanctions", a dit à l'AFP un 
membre de la délégation après une rencontre avec le 
colonel Goïta, comme elle l'avait fait après le coup 
d'Etat de 2020.
"Nous avons expliqué les raisons de la mise sur la 
touche du président de transition et de son Premier 
ministre", a pour sa part expliqué un membre du cabi-
net du colonel Goïta sous couvert d'anonymat.
L'arrestation lundi des deux dirigeants et de plusieurs 
hauts personnages de l'Etat a provoqué une multitude 
de condamnations à l'encontre des militaires.
Une grande partie de la communauté internationale 
réclame la libération immédiate des personnes arrêtées 
et à un retour à la transition politique.
Le président français a parlé de "coup d'Etat dans le 
coup d'Etat", référence au putsch qu'avaient mené les 
colonels en 2020. Ils ont ensuite installé des autorités 
de transition, mais conservé la mainmise sur les leviers 
du pouvoir. Ils se sont aussi engagés à rendre le pou-
voir à des civils élus au bout de 18 mois.
Le coup de force, énième soubresaut de l'histoire 
contemporaine malienne, soulève une multitude de 
questions quant à son impact sur la lutte antijihadiste 
et sur l'état de la gouvernance au Mali, et plus immé-
diatement sur la relation future avec les colonels et le 
respect des échéances prévues, comme la tenue d'élec-
tions début 2022.

L

L’avion de ligne de la compagnie Ryanair 
qui, ce dimanche, effectuait un vol entre la 
Grèce et la Lituanie - deux pays membres de 
l’OTAN -  a été intercepté par un chasseur 
biélorusse au moment où il survolait l’es-
pace aérien de la Biélorussie et contraint 
d’atterrir à Minsk. Raison de cet atterrissage 
forcé : il avait, à son bord, Roman 
Protassevitch, 26 ans, ancien rédacteur-en-
chef du média d’opposition biélorusse 
« Nexta » qui, sur ordre du président 
Alexandre Loukachenko a été arrêté dès que 
l’avion détourné a pu fouler le tarmac de 
l’aéroport de la capitale biélorusse.
Vidé de son jeune passager et opposant bié-
lorusse, l’avion a pu reprendre son vol à des-
tination de la Lituanie où il est arrivé avec 
plusieurs heures de retard sur l’horaire 
prévu.
L’Union Européenne ayant immédiatement 
dénoncé « une manœuvre inacceptable », 
cette affaire a soulevé un tollé international 
et le Conseil de l’Europe, qui représente les 
Etats-membres, a appelé l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) à 
enquêter sur cet « incident sans précédent et 
inacceptable » qui constitue « une violation 
de la Convention de Chicago » protégeant 
la souveraineté de l’espace aérien des 
nations.
Réunis à Bruxelles, lundi et mardi, à l’effet 
d’aborder diverses questions internationales 
parmi lesquelles la question du réchauffe-
ment climatique, les chefs d’Etat et de gou-
vernement des 27 pays de l’U.E. ont ajouté, 
à l’ordre du jour initial de leur réunion, 
l’examen de cette affaire de détournement 
afin de pouvoir « sanctionner » la Biélorussie 
alors même que celle-ci était déjà dans le 
viseur de l’instance européenne qui avait 
interdit à 88 citoyens de Biélorussie dont le 
chef de l’Etat et à sept entités biélorusses de 
« voyager » dans l’Union Européenne » après 
que le régime de Loukachenko ait violem-
ment réprimé le mouvement de contestation 
de la présidentielle « truquée » du 9 Août 
2020.   
Ainsi, à l’issue de la réunion de ce lundi, le 
Conseil européen a « condamné avec force 
l’atterrissage forcé du Boeing de Ryanair à 
Minsk (…) qui a porté atteinte à la sécurité 
aérienne » et la Commission européenne 
qui, par la voix de sa présidente Ursula von 
der Leyen, avait promis « une réponse 
forte » à cet acte de « piraterie » et de « ter-
rorisme d’Etat », a fermé l’espace aérien 
européen aux avions biélorusses, demandé à 
ses compagnies aériennes d’éviter l’espace 
aérien biélorusse alors que, selon l’organisa-
tion Eurocontrol, près de 2.000 vols com-
merciaux le traversent chaque semaine et 
que la compagnie Belavia assure, quotidien-
nement, une vingtaine de vols au départ ou 
à destination d’aéroports de l’U.E. et exigé, 
enfin, la libération immédiate de l’opposant 
biélorusse Roman Protassevitch et de sa 
compagne Sofia Sapéga.
Mais bien que, dans ce nouveau bras de fer 
qui oppose Minsk aux capitales euro-
péennes, la Biélorussie ait déclaré avoir agi 
dans la légalité puisqu’elle s’était trouvée 
contrainte d’intercepter le vol de la Ryanair 
à la suite d’une « alerte à la bombe », les 
Vingt-sept ont demandé « l’adoption 
d’autres sanctions économiques ciblées » et 
invité le Chef de la diplomatie de l’UE, 
Josep Borell, et la Commission européenne 
« à soumettre sans délai des propositions à 
cette fin ».
Et si, après ce sommet de Bruxelles, les 
ministres des affaires étrangères européens 
vont être chargés de formaliser toutes ces 
décisions, il y a lieu de signaler que celles-ci 
ont l’appui du président américain Joe 
Biden qui condamne « de la façon la plus 
ferme le déroutement de l’avion », juge l’ar-
restation de l’opposant biélorusse comme 
étant un « évènement scandaleux » et une 
« attaque honteuse contre l’opposition poli-
tique et la liberté de la presse » et réclame, 
en conséquence, la libération du jeune dissi-
dent biélorusse. Le vieux président 
Alexandre Loukachenko qui bénéficie du 
soutien ferme et sans équivoque du 
Kremlin, va-t-il se plier aux injonctions de 
l’Union européenne et des Etats-Unis et 
libérer Roman Protassevitch ? Pas sûr du 
tout mais attendons pour voir…

Biélorussie : 

Piraterie en plein ciel…

Attendons pour voir…
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Des leaders de partis politiques ont hautement salué les conclusions du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement 
(CSMD), dont la cérémonie de présentation a été présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi au Palais Royal de Fès.

Déclarations des partis politiques

Les conclusions du rapport général  
de la CSMD hautement appréciées 

ans des déclarations à la presse, après l’au-
dience accordée par SM le Roi à M. Chakib 
Benmoussa, président de cette 
Commission, qui a présenté au Souverain 

une copie du rapport, les secrétaires généraux et les pré-
sidents de ces partis se sont félicités des conclusions de 
ce rapport, qui fait ressortir une panoplie de percep-
tions, de propositions et de recommandations concer-
nant des domaines prioritaires au niveau du renouvelle-
ment du modèle de développement national.
Ainsi, le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), M. Mohamed Nabil Benabdellah, le 
rapport présenté à SM le Roi comprend des axes de 
développement fondamentaux liés aux nouveaux objec-
tifs économiques, à la force sociale nécessaire à la cohé-
sion de la société et à l’ouverture à de nouvelles énergies 
et espaces.
Il a fait observer que ce rapport ouvre la voie à la mobi-
lisation des ressources humaines, car elles sont au coeur 
de ce modèle de développement, dans les domaines de 
l’éducation, de l’encadrement du capital humain à tous 
les niveaux et de sa “mobilisation de manière démocra-
tique”.
Même son de cloche chez le Secrétaire général du parti 
Authenticité et Modernité (PAM), M. Abdellatif 
Ouahbi, qui a estimé que le rapport présenté par le pré-
sident de la CSMD est porteur d’un ensemble de lignes 
directrices, de perceptions et d’idées qui montrent la 
capacité de cette commission à appréhender la situation 
socio-économique et à écouter tous les partis politiques.
Et de souligner que la commission est parvenue, “avec 
beaucoup d’intelligence collective”, à présenter un rap-
port de projection de l’avenir du Royaume qui, “nous 
l’espérons, sera au niveau des aspirations du Souverain 
afin d’accomplir toutes les ambitions et objectifs fixés”.
Pour le président du Rassemblement national des indé-
pendants (RNI), M. Aziz Akhannouch, a affirmé que 
les Marocains “s’identifieront au contenu de ce rapport, 
à travers les perceptions, les perspectives et les piliers 
qu’il recèle”, car ce document “reflète la vision d’avenir 
des citoyens et de la manière de restaurer la confiance 
dans les institutions”.
M. Akhannouch a ajouté que son parti s’identifie égale-
ment à nombre de principes contenus dans le rapport 
présenté devant SM le Roi.

