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Tribune libre

Le quotidien espagnol, habituellement respec-
table, El Païs, dans son édition du 26 mai 2021, 
avance des contrevérités concernant le Maroc et 
met en avant des analyses tendancieuses sur, 
d'un côté, la relation entre le Maroc et l’Es-
pagne et, de l’autre côté, le Maroc et l’UE. 
Puisqu’une idée en vaut une autre, et que le 
débat est au niveau de l’argumentation pure et 
simple, nous allons rappeler quelques éléments 
factuels qui vont aider, de part et d’autre, à une 
meilleure compréhension du problème. 
1) Comme Nasser Bourita, ministre des Affaires 
étrangères marocain, l’a affirmé d’une manière 
explicite, le Maroc n’est ni le concierge ni le 
gendarme de l’Europe en matière de migration. 
Ce qu’il fait dans ce domaine relève d’un parte-
nariat structuré, bien compris et respectueux de 
la souveraineté des uns et des autres.
2) Mettre en avant les 300 millions que touche 
le Maroc de l’UE dans le cadre de sa politique 
de migration est proprement minable. Le 
Maroc dépense 5 à 10 fois plus pour être à la 
hauteur de ses engagements librement consentis 
et de ses responsabilités africaines. 
3) Opposer l’UE unie au Maroc, dans cette 
affaire, est un artefact grossier pour absoudre 
l’Espagne de ses responsabilités en recevant un 
criminel de guerre demandé par la justice espa-
gnole et un séparatiste en guerre contre un par-
tenaire. Cet artefact est une simulation d’unité 
puisque, dans l’ensemble, l’UE n’est, avec elle-
même, d’accord sur rien et très peu de poli-
tiques communes ont véritablement réussi. La « 
virilité » inédite, et un peu théâtrale, avec 
laquelle le dossier de Sebta a été traité par l’UE 
a, outre le comique de la situation, pour fonc-
tion de faire oublier les «compromissions» qui 
ont marqué le traitement de la question migra-
toire sur le flanc oriental de l’Union. 
4) Croire que, face à la surchauffe migratoire, 

conjoncturelle ou occasionnelle, la réaction 
émotionnelle européenne de soutien à l’Es-
pagne, stimulée notamment par un membre 
espagnol de l'exécutif européen, Josep Borrell 
en l’occurrence, vaut quitus pour le caractère 
colonial de la présence espagnole à Sebta et 
Mellilia est une erreur puérile. Personne en 
Europe ne croit, sérieusement, que l’UE com-
mence en Afrique en territoire marocain.
5) Minimiser le caractère strictement bilatéral, 
Espagne-Maroc, de la crise et la responsabilité 
espagnole dans celle-ci, c’est rendre un mauvais 
service aux intérêts stratégiques de l’Espagne. 
Introduire un criminel de guerre, dans le dos du 
partenaire stratégique, a des conséquences. Pour 
résoudre ce problème il faut que l’Etat de droit 
espagnol s’exprime et que la justice passe. Sinon 
c’est le retour à la case départ, celle de la crise 
multiforme.

6) La légitimité de la position marocaine sur sa 
souveraineté territoriale est admise en Europe 
notamment par la France. Vouloir à la faveur de 
cette crise semer la zizanie entre la France et le 
Maroc, comme le suggère maladroitement le 
journal El Païs, est ridicule. Ce qui est vrai par 
contre, c’est que si cette crise continue sans 
solution crédible, lisible et convaincante, c’est la 
France qui va tirer les marrons du feu et retrou-
ver sa place naturelle qu’elle avait dans l’écono-
mie marocaine. Ça serait le plus grand « acquis 
», historique, du gouvernement Sanchez à la 
faveur de cette crise.
7) La fragilité du Gouvernement de Pedro 
Sanchez, dont les jours sont logiquement comp-
tés, est consubstantielle à son alliance gouverne-
mentale : Podemos, un parti d’extrême gauche, 
et deux partis séparatistes, fait partie des élé-
ments constitutifs de cette crise. Il n’est pas 
assez fort pour tenir à distance les généraux 
finissants et honnis par leur peuple, d’Alger — 
dans l’affaire Ghali, Pedro Sanchez a accepté de 
se faire rouler dans la farine par eux — et, non 
plus, pas assez courageux pour expliquer, en le 
regardant dans les yeux, à un partenaire straté-
gique qu’il est en train de le trahir de la plus 
déloyale des manières.
L’État profond espagnol - il existe malgré le 
verni démocratique récent du pays -, la classe 
politique et parlementaire expérimentée ainsi 
que les milieux économiques refusent l’amateu-
risme du Gouvernement Pedro Sanchez qui 
prive leur pays de sa profondeur stratégique 
naturelle, il dévoie durablement les intérêts réels 
de l’Espagne, et crée l’anarchie en Méditerranée 
occidentale. Seule une alternance rapide, qui ne 
saurait tarder, au pouvoir construite sur des 
élections législatives anticipées peut éteindre cet 
incendie stratégique allumé par des amateurs 
irresponsables.