De son côté, le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal 
(PI), M. Nizar Baraka a affirmé que la présentation des 
conclusions de ce rapport à SM le Roi “constitue une 
occasion de souligner la nécessité d’opérer une rupture 
et réaliser des réformes structurelles pour restaurer la 
confiance des citoyens et transcender le problème des 
disparités sociales”.
Il a souligné qu’à travers ce modèle de développement, 
il est évident qu’il existe une forte volonté d’opérer un 
véritable changement, de parvenir à un consensus natio-
nal entre les forces vives du Maroc et de mettre en place 
un mécanisme de suivi, qui inspirera une confiance 
réelle chez les jeunes et les femmes à l’endroit de l’avenir 
de leur patrie.
Le Secrétaire général du mouvement populaire (MP), 
M. Mohand Laenser, a affirmé que le rapport de la 
CSMD ouvre des perspectives prometteuses pour le 
nouveau modèle de développement, en ce sens qu’il 
promeut un Etat puissant, des espaces territoriaux 
durables, la numérisation, la formation de haute qualité 
et l’élément humain.
Pour lui, ces piliers mobiliseront les Marocains, en par-

ticulier la jeunesse, qui se trouve ainsi dotée d’une posi-
tion privilégiée, outre ses retombées en termes de réduc-
tion des disparités sociales et territoriales.
Dans le même ordre d’idées, M. Driss Lachgar, premier 
secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, a 
expliqué que “ce rapport fera l’objet d’échanges et de 
discussions entre les membres du parti et les citoyens”, 
appelant à l’ouverture d’un dialogue national sur ses 
conclusions.
M. Lachgar a assuré que son parti va sans aucun doute 
interagir positivement avec le nouveau modèle de déve-
loppement, qui constitue le levier du Maroc à l’horizon 
2035.
A son tour, le secrétaire général du l’Union constitu-
tionnelle (UC), M. Mohamed Sajid, a estimé que le 
nouveau modèle de développement constitue “le fruit 
d’un travail formidable réalisé par la CSMD avec la 
contribution de tous les acteurs nationaux, en tenant 
compte des attentes de toutes les composantes de la 
société marocaine, soulignant que ce modèle est aussi 
un plan d’action pour les années à venir afin de relever 
les défis de progrès” qu’affronte le Maroc.

De même, M. Sajid s’est dit convaincu que les contours 
de ce nouveau modèle de développement montrent que 
le Maroc regorge de grands potentiels de croissance, de 
prospérité et de progrès.
Pour sa part, la Secrétaire générale du Parti socialiste 
unifié (PSU), Mme Nabila Mounib a déclaré que ce 
projet important “doit être soumis à un large débat et 
dialogue démocratiques dans notre pays, car, selon elle, 
nous vivons une phase délicate” marquée par une réces-
sion économique mondiale, une crise environnementale 
et des déséquilibres sociaux.
Mme Mounib a appelé à mettre en valeur les perspec-
tives offertes par le nouveau modèle de développement 
afin de jeter les bases de réformes profondes qui consoli-
deront les choix démocratiques et la mise en oeuvre de 
la régionalisation, ainsi que l’élaboration de politiques 
publiques au service de tous les citoyens afin de 
“construire un Maroc démocratique dans lequel est pré-
servée la dignité de tous”.
“Alors que nous sommes à quelques mois des échéances 
électorales, les parties politiques devraient s’inspirer des 
conclusions de ce rapport et mettre en œuvre son conte-
nu, notamment en ce qui concerne l’aspect social”, a 
indiqué, pour sa part, le SG du Mouvement démocra-
tique et social (MDS), Abdessamad Archane, relevant 
que pour son parti, “ce rapport, auquel ont contribué 
les différentes formations politiques, constitue une 
feuille de route à laquelle nous devons adapter nos pro-
grammes dans l’optique de le concrétiser au service du 
citoyen marocain”.
Le Secrétaire général du parti Unité et démocratie, M. 
Ahmed Fitri a salué le contenu du rapport, rappelant 
son parti avait soumis un mémorandum “important” à 
la CSMD, axé sur la nécessité de réduire les disparités 
sociales et de porter plus d’attention aux préoccupations 
de la population en matière d’éducation, de santé et 
d’emploi pour construire un avenir prospère pour le 
pays.
Une vision partagée par le secrétaire général du Parti 
vert marocain, M. Mohamed Fares, qui a souligné que 
son parti considère que le nouveau modèle de dévelop-
pement “placera le Maroc au même niveau des pays 
développés et aura des retombées sur les plans écono-
mique, social, culturel, environnemental et du dévelop-
pement durable”.

D

Secteur des CHR / Couvre-feu

Reprise de l'activité nocturne ?
Le secteur des CHR (cafés, hôtels et restaurants) connaît aujourd'hui des bouleversements spectaculaires en ce qui concerne l'augmentation du chiffre 

 d'affaires. Est-ce que l'allègement du couvre-feu nocturne instauré par le gouvernement est-il suffisant pour remédier à cette situation ? Président  

de l'Association des Propriétaires des Cafés et des Restaurants, Nourredine El Harrak intervient.

ans un récent communiqué, le gouver-
nement a annoncé, le jeudi 20 mai, l'al-
lègement des mesures sanitaires relatives 
à la lutte contre la propagation du coro-

navirus, en instaurant un couvre-feu nocturne 
entre 23h00 et 04h30 dans tout le Royaume.
Il porte également sur la fermeture des commerces, 
restaurants et cafés à 23h00. Par ailleurs, le gouver-
nement d'El Otamni maintient toutes les autres 
mesures de précaution relatives aux fêtes, rassem-
blements, manifestations, salles de cinéma et funé-
railles.
Quant au déplacement entre les villes marocaines, 
sur son compte officiel Twitter, Saad Eddine El 
Otmani a répondu à un internaute, qui l'a interro-
gé par rapport à ce sujet. « L’annulation de l’inter-
diction de déplacement entre les villes est en cours 
d’examen », a-t-il fait savoir d’après ledit commu-
niqué.
Selon le ministère de la Santé plus de 7.635.674 
personnes ont été vaccinées depuis le lancement de 
la campagne, dont 4.831.397 ayant reçu la 2ème 
dose. Quant au comité scientifique, il estime que 
les indicateurs actuels ne sont plus préoccupants, 
signifiant que l'Etat se prépare à vivre avec le virus 
en continuant à respecter la distanciation sociale et 
le port du masque.
A cet effet, cafés, restaurants, et bars de la corniche 
de Casablanca ont reçu le week-end dernier, des 
milliers de citadins qui n'ont pas manqué de profi-

ter de l'allègement du couvre-feu pour passer du 
temps en famille ou entre amis. Les professionnels 
des CHR retrouvent enfin la vie nocturne en ren-
contrant de nombreux clients assoiffés de vie.
Pour changer d'air, certains habitants de la métro-
pole, accompagnés de leurs enfants, préfèrent de 
leur côté aller en promenade sur les côtes de 
l'océan atlantique avant le couvre-feu de 23h00 
afin d'échapper au stress de la journée.
Dans une déclaration à la rédaction Al Bayane, le 

président de l'Association des Propriétaires des 
Cafés et des Restaurants, Nourredine El Harrak 
révèle son appréciation pour l'allègement du 
couvre-feu, tout en soulignant que le secteur des 
CHR nécessite une intensification des efforts en 
vue de réduire les dégâts causés par la crise sani-
taire.
Les membres de ladite association ont exprimé leur 
soulagement à l'égard de cette nouvelle décision. 
Cependant, l'association maintient toujours les 

demandes sollicitées auprès du ministère de l'Eco-
nomie et des Finances.
« Sans aucun doute, les autorités publiques ont 
opté pour une très bonne décision, afin de remé-
dier à la situation qu'a subi notre secteur d'activité 
depuis plus d'un an. Notamment le problème per-
sistant des frais de loyer. Actuellement, on peut 
remarquer une hausse des cas relatifs aux pro-
blèmes des loyers au niveau du tribunal », annonce 
le président de l'association.
Nourredine El Harrak, estime que le tourisme local 
dans les zones côtières du pays, notamment la pré-
fecture de M'diq-Fnideq, fleurissent durant les 
mois de l'été. Quant aux régions du sud, à savoir 
les villes Ouarzazate, Errachidia et Arfoud, l'allège-
ment du couvre-feu ne représente rien pour eux, 
puisque leurs activités n'éclorent qu’à partir du  
mois de  janvier jusqu'au mois de mai.
« Cet allègement contribuera bien sûr à l'améliora-
tion des recettes. Mais il n'est pas suffisant face à la 
situation critique que vit le secteur. Malgré que le 
couvre-feu ait été prolongé jusqu'à 23h00, les pro-
fessionnels du secteur n'arrivent pas toujours à réa-
liser un chiffre d'affaires comme celui d'avant la 
crise sanitaire. Nous espérons d'autres mesures 
d'allègement de la part du gouvernement », ajoute-
t-il.
En guise de conclusion, Nourredine El Harrak 
exprime son souhait à l'égard des propositions de 
l'association relatives à l'annulation totale des 
charges fiscales de la dernière année, puisque la 
plupart des professionnels du secteur ne tra-
vaillaient pas suffisamment.
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Journée de l'Afrique

Tenue à Rabat d'un forum sur le dialogue interconfessionnel

Technologie de pointe 

Des experts échangent à Meknès autour des expériences internationales pionnières

Nouveau modèle de développement

 La CSMD présente son rapport général à S.M le Roi 

Le Centre marocain pour la tolérance et le 
dialogue interreligieux a organisé, mardi à 
Rabat, le Forum africain pour la tolérance et 
le dialogue interconfessionnel, à l'occasion 
de la Journée internationale de l'Afrique (25 
mai).
Le Forum, diffusé par visioconférence depuis 
la cathédrale Saint-Pierre de la capitale, s'est 
voulu un appel solennel aux leaders religieux 
des pays africains pour un dialogue et une 
réflexion commune en faveur d'une Afrique 
sans conflits, violences et extrémisme, tout 
en plaidant pour le lancement d'une 
Déclaration sur la tolérance et la coexistence 
entre les religions dans le continent.
Plusieurs personnalités religieuses et poli-
tiques de divers horizons ont pris part à cet 
événement, à l'image du Directeur général 
de l'ICESCO), Salem Ben Mohamed El 

Malek, de la secrétaire générale de l'Alliance 
des organisations religieuses pour la paix, le 
Dr. Azza Karam (Egypte), du directeur de 
l'Institut Al Mowafaqa, Jean Koulagna 
(Cameroun), du directeur du comité améri-
cain pour le dialogue interconfessionnel, le 
rabbin David Rosen, ainsi que secrétaire 
général de l'UMA, Taieb Baccouche.
Les différents orateurs ont insisté sur l'ur-
gence de mener une réflexion commune 
pour déterminer les moyens qui doivent être 
mobilisés et les actions qui doivent être 
déployées pour rapprocher les visions et les 
perceptions sur l'unité et la coexistence afri-
caines, afin de parvenir au développement 
durable et d'améliorer le niveau de vie des 
populations.
Le président du Centre marocain pour la 
tolérance et le dialogue interreligieux, 

Mohamed Aabidou, a indiqué que cette ren-
contre a offert l'opportunité pour mettre la 
lumière sur les dangers auxquels est confron-
té le continent africain à cause de la prolifé-
ration du terrorisme, de l'extrémisme et des 
conflits, soulignant les efforts consentis par 
le Maroc, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, pour l'émergence d'une 
Afrique stable et prospère.
L'appel à la paix, à la coexistence et à l'altéri-
té dans le continent est devenu plus que 
jamais une nécessité impérieuse et une res-
ponsabilité historique collective, en particu-
lier les adeptes des religions monothéistes les 
plus répandus en Afrique, relève le Centre 
dans un communiqué, considérant que la 
tolérance religieuse s'impose comme un 
noble objectif poursuivi par toutes les reli-
gions sans exclusive.

Un Webinaire sur "l’économie du savoir et l’inves-
tissement dans les technologies de pointe" a réuni, 
mardi à Meknès, un parterre de chercheurs et d’ex-
perts du Maroc et du monde arabe, qui ont échan-
gé autour des expériences technologiques régionales 
et internationales pionnières. 

Une initiative de l’Organisation arabe pour le déve-
loppement industriel, la normalisation et l'exploita-
tion minière (AIDMO), en partenariat avec l’Uni-
versité Moulay Ismail de Meknès-UMI, la rencontre 
a débattu du rôle vital de ces technologies dans 
l’édification des économies et des sociétés du savoir.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de 
l'AIDMO, Adil Sakr Assakr, a indiqué que la 
connaissance est un catalyseur de la production et la 
base du développement économique dans le monde 
contemporain, soulignant que l’économie du savoir 
et l’édification d’une société savante se basent sur le 
développement scientifique et technologique, en 
tant que choix stratégique pour la réalisation du 
développement durable.
La technologie de pointe, a-t-il dit, a créé un ‘’fossé’’ 
dans le monde, notant que cet écart incite les pays 
arabes à accélérer leur transformation vers des éco-
nomies complémentaires basées sur le savoir et l’in-
novation, à travers la mise en place des plans et des 
programmes à même de tirer profit de leurs avan-
tages et de contourner leurs risques.
Assakr a aussi mis en valeur l’importance qu’accorde 
le Maroc à la technologie numérique, à travers 
l’adoption des stratégies visant l’exploration des 
perspectives d’avenir pour booster le développement 
global et renforcer la position du Maroc en tant que 
hub régional de technologie.

Le président de l’UMI, Hassan Sahbi, a indiqué, de 
son côté, que cette rencontre est une occasion pour 
dresser l’état des lieux du secteur et examiner les 
moyens et les mécanismes pour faire face aux défis 
qu’affrontent les pays arabes.
Le développement technologique a largement 
contribué à la lutte contre la crise sanitaire mon-
diale que connait aujourd’hui le monde, a-t-il rap-
pelé, notant que l’université de Meknès a pu inves-
tir dans les technologies modernes malgré les 
contraintes.
Le doyen de la faculté des sciences économiques, 
juridiques et sociales de Meknès, Abdelghani 
Bouayad, a souligné, quant à lui, que les pays 
arabes sont plus que jamais appelés à investir dans 
les technologies de pointe et à encourager les expé-
riences et les expertises en la matière.
Cette rencontre a été marquée par des exposés axés 
sur la vision stratégique de la technologie de pointe 
et les moyens de renforcer l’innovation et le climat 
des affaires dans le domaine technologique dans le 
monde arabe. 

(Suite de la Une)

Le Souverain a également félicité la Commission pour 
son plein respect de la démarche participative que Sa 
Majesté le Roi a bien voulu préconiser en la matière et a 
remercié, à cette occasion, l’ensemble des contributeurs 
à l’exercice, qu’il s’agisse de partis politiques, d’organisa-
tions économiques et sociales, d’ONGs et de think-
tanks ainsi que tous les citoyens qui ont participé, à tra-
vers le territoire national, aux auditions organisées par la 
Commission. 
En cette circonstance, Sa Majesté le Roi, que Dieu l’as-
siste, a appelé à l’interaction avec le résultat de ce travail 

et à sa mise au service du développement de notre pays 
et du bien-être des citoyens. 
Aussi, le Souverain a-t-Il ordonné la publication du rap-
port de la CSMD et demandé à la Commission de 
mener une vaste opération de restitution et d’explication 
de ses conclusions et recommandations auprès des 
citoyens et des différents acteurs à travers toutes les 
régions du Royaume.
Par ailleurs, le gouvernement et les différents acteurs et 
institutions sont invités, chacun dans son domaine de 
compétence, à participer et contribuer activement à la 
mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce 
rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nou-

veau cap de développement, à la hauteur des attentes de 
Sa Majesté le Roi et du peuple marocain.
A cet égard, la proposition novatrice de la CSMD visant 
à traduire les éléments stratégiques du nouveau modèle 
dans un « Pacte national pour le Développement », 
mérite d’être retenue et mise en œuvre dans un esprit 
constructif et consensuel, avec un sens élevé des respon-
sabilités et de l’intérêt général, en tant que référentiel 
commun de toutes les forces vives dans leur diversité.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Chef du 
gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, du président 
de la Chambre des Représentants, M. Habib El Malki, 
du président de la Chambre des Conseillers, M. Hakim 

Benchamach, des Conseillers de SM le Roi, M. Omar 
Azzimane et M. Fouad Ali El Himma, et des présidents 
des instances constitutionnelles.
Y ont également assisté les secrétaires généraux et prési-
dents des partis politiques représentés au Parlement, le 
secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, M. 
Mohamed Yssef, le wali de Bank Al-Maghrib, M. 
Abdellatif Jouahri, le Haut-Commissaire au Plan, M. 
Ahmed Lahlimi Alami, le Président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M. 
Chakib Alj, et le président du Groupement profession-
nel des banques du Maroc (GPBM), M. Othmane 
Benjelloun".
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Débat

Pour une croissance globale et inclusive
Placé au centre du processus de développement, le 
citoyen marocain est à la fois acteur et finalité. Les chan-
tiers socio-économiques et politiques initiés par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, depuis 
Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, sont là 
pour attester de l'intérêt qu'accorde le Souverain à l’élé-
ment humain.
Le Nouveau modèle de développement, dont la concep-
tion a été confiée par Sa Majesté le Roi à la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), ne 
déroge pas à ce principe dans la mesure où l’objectif du 
renouvellement du modèle de développement est de faire 
avancer le Maroc sur la voie du progrès et d’améliorer les 
conditions de vie de ses citoyens.
Il devait ainsi pallier aux insuffisances dont souffrait l’an-
cien modèle de développement qui avait révélé, à maintes 
reprises, son incapacité à satisfaire les demandes pres-

santes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les 
inégalités sociales et les disparités spatiales et à réaliser la 
justice sociale
La CSMD devait, à ce titre, et comme l’a affirmé le 
Souverain dans Son discours adressée à la Nation à l’occa-
sion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du 
Peuple (20 août 2019), remplir une triple mission «de 
réajustement, d’anticipation, de prospective pour per-
mettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et 
assurance», tout en s'appuyant sur les différents acquis 
engrangés par l'économie marocaine durant les vingt der-
nières années.
Cette commission, qui revêt un caractère consultatif, 
devait prendre en considération, lors de ses travaux, «les 
grandes orientations des réformes engagées ou en passe de 
l’être, dans des secteurs comme l’enseignement, la santé, 
l’agriculture, l’investissement et le système fiscal. Ses pro-

positions devront viser leur perfectionnement et l’accrois-
sement de leur efficacité», avait souligné SM le Roi dans 
Son discours du Trône en date du 29 juillet 2019.
Elle devait établir un rapport contenant les grandes 
inflexions souhaitables et les initiatives concrètes pour 
adapter le modèle de développement, et permettre une 
croissance globale et inclusive, qui place le citoyen au 
cœur de ce modèle.
Pour s’assurer de l’adhésion et du soutien des citoyens à 
ce nouveau modèle de développement, la commission a 
opté pour une approche participative et inclusive impli-
quant toutes les forces vives de la nation, notamment les 
jeunes, en tant qu'entité du présent et force de l'avenir.
Dans ce cadre, la CSMD et le ministère de l'Éducation 
nationale de la Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique avaient 
lancé une large consultation auprès des lycéens sur le 

thème "Le Maroc de demain".
Cette consultation intervenait conformément aux Hautes 
Orientations Royales considérant les jeunes comme "la 
vraie richesse du pays" et selon les dispositions de l’article 
33 de la Constitution qui insiste sur la nécessité de la 
participation des jeunes marocains à la vie publique.
Les contributions reçues ont fait preuve d'un grand 
niveau de prise de conscience chez les élèves, et ont reflé-
té leur grand amour à leur Patrie, ainsi que leur volonté 
de construire un avenir meilleur qui répond aux attentes 
de tous les Marocains.
En fait, le Nouveau modèle de développement, qui devra 
reproduire la vision que se font les Marocains de leur 
pays et du futur auquel ils aspirent, constituera un nou-
veau jalon dans le processus de développement du 
Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

 Aya Lankaoui
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La Commission spéciale sur le Modèle 
de Développement (CSMD) est une 
structure à caractère consultatif qui a 
pour mission de définir les contours 
d’un nouveau modèle de développe-
ment afin de permettre au Maroc et 
aux Marocains d’aborder l’avenir avec 
sérénité et assurance.
Mise en place par SM Le Roi 
Mohammed VI en décembre 2019, 
cette commission de 35 membres en 
plus de son président a pour mission 
de procéder avec objectivité à un état 
des lieux des réalisations du Royaume, 
des réformes engagées en tenant 
compte des attentes des citoyens, du 
contexte international et de ses pers-
pectives d’évolution.
Il s’agit également de définir les 
contours d’un nouveau modèle de 
développement, en vue de garantir aux 
citoyens leurs droits fondamentaux 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, au même titre que 
leurs droits civils et politiques.
La particularité de cette commission 
présidée par M. Chakib Benmoussa est 
d’assurer une triple mission de réajus-
tement, d’anticipation et de prospec-
tive, à même de permettre au 
Royaume d’aborder l’avenir avec séré-
nité et assurance, tout en se basant sur 
les différents acquis engrangés par 

l’économie nationale durant les vingt 
dernières années, en prenant en consi-
dération les grandes orientations des 
réformes engagées dans de multiples 
secteurs, notamment l’enseignement, 
la santé, l’agriculture, l’investissement 
ou encore le système fiscal.
A cet effet, des séances d’écoute ont 
été organisées pour consulter les partis 
politiques, les opérateurs économiques, 
les syndicats, les différentes compo-
santes de la société civile, l’administra-
tion publique, les universités et les 
organismes internationaux spécialisés 
et recueillir leurs contributions.
Les membres de la CSMD ont effectué 
une trentaine de visites de terrain, 
auditionné 70 responsables en présen-
tiel ou en visioconférence, animé 113 
ateliers de travail et traité 6.600 contri-
butions écrites provenant de diffé-
rentes organisations, en plus de la mise 
en place d’un dispositif ambitieux 
pour récolter les attentes des citoyens 
et leurs principales préoccupations en 
matière de développement, ainsi que 
leurs propositions pour un Maroc 
meilleur, à tous les niveaux. La com-
mission accorde un intérêt particulier 
aux régions et à la création de valeurs 
sur les territoires. Dans cette logique, 
un cycle de rencontres régionales a été 
mené avec des représentants des 12 

Régions du Royaume, afin d’identifier 
les leviers pour créer des pôles de crois-
sance régionaux et les dispositifs – ins-
titutionnels, économiques et finan-
ciers- pour les animer. Depuis le début 
de ses travaux, la CSMD a tenu égale-
ment à mettre en place une plateforme 
en ligne (csmd.ma) pour récolter les 

propositions des Marocains, d’ici ou 
d’ailleurs, qui souhaiteraient exprimer 
leur vision du Maroc de demain.
Au total, les membres de la CSMD 
ont été en interaction directe avec 
9.719 personnes et en interaction via 
les réseaux sociaux avec 20,3 millions 
de personnes. SM Le Roi a présidé, 

mardi au Palais Royal de Fès, la céré-
monie de présentation du rapport 
général de la Commission Spéciale sur 
le modèle de Développement et a reçu 
à cette occasion en audience M. 
Chakib Benmoussa, président de cette 
Commission, qui a présenté au 
Souverain une copie du rapport.

Le nouveau modèle de développement 

La CSMD, une structure pour aborder 
l’avenir avec sérénité et assurance 

Un chemin du changement 
« crédible et réalisable » 

“Le modèle de développement proposé 
dans ce rapport n’est ni une solution 
miracle aux dysfonctionnements relevés, 
ni une compilation de politiques secto-
rielles et encore moins un mode d’em-
ploi pour un programme gouvernemen-
tal ou partisan”, relève la synthèse de ce 
rapport qui est une réponse au mandat 
que Sa Majesté le Roi a confié à la 
CSMD.
Ce modèle s’inscrit dans le cadre consti-
tutionnel existant, en phase avec l’orga-
nisation des pouvoirs qu’il définit et lui 
apporte une vision du développement 
qui tend à rendre effectives les pro-
messes de la Constitution, précise la 
même source.
Le modèle se nourrit aussi de l’histoire 
multiséculaire du Royaume, qui a forgé 
l’identité nationale et l’a enrichie de 
multiples affluents culturels, et érige le 
citoyen marocain en acteur autonome 
qui prend en charge son destin.
Cette profondeur historique, qui fonde 
les spécificités du Maroc en tant que 
carrefour des civilisations et terre de 
paix, de dialogue et de coexistence, le 
prédispose aussi à contribuer activement 
à la construction du nouveau monde. 
Un monde, ébranlé par la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), dont 
les contours post-crise se profilent à 
peine à l’horizon.
D’après le document, le modèle de 
développement est conçu par des 
Marocains, avec les Marocains et pour 
les Marocains. Il résulte d’une interac-
tion large avec plusieurs franges de la 
population sur leurs lieux de vie, 
notamment dans les territoires les plus 
reculés du pays.
Ce modèle incarne une manière rénovée 
de concevoir le développement. Il s’agit 
d’une manière plus participative qui 
associe tous les acteurs et démontre 
qu’un “débat franc et responsable” sur 
l’avenir du pays est possible avec les 

citoyens et les acteurs du développe-
ment et qu’il peut déboucher sur des 
propositions constructives et adaptées 
aux réalités du terrain.
Cette approche a également permis de 
mesurer la soif de participation, d’inclu-
sion et d’autonomisation, notamment 
chez les jeunes qui espèrent se voir 
doter des moyens pour décider par eux-
mêmes de leur chemin de vie.
Ainsi, la synthèse indique que le nou-
veau modèle est une proposition pour 
un chemin de développement, un appel 
général à la mobilisation et au travail 
pour construire, sous la conduite éclai-
rée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, le Maroc tel que l’ensemble des 
citoyens le souhaite collectivement. Sa 
réussite exige une nouvelle forme d’or-
ganisation collective permettant à toutes 
les Marocaines et à tous les Marocains, 

dans leur diversité et leur richesse, de 
travailler ensemble pour les mêmes 
objectifs et de vivre dignement.
S’appuyant sur les acquis du Royaume 
et puisant sa matière dans une 
démarche d’écoute et de consultation 
inédite par son ampleur, le rapport de la 
CSMD s’articule autour de trois 
grandes parties portant sur “le Maroc 
d’aujourd’hui et le monde à venir”, “le 
nouveau modèle de développement: le 
Maroc de demain” et “les leviers du 
changement”.
Ledit rapport met en avant le potentiel 
de développement exceptionnel dont 
dispose le Maroc. Fort de son unité 
autour de SM le Roi, garant des intérêts 
supérieurs de la Nation, de sa stabilité 
et de ses choix démocratiques, le Maroc 
est en capacité de mobiliser sa popula-
tion et toutes ses forces vives, dans leur 

pluralité, pour se projeter collective-
ment vers une nouvelle ambition de 
développement.
Les atouts que lui confèrent sa position 
géographique, son histoire multisécu-
laire, son capital immatériel singulier 
ainsi que le potentiel de ses femmes et 
de ses hommes prédisposent le 
Royaume à devenir un pays pionnier 
dans l’action au service du bien-être de 
ses citoyens et de la construction d’un 
monde meilleur, fait valoir la même 
source. Un monde pacifié ouvert au 
dialogue et à la coopération, un monde 
respectueux de la dignité humaine, sou-
cieux de la préservation de la diversité 
des écosystèmes naturels et des équi-
libres écologiques, précise la CSMD.
Partant de ces atouts, le nouveau 
modèle de développement propose 
comme ambition commune celle d’un 

Maroc prospère, d’un Maroc des com-
pétences, d’un Maroc inclusif et soli-
daire, d’un Maroc durable et d’un 
Maroc de l’audace.
Cette ambition appelle en substance à 
mobiliser toutes les potentialités du 
pays en mettant l’humain au cœur des 
priorités des politiques publiques, aussi 
bien porteur que bénéficiaire de la 
marche de développement.
Elle est en phase avec les attentes pres-
santes exprimées par des citoyens en 
quête de participation, de capacitation 
et de reconnaissance.
A cet effet, la CSMD fait savoir qu’il est 
proposé que cette ambition soit “tra-
duite en objectifs de développement 
ciblés, ambitieux mais tout à fait à la 
portée”, qui propulseraient le Royaume 
dans beaucoup de domaines dans le 
tiers supérieur des différents classements 
mondiaux des Nations d’ici 2035 et qui 
lui permettraient de consacrer davan-
tage sa vocation de modèle dans sa 
région et bien au-delà.
Parmi ces objectifs, figurent le double-
ment du produit intérieur brut par 
habitant à l’horizon 2035, une maîtrise 
des apprentissages de base à la fin du 
cycle primaire par plus de 90% des 
élèves, l’augmentation du nombre de 
médecins par habitants pour atteindre 
les normes de l’OMS, la réduction à 
20% de la part de l’emploi informel, 
l’élargissement du taux de participation 
des femmes à 45%, contre 22% en 
2019, un taux de satisfaction des 
citoyens envers l’administration et les 
services publics de plus de 80%.
Cette ambition requiert la mobilisation 
pleine et entière de compétences natio-
nales et locales, qui doivent être mieux 
préparées et outillées pour relever les 
défis du développement, dans un 
contexte devenu de plus en plus com-
plexe et imprévisible, selon la synthèse 
accessible sur le site web de la CSMD.

Le nouveau modèle de développement au Maroc définit une ambition nationale et propose un “chemin du changement 
crédible et réalisable”, indique la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) dans une synthèse du 
rapport  présenté au Palais Royal de Fès.
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S’exprimant devant la Commission de 
l’enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des 
représentants au sujet de «la stratégie 
du développement de l’audiovisuel 
public», le ministre a relevé que la res-
tructuration de ce pôle passe par le 
regroupement de la SNRT, de 2M 
(SOREAD) et de «Medi 1 TV» suivant 
une logique qui permet à l’État de 
gérer ses biens selon une vision straté-
gique et intégrée.
Lors de la première étape, ce regroupe-
ment s’opérera à travers le processus 
«coup d’accordéon» lequel concernera 
les capitaux de SOREAD-2M et 
«Medi1 TV», tandis que la deuxième 
étape portera sur l’intégration de 
«Radio Medi 1»et de «Régie 3» (sa 
filiale à 100%) au secteur public après 
évaluation par des experts indépen-
dants, a expliqué M. El Ferdaous, ajou-
tant que la troisième phase s’opérera à 
travers la création d’un Holding SNRT 
avec des sociétés professionnelles.
S’agissant des cahiers de charges et du 
contrat-programme, le ministre a rele-
vé que le contrat entre l’État et la 
SNRT s’effectuera à travers un contrat-
programme équilibré incluant un plan 
de synergie détaillé en parallèle avec la 
modernisation des cahiers de charges, 

l’assouplissement des restrictions éco-
nomiques lorsque cela s’avère possible 
et l’adaptation aux évolutions techno-
logiques.
Concernant le volet législatif, M. El 
Ferdaous a fait savoir qu’il sera procédé 
à la présentation d’un projet d’amen-
dement du statut juridique et orga-
nique du secteur audiovisuel, outre 
l’encouragement des petites et 
moyennes sociétés à opter pour les 
publicités audiovisuelles en vue de ren-
forcer le label commercial national, 
ainsi que l’instauration de la politique 
de concurrence et des plateformes 
numériques (2/3 de l’investissement 
numérique national) et l’adoption 
d’une fiscalité sectorielle plus équitable 
et plus efficace.
Dans le même ordre d’idées, le 
ministre a évoqué la question de la 
zone d’accélération audiovisuelle, tout 
en mentionnant le rapprochement 
technologique entre les jeux audiovi-
suels, le cinéma et les jeux-vidéos, 
notamment la création d’une zone 
d’accélération économique centrée sur 
les établissements de formation et de 
recherche de renom, en vue de mettre 
à la disposition des sociétés un envi-
ronnement attractif et dynamique et 
des infrastructures et des équipements 

conformes aux meilleurs standards et 
un programme d’incitation spécifique 
afin d’incuber des projets créatifs et 
d’améliorer la compétitivité de la pro-
duction nationale à l’exportation.
Le responsable s’est également penché 
sur les préparatifs afin de promouvoir 
la capacité à l’innovation du partena-
riat public-privé, après la réalisation 
d’une étude sur l’état du marché et les 
tendances de l’investissement dans les 
trois secteurs: assimilation des besoins 
et des prévisions des utilisateurs poten-
tiels de la zone. Il a ajouté que la res-

tructuration du pôle public vise à créer 
un produit meilleur grâce à l’améliora-
tion continue, en se focalisant sur l’in-
formation de proximité et le contenu 
local, en accélérant la transformation 
numérique et le rapprochement tech-
nologique, en préservant le finance-
ment du secteur audiovisuel national et 
en rationalisant l’intervention de l’Etat 
dans le renouvellement du capital.
Intervenant devant la même commis-
sion, le président-directeur général de 
la SNRT, Fayçal Laaraïchi, a présenté 
un exposé sur la situation financière et 

managériale de la Société à la lumière 
du rapport 2018 de la Cour des 
comptes, évoquant la mise en oeuvre 
des recommandations de cette juridic-
tion dans les délais convenables.
Il a également abordé l’évaluation des 
produits télévisuels présentés par la 
SNRT pendant le mois du Ramadan, 
outre la situation administrative et les 
programmes d’avenir, le bilan décennal 
de la chaîne amazighe et le programme 
de l’officialisation de l’amazighe dans 
le secteur.
Pour sa part, le directeur général de 
«SOREAD-2M», Salim Cheikh, a mis 
en avant le respect des dispositions du 
cahier de charges de la deuxième 
chaîne au titre de l’année 2020, ainsi 
que le rôle de «2M» pendant la pandé-
mie de la Covid-19 et la diversité terri-
toriale, culturelle et linguistique.
M. Cheikh a aussi passé en revue la 
place des programmes en amazigh au 
sein de la grille de la deuxième chaîne, 
l’engagement de «2M» en faveur de la 
parité et du genre, l’évaluation de la 
programmation du mois sacré du 
Ramadan, le développement des bulle-
tins d’information, la promotion des 
émissions-débats et le soutien à la pro-
duction audiovisuelle, cinématogra-
phique et dramaturge nationale. 

Consciente du rôle incontournable de la formation 
artistique dans l’éducation du citoyen et son épa-
nouissement dans un environnement sain, la 
Fondation Rihla des Arts Vivants, avec le soutien de 
l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) de Sidi Kacem et en partenariat avec le 
ministère de l’Intérieur (préfecture de Sidi Kacem), 
a lancé le projet « Machtal » pour la formation et 
l’intégration des jeunes par l’art et la culture. Le 
projet vise à développer le capital humain surtout 
des plus jeunes générations, les faire progresser et 
développer leurs compétences, en particulier dans 
les zones rurales, expliquent les initiateurs. 
M. El Habib Nadir, gouverneur de la région de Sidi 
Kacem, en présence des membres du comité régio-

nal de l’INDH et des membres de la fondation 
Rihla a supervisé le lancement du projet le 18 Mai 
2021. M. le gouverneur a inauguré dans la même 
occasion l’espace d’ouverture des jeunes dans la 
commune de Ain Defali, où se déroulent les activi-
tés du projet.
Le programme du projet «Machtal » prévoit des 
ateliers artistiques au profit des élèves de la région, 
et se fixe pour objectif de former, orienter et inté-
grer ces jeunes à travers l’art et la culture. Les ate-
liers artistiques portent sur des thèmes variés, 
incluant le théâtre, l’écriture, la peinture et la 
musique électronique. Les ateliers sont dispensés 
aux élèves de la commune de Ain Defali par des 
artistes et des experts dans leurs domaines respec-

tifs, encourageant l’expression artistique et soute-
nant les talents créatifs des participants, ajoute la 
même source.  
Le lancement de ce projet va de pair avec les objec-
tifs et valeurs la fondation Rihla, notamment la 
célébration de la diversité culturelle, l’encourage-
ment de la créativité et de l’inclusion des jeunes et 
le renforcement des valeurs de coexistence et de 
paix.  Redonner à l’art et la culture leur importance 
en tant que leviers incontournables du développe-
ment humain est aujourd’hui une nécessité. 
Promouvoir ce genre d’initiatives dans notre société, 
surtout dans les zones rurales marginalisées, sera 
indéniablement bénéfique pour nos jeunes, dans le 
court, moyen et long termes.

Culture dans les zones rurales

 «Machtal », un projet de formation 
pour développer le capital humain 

Les grandes lignes de la stratégie du développement du pôle audiovisuel public

2M et Medi 1 TV passent 
dans le giron de la SNRT

Invité au JT d’Al Oula le lundi 
24 mai, le ministre de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports Othman El Ferdaous a 
annoncé la création d’un méga 
média holding public de la 
SNRT qui détiendra aussi 2M et 
Medi1 TV.  Dans cet entretien, 
le ministre de tutelle a expliqué 
que cette opération a pu être 
réalisée suite à l’entrée de la 
SNRT au capital de 2M et de 
MEDI1.  Quant à la feuille de 
route du projet de restructura-
tion du pôle audiovisuel public, 
elle a été présentée, ce mardi 25 
mai 2021, en commission parle-
mentaire. Pour s’enquérir du res-
senti des salariés de 2M et 

Medi1 TV mais aussi sur l’avenir 
de ces deux chaines de télévision, 
Al Bayane a contacté Mohamed 
El Ouafi, chef du pôle commu-
nication et membre du comité 

exécutif de l’UMT. Les détails.
Ayant pris part au journal télévi-
sé d’Al Aoula ce lundi 24 mai 
2021, le ministre de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports, 

Othman El Ferdaous, a annoncé 
la création d’un média holding 
public qui opérera sous l’égide 
de la Société nationale de radio-
diffusion et de télévision 
(SNRT). Ce pôle public sera 
composé, en plus de la SNRT, 
de la deuxième chaîne, 2M, et 
de Médi1.
Pour en savoir plus sur la créa-
tion de cette holding, Al Bayane 
a contacté le chef du pôle com-
munication de l’UMT 
Mohamed El Ouafi, qui a affir-
mé que ce projet ne date pas 
d’hier. «La mise en place de la 
holding intervient à la suite d’un 
historique. Cela remonte aux 
assises de 2004. Le ministre de la 
Communication de l’époque, 
Mohammed Nabil Benabdellah 
avait lancé les jalons du débat 

qui allait prendre corps plus 
tard».
S’agissant des objectifs du média 
holding public, le syndicaliste a 
assuré que «cette holding dotera 
le secteur public marocain d’une 
grande structure de la communi-
cation audiovisuelle publique à 
la hauteur de l’ambition du 
Maroc ». Et d’ajouter, « en plus 
de l’investissement, la holding 
englobe une vision globale. Elle 
va réunir sous sa coupole Soread 
2M, Medi1 TV et dans un 
second temps, Medi1 radio et 
Régie 3.La holding sera ainsi 
doté de moyens forts et de beau-
coup d’ambitions. 
Quant aux agents de la deu-
xième chaine, Mohamed El 
Ouafi assure que ces derniers 
sont « satisfaits et pleins d’espoir. 

La holding va apporter de la sta-
bilité mais aussi des investisse-
ments ».  
Le personnel de 2M et de Medi 
1 partagent l’engouement décou-
lant de la création de la holding. 
«Le personnel de Medi 1 et de 
2M sont vraiment satisfaits de 
cette nouvelle. Le personnel de 
Medi 1, a pour sa part été sur-
pris de cette nouvelle. Le rappro-
chement avec 2M était attendu 
mais ce n’était pas le cas pour 
Medi1». Et de conclure, « le per-
sonnel de Medi1 partage 
le même optimisme de leurs 
confrères de la 2ème chaine. 
Cette bonne nouvelle est aussi 
une bouffée d’oxygène pour 
Medi1 TV qui étouffait sous le 
coup des déséquilibres financiers 
depuis longtemps déjà».

La SNRT, méga-holding média public

Quel avenir pour les deux chaînes ?

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Othmane El Ferdaous, a présenté, mardi à Rabat, les grandes lignes de 
la restructuration du pôle audiovisuel public à travers un regroupement de la Société Nationale de Radiodiffusion et de 
Télévision (SNRT), de «2M» et de «Medi 1 TV» et ce, dans le cadre de la feuille de route 2024 de la stratégie du développement 
du secteur de l’audiovisuel public.

Karim Ben Amar



’Olympic de Safi s’est imposé 
à domicile face au Hassania 
Agadir sur le score de 1 but à 
0 au stade El Massira, en 

match d’ouverture de la 20è journée de 
la Botola Pro D1 « Inwi » de football.
L’unique réalisation de la rencontre a 
été marquée par Salaheddine 
Benyechou (30è).
A la faveur de cette victoire, la 7è de la 
saison pour 5 nuls et 8 défaites, les 
Safiots se hissent provisoirement à la 6è 
place avec 26 points, alors que la for-
mation soussie occupe la 4è place avec 
28 unités.
Pour rappel, la Ligue nationale du 
football professionnel (LNFP) a 
annoncé l’interruption de la Botola Pro 
D1 "Inwi" du 31 mai au 15 juin pro-
chain, qui coïncide avec la date de la 
Fifa, afin de programmer tous les 
matchs reportés des clubs engagés dans 
les compétitions africaines.
A cet égard, la LNFP a indiqué, dans 

un communiqué publié sur le site de la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), qu’elle a décidé de program-
mer les matchs reportés comme suit :

- Jeudi 3 juin :
- 17è journée : (17h00) Rapide Oued 
Zem – Raja Casablanca
- 20è journée : (19h15) Renaissance 
Berkane – Mouloudia Oujda
- 16è journée : (21h30) Youssoufia 
Berrechid – Wydad Casablanca

-- Mercredi 9 juin :
- 17è journée : (17h00) Wydad 
Casablanca – Difaâ El Jadida
- 21è journée : (19h15) Renaissance 
Berkane – Youssoufia Berrechid

-- Dimanche 13 juin :
- 19è journée : (19h15) Hassania 
Agadir – Wydad Casablanca
- 19è journée : (21h30) Raja 
Casablanca – Renaissance Berkane.

La sélection nationale de Futsal a 
battu, mardi au Caire, son 
homologue de l'Arabie Saoudite 
sur le score sans appel de 8-0, en 
match comptant pour la 3è jour-
née du Groupe B du 
Championnat arabe de Futsal.
L'équipe marocaine s'est quali-
fiée haut la main pour les demi-
finales de la compétition après 
avoir gagné les trois matches de 
la phase de poules. Dans le der-
nier carré, le Maroc va se mesu-
rer au Bahreïn.
Les poulains de Hicham Deguig 
ont dominé de bout en bout leur 
rencontre contre l'Arabie 
Saoudite, faisant trembler les 
filets à huit reprises par le tru-
chement de Anass Ayan (2 buts), 
Otmane Boumzou (2 buts), 
Abdelatif Fati, Achraf Saoud, 
Youssef Jaouad et Idriss Rais.
Lors des deux premiers matches, 
le Maroc avait pris le meilleur 
sur les Comores (3-1) et les Emirats Arabes Unis (5-1) qui croiseront le fer en soirée pour s'adjuger le deuxième billet du groupe B.
Au titre du groupe A, l'Egypte et le Bahreïn ont composté leurs tickets pour les demi-finales.
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M. Kamal Lahlou a été élu troisième 
vice-président de l'Association des 
comités nationaux olympiques 
d'Afrique (ACNOA), en marge de la 
19e Assemblée générale ordinaire de 
cette organisation africaine.
Cette rencontre, qui s'est déroulée en 
présence des présidents des comités 
olympiques africains, a abordé un 

ensemble de sujets, y compris les 
détails du nouveau budget et l'ordre 
du jour de l'assemblée générale ordi-
naire, qui prévoit l'élection du Conseil 
d'administration pour une période de 
quatre ans.
Le Maroc a été représenté à cette ren-
contre par une délégation composée 
de la présidente de la Confédération 

africaine de volleyball et membre du 
Comité de parité de cette organisation 
continentale, Mme Bouchra Hajij, du 
vice-président du Comité national 
olympique marocain (CNOM), 
Kamal Lahlou, ainsi que du secrétaire 
général du CNOM, Abdellatif 
Idmahamma.
S'exprimant à cette occasion, le 
ministre égyptien de la Jeunesse et des 
Sports, Ashraf Sobhi, a mis l'accent 
sur le rôle de l'ACNOA dans le sou-
tien et le développement du volleyball 
sur le continent africain, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de déployer 
davantage d'efforts pour permettre à 
ce sport de retrouver la place qui lui 
échoit en Afrique.
Les travaux de l'ACNOA, qui 
devraient déboucher sur un ensemble 
de recommandations, ont connu la 
participation d'une pléiade de person-
nalités et de dirigeants des Comités 
Olympiques de différents pays, ainsi 
que de plusieurs ministres des sports 
de pays africains.

La sélection nationale de Beach 
soccer s’est inclinée sur le score de 
(1-2) devant le Mozambique, en 
match comptant pour la 3è journée 
du Groupe B de la Coupe 
d'Afrique des Nations (CAN), une 
défaite qui complique les chances 
des Marocains d’accéder aux demi-
finales de cette compétition conti-
nentale.
C’est pourtant le Maroc qui ouvre 
le score par son gardien Ismail El 
Ouariry. Les deux équipes se mai-
trisent pendant de longues 
minutes, avant que Yuran Jose 
Malate n’égalise pour le 
Mozambique, et que Gerson 
Vicente Chivale ne marque le but 
de la victoire durant le temps addi-
tionnel.
Suite à ce résultat, les poulains de 
Mostapha El Haddaoui, victorieux 
des Seychelles, dimanche, ne totali-
sent que 3 points et occupent 
désormais provisoirement la troi-
sième place du groupe B, derrière 
le Mozambique (9 points) et 

l'Egypte (3 points et +8 de diffé-
rence).
Le Mozambique qui a réussi un 
parcours sans faute en gagnant les 
trois matchs du premier tour, se 
hisse en tête du groupe avec 9 
points. Cette performance envoie 
les Mozambicains en demi-finale 
du tournoi qui se déroule à Saly du 
23 au 29 mai. Dans l’autre match 
du groupe B de la journée, l’Egypte 

a signé une victoire sans appel (12-
2) contre les Seychelles, ce qui 
assure aux Pharaons qui ont perdu 
leur première rencontre face aux 
mozambicains de rester en lice.
Les Seychelles, qui avaient déjà 
perdu devant le Maroc et le 
Mozambique, quittent la course.
Le Maroc et l’Egypte devront se 
départager, mercredi, au cours d’un 
match à l’allure d’une finale.

Association des comités nationaux 
olympiques d'Afrique

Kamal Lahlou élu troisième 
vice-président

CAN de Beach Soccer 

Défaite du Maroc face au 
Mozambique

Une journée d'étude a été organisée, mardi au 
Complexe Mohammed VI de football à Maâmora 
(près de Salé) par la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF) au sujet de l'impôt sur les sociétés 
sportives et la couverture sociale au profit de la 
famille du football national.
Outre le président de la FRMF, M. Fouzi Lekjaa, 
ont pris part à cette journée d'étude MM. Hassan 
Boubrik, directeur général de la Caisse Nationale de 
la Sécurité Sociale (CNSS), Khalid Zazou, directeur 
général par intérim de la Direction des impôts, et les 
présidents et responsables financiers des clubs natio-
naux de football.
Cette rencontre vise à informer les représentants des 
clubs des conditions permettant aux joueurs de 
bénéficier des prestations de la CNSS et des modali-
tés de perception des impôts après l'entrée en 
vigueur de la loi sur les sociétés sportives.
L'objectif de ce conclave est de débattre du sujet des 
impôts sur les sociétés sportives et l'adhésion à la 
CNSS afin d'assurer une vie décente à l'ensemble 
des composantes de la famille du football national, 
joueurs et staffs techniques et médicaux, a déclaré 
M. Lekjaa à la presse.
La famille du football marocain, dans le sillage des 
mutations institutionnelles qui marquent le ballon 
rond, notamment à travers la création des sociétés 
sportives, est appelée à s'engager dans les prochaines 
semaines dans la mise en oeuvre des textes juri-
diques relatifs aux déclarations fiscales, ce qui per-
mettra à la pratique du football de passer du statut 
informel à celui de formel, régi par des standards 
précis, a-t-il expliqué.

Concernant la CNSS, a-t-il poursuivi, il s'agit d'"un 
chantier auquel la famille du football marocain s'en-
gagera volontiers", dans le contexte du projet socié-
tal lancé par SM le Roi Mohammed VI, une 
réforme qui va "révolutionner le paysage social 
marocain".
La famille du football national a déjà entrepris des 
contacts avec les parties prenantes au sujet de la cou-
verture sociale au profit des pratiquants, cadres tech-
niques et médicaux et autres, qui seront couronnés 
dans les prochaines semaines par un engagement 
réel dans cette réforme sociale, qui garantira au 
joueur et à sa famille l'accès aux différents établisse-
ments hospitaliers, mais surtout de leur garantir une 
source de revenu et une vie décente après la fin de la 

carrière sportive.
La création des sociétés sportives n'est qu'une partie 
de l'échafaudage institutionnel du football national, 
d'autant plus que la FRMF ambitionne à travers les 
différents chantiers qu'elle a lancés, notamment la 
transformation des clubs en sociétés et la généralisa-
tion de la couverture sociale, à jeter les bases d'une 
culture professionnelle fondée sur l'intérêt général et 
les objectifs stratégiques fixés, a-t-il soutenu.
De son côté, M. Zazou a indiqué qu'après la prise 
de la décision de transformer les clubs en sociétés 
sportives, il a été convenu de l'exonération totale de 
ces sociétés de l'impôt sur les sociétés pendant une 
période de cinq exercices consécutifs, à commencer 
par le premier exercice d'exploitation.

Cette exonération englobe l'impôt sur les actes et 
écrits par lesquels les associations sportives procè-
dent à l'apport, d’une partie ou de la totalité de 
leurs actifs et passifs aux sociétés sportives consti-
tuées conformément aux dispositions de la loi n° 
30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, 
a-t-il dit. Selon lui, la loi de finances 2020 a stipulé 
que "l'opération d’apport par une association spor-
tive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et pas-
sifs à une société sportive, conformément aux dispo-
sitions de la loi n° 30-09, peut être réalisée sans inci-
dence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments 
apportés sont inscrits dans le bilan de la société 
sportive concernée à leur valeur figurant au dernier 
bilan clos de l’association avant cette opération".
Pour sa part, M. Boubrik a mis en avant l'impor-
tance du chantier sociétal dans lequel le Maroc s'est 
engagé à travers la généralisation de la couverture 
sociale qui va toucher tous les Marocains, un chan-
tier lancé par SM le Roi Mohammed VI et dont la 
mise en oeuvre sur le terrain a déjà commencé.
Il a estimé, dans ce sens, que la journée d'étude ini-
tiée par la FRMF vise à faire connaître aux acteurs 
du football national les modalités permettant d'inté-
grer la pratique du football dans la couverture 
sociale, formulant le voeu de voir les autres disci-
plines s'engager dans ce chantier sociétal.
A rappeler que la FRMF a fixé à 16 le nombre des 
clubs de la Botola Pro D1 et 8 de la Botola Pro D2 
en vue de se conformer aux critères d'accès au 
régime des sociétés sportives, dans le cadre de la 
transformation des clubs d'associations en sociétés 
sportives.

Football 

L'impôt sur les sociétés sportives et la couverture sociale, 
au centre d'une journée d'étude à Salé
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Botola Pro D1 "Inwi" 

Victoire de l’OCS 
face au HUSA

Championnat arabe de Futsal 

Le Maroc explose l'Arabie 
Saoudite et passe en demi-finale



Par Soumia Al Arkoubi (MAP)

a découverte, faite récemment par une équipe de 
scientifiques du Maroc, de la France et du 
Royaume Uni, a été révélée dans une étude 

publiée par la revue scientifique Cretaceous Research.
La nouvelle espèce de mosasaure marocain, Pluridens ser-
pentis, est décrite sur la base de deux crânes et de restes 
crâniens isolés et ses caractéristiques morphologiques sont 
par conséquent fondées sur son anatomie crânienne, selon 
cette étude.
Le nom « Pluridens » a été retenu en raison du nombre 
élevé de ses "petites dents striées et crochues" qui ressem-
blent à celles des serpents, précise la même source.
Aussi, de petits yeux démontrent que le P. Serpentis a une 
mauvaise vision, "dépendant en d’autres sens comme le 

toucher et la chimioréception pour 
chercher sa nourriture, à l’instar des 
serpents marins modernes".
Comme son nom l’indique, cette 
nouvelle espèce se caractérise par le 
nombre élevé de ses dents (Pluridens 
: en latin = dents nombreuses) jusqu'à 
28 dents sur sa mâchoire inférieure et 
par leur forme toutes de petite taille et for-
tement crochues rappelant les dents des ser-
pents (serpentis), a expliqué Nour-Eddine Jalil, profes-
seur au Centre de recherche en paléontologie (Muséum 
national d’histoire naturelle à Paris) et qui fait partie de 
cette équipe qui a fait la découverte.
Cette espèce de mosasaures halisaurinés se distingue des 
autres halisaurinés par sa grande taille qui atteint 10 
mètres et ses yeux petits. 
« Elle devait avoir une vision réduite, mais la présence de 
dizaines de petites ouvertures sur son museau, certaine-
ment pour les terminaisons nerveuses, laisse supposer 
l’existence d’un système sensoriel performant », a précisé 
M. Jalil dans une interview accordée à la MAP.

L’aspect massif des mandibules chez 
les formes les plus grandes laisse 
supposer un comportement compa-
rable à celui de certains cétacés 
modernes, tels que les cachalots et 

les baleines à bec qui utilisent leurs 
mandibules dans des combats, a-t-il 

enchaîné.
Ce n’est pas la première fois qu’un mosa-

saure est découvert au Maroc. En janvier der-
nier, une équipe internationale de chercheurs avait 

découvert au Maroc un lézard marin dénommé 
« Xenodens calminechari » qui vivait au Crétacé il y a 72 à 
66 millions d’années. 
Selon le paléontologue, il n’y a « aucun point commun » 
entre les deux espèces qui “appartiennent à deux lignées 
différentes de mosasaures” et sont « issus de deux histoires 
différentes ».
“Xenodens calminechari avait la taille d’un petit marsouin, 
autour de 1,5 m, alors que Pluridens serpentis pouvait 
atteindre 10 m de longueur. Pluridens avait des dents 
petites et fortement crochues, Xenodens se caractérisait par 

une dentition évoquant celles de certains requins qui 
devait lui conférer une morsure redoutable et lui permettre 
de s’attaquer à des proies bien plus grandes que lui”, a-t-il 
indiqué.
En 2020, une équipe de chercheurs internationaux avait 
démontré la présence d’une nouvelle espèce de dinosaure 
au Maroc, une première en Afrique. Il s’agissait d’un fos-
sile d’un dinosaure à bec de canard, aussi connu sous le 
nom de Ajnabia Odysseus qui a été découvert dans une 
mine située non loin de Casablanca au sein d’une couche 
géologique qui date de 66 millions d’années.
« Les fossiles des phosphates donnent une des images les 
plus complètes d’une période-clé de l’histoire évolutive des 
vertébrés. Cette histoire peut être suivie in situ et presque 
sans discontinuité sur environ 24 millions d’années », 
d’après M. Jalil.
« Peu de pays présentent autant de témoins des couches 
géologiques qui se sont succédé à la surface de la terre 
depuis les temps les plus reculés », s’est-il réjoui.
« Chaque région du Maroc détient une partie de cette 
mémoire et telles les pages d'un livre, elle délivre et illustre 
une partie de la fabuleuse histoire de la Vie », a-t-il conclu.

Avec la découverte au Maroc d'une nou-
velle espèce d’un lézard marin, dénommée 
Pluridens Serpentis, le Maroc a encore 
une fois mérité son appellation de 
« Paradis des paléontologues ».

Le nom 
« Pluridens » a été 

retenu en raison du 
nombre élevé de ses 

"petites dents striées et 
crochues" qui ressem-

blent à celles des 
serpents.

L
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Quelles sont les caractéristiques 
morphologiques et physiolo-
giques de cette espèce décou-
verte ?

Les mosasaures sont un groupe de 
lézards qui se sont adaptés à la vie 
marine vers la fin du Mésozoïque, l’ère 
qui a vu la domination des dinosaures. 
Leur histoire est l’une des plus extraor-
dinaires réussites du Mésozoïque 
puisqu’en moins de 33 millions d’an-
nées, de petits reptiles semi-aquatiques 
conduisent aux principaux prédateurs 
dominants des écosystèmes marins. Le 
pic de diversité des mosasauridés s'est 
produit au Maastrichtien, la toute der-
nière période du Mésozoïque. Les fos-
siles des phosphates du Maroc en sont la 
meilleure illustration. Ils occupaient un 
large éventail de niches marines comme 

c’est le cas des mammifères marins 
modernes.

La nouvelle espèce de mosasaure maro-
cain, Pluridens serpentis, est décrite sur 
la base de deux crânes et de restes crâ-
niens isolés. Ses caractéristiques mor-
phologiques sont par conséquent fon-
dées sur son anatomie crânienne. 
Comme son nom l’indique, cette nou-
velle espèce se caractérise par le nombre 
élevé de ses dents (Pluridens : en latin = 
dents nombreuses) jusqu'à 28 dents sur 
sa mâchoire inférieure et par leur forme 
toutes de petite taille et fortement cro-
chues rappelant les dents des serpents 
(serpentis). Il devait se nourrir de petites 
proies et de céphalopodes.
Son anatomie crânienne a permis de 
classer cette espèce parmi les mosasaures 
halisaurinés. Comparée aux autres hali-
saurinés, Pluridens serpentis se distingue 
d’abord par sa grande taille. Avec une 
taille maximale atteignant 10 mètres, 
elle était la géante de son groupe. 

Ensuite, Pluridens serpentis se distingue 
par des yeux petits. Elle devait avoir une 
vision réduite. Mais la présence de 
dizaines de petites ouvertures sur son 
museau, certainement pour les terminai-
sons nerveuses, laisse supposer l’exis-
tence d’un système sensoriel performant. 
Ce dernier lui aurait permis de chasser 
en détectant les mouvements de l'eau 
causés par le déplacement des proies. 
Une telle adaptation est observée chez 
les serpents de mer actuels. Ce nouveau 
mosasaure devait probablement évoluer 
dans des conditions de faible luminosité, 
soit la nuit (mœurs nocturnes), soit dans 
des eaux profondes et sombres.
Enfin, l’aspect massif des mandibules 
chez les formes les plus grandes laisse 
supposer un comportement comparable 
à celui de certains cétacés modernes tels 
que les cachalots et les baleines à bec qui 
utilisent leurs mandibules dans des com-

bats.

Y a-t-il des points communs avec 
l'espèce découverte en janvier der-
nier et les autres mosasaures 
découverts auparavant au Maroc ? 

Aucun point commun avec l’autre nou-
veau mosasaure des phosphates, 
Xenodens calminechari, décrit en janvier 
dernier. Ces deux mosasaures appartien-
nent à deux lignées différentes de mosa-
saures, donc issus de deux histoires dif-
férentes. En plus de leurs caractères 
morphologiques qui les classent dans 
deux groupes distincts, ces deux espèces 
diffèrent par leur taille et la forme de 
leurs dents indiquant des mœurs de pré-
dation et des niches écologiques dis-
tinctes. 
Xenodens calminechari avait la taille 
d’un petit marsouin, autour de 1,5 m, 
alors que Pluridens serpentis pouvait 
atteindre 10 m de longueur. Pluridens 
avait des dents petites et fortement cro-
chues, Xenodens se caractérisait par une 
dentition évoquant celles de certains 
requins qui devait lui conférer une mor-
sure redoutable et lui permettre de s’at-
taquer à des proies bien plus grandes 
que lui. Ces dents, qui ne ressemblent à 
celles d’aucun reptile actuel ou fossile, se 
succédaient en se touchant bord contre 
bord, formant ainsi une lame dentelée 
extrêmement tranchante. Ceci reflète 
l’extraordinaire diversité des mosasaures 
des phosphates qui devaient se spéciali-
ser pour exploiter les ressources alimen-
taires de leurs écosystèmes et pouvoir 
vivre ensemble.

Que représente cette découverte? 
Signifie-t-elle que la faune 

marine marocaine est très riche ? 

 D’abord pour rester sur les fossiles des 
phosphates, je dirais que les fossiles des 
phosphates donnent une des images les 
plus complètes d’une période-clé de 
l’histoire évolutive des vertébrés. Cette 
histoire peut être suivie in situ et 
presque sans discontinuité sur environ 
24 millions d’années. Les restes fossiles 
illustrent tous les groupes de vertébrés, à 
l’exception des amphibiens et nous 
ouvrent une fenêtre sur une zone de 
transition entre deux mondes, celui des 
dinosaures (Mésozoïque) et celui des 
mammifères (Cénozoïque).
Au-delà des gisements des phosphates, je 
dirais que le Maroc n’a pas démérité son 
appellation de "paradis des géologues et 
des paléontologues". Peu de pays pré-
sentent comme lui autant de témoins 
des couches géologiques qui se sont suc-
cédé à la surface de la terre depuis les 
temps les plus reculés. Les fossiles 
conservés dans ses couches fournissent 
des images des mondes disparus depuis 
les premières manifestations de la vie, 
quand elle était marine et unicellulaire, 
jusqu’aux restes fossilisés de l’Homme 
moderne de Jbel Irhoud. Ces restes sont 
une référence puisqu'ils sont les plus 
anciens fossiles de notre propre espèce 
(-300 000 ans). L'Anti-Atlas, le Moyen 
Atlas, le Haut Atlas, les sites de 
Fezouata, les bassins de Tafilalet, de 
Khénifra et d'Argana..., la région des 
Kem Kem, les gisements des phos-
phates, la façade Atlantique, la région de 
l'Oriental, Jbel Irhoud... Chaque région 
du Maroc détient une partie de cette 
mémoire et telles les pages d'un livre, 
elle délivre et illustre une partie de la 
fabuleuse histoire de la Vie. 

« Le Maroc n’a pas démérité son appellation de paradis 
des géologues et des paléontologues »

Une nouvelle espèce d’un 
lézard marin, dénommée 
Pluridens Serpentis, a été 
découverte au Maroc par une 
équipe de scientifiques du 
Maroc, de la France et du 
Royaume Uni.
Nour-Eddine Jalil, professeur 
au Centre de recherche en 
paléontologie (Muséum 
national d’histoire naturelle à 
Paris) qui fait partie de cette 
équipe, décrit à la MAP les 
caractéristiques de ce lézard et 
met en avant la richesse de la 
faune marine marocaine.

Entretien avec Nour-Eddine Jalil

Découverte d'un lézard marin

Maroc, « Paradis des paléontologues »
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