Un amateurisme irresponsable

Edito

Par Khalil Hachimi Idrissi, 
Directeur général de l’Agence 

Marocaine de Presse

Abdelilah Benarafa nommé 
directeur général adjoint

ICESCO

Matchs amicaux

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi à Salé 
en conférence de presse, la liste des joueurs retenus pour les deux 
prochains matchs amicaux des Lions de l'Atlas à Rabat, le 8 juin 
face au Ghana et le 12 du même mois face au Burkina-Faso.
Ces deux rencontres amicales, prévues au Complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah, interviennent dans le cadre des préparatifs des 
Lions de l’Atlas aux qualifications africaines au Mondial-2022 au 
Qatar.

Vahid Halilhodzic dévoile la 
liste des joueurs retenus

Les Messagers des Messages

« Sahra 
Maghribia »: 
un hommage 
au Maroc et à 
son Sahara

L'écrivain marocain Abdelilah 
Benarafa, qui occupait jusque-là 
le poste de conseiller culturel du 
directeur général, a été nommé 
directeur général adjoint de 
l'ICESCO, a annoncé, mardi, 
l'organisation pan-islamique dans 
un communiqué.
"Le Dr. Benarafa jouit de vastes 
relations dans le monde isla-
mique", a souligné la même 
source, rappelant que le nouveau 

directeur général adjoint compte 
à son actif plusieurs contributions 
intellectuelles et scientifiques, 
notamment des ouvrages (essais et 
romans) en langues arabe et fran-
çaise. Depuis son intégration en 
2003, M. Benarfa, titulaire d'un 
doctorat en sémantique à l'Uni-
versité de la Sorbonne de Paris, a 
assumé plusieurs fonctions au 
sein de l'organisation, dont le 
siège se trouve à Rabat.
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La Chambre des représentants a adopté, mercredi à 
la majorité, lors d'une séance plénière, le projet de 
loi N°13-21 relatif à l’usage licite du cannabis.
Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu 
des agriculteurs et la création d’opportunités d’em-
ploi prometteuses et fixes, a été adopté par 119 voix 
contre 48 lors de cette séance présidée par M. Habib 
El Malki, président de la Chambre.

Adoption à la majorité le 
projet de loi relatif à 

l'usage licite du cannabis

La Chambre des représentants

La transition rapide vers un nouveau modèle de déve-
loppement (NMD) est une nécessité urgente pour 
suivre le rythme des transformations sociétales que 
connait le Maroc et les développements survenus sur la 
scène internationale qui se sont accélérés en raison de la 
pandémie du Coronavirus, a souligné, mercredi à 
Rabat, M. Chakib Benmoussa, président de la 
Commission Spéciale sur le Modèle de Développement.
Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à 
la présentation du rapport sur le NMD, M. Benmoussa 
a expliqué que cette transition constituera un jalon qui 
permettra au Maroc de surmonter les risques liés à la 
baisse du niveau de développement si la situation 
demeure stable.

Benmoussa : 
« La transition rapide, 
une nécessité urgente 

Nouveau Modèle 
de développement

Afrique

Le nouveau modèle de développement, pro-
posé par la Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD) dans son rapport 
général, s’est fixé comme pari d’avenir de 
positionner le Maroc comme un hub financier 
de référence en Afrique.
Ce pari vise à faire du Maroc une place finan-
cière attractive où grandes et petites entre-
prises à fort potentiel de croissance, maro-
caines et africaines, ont vocation naturelle à 
lever des financements et une place qui attire 
des flux financiers conséquents en quête de 
placements rentables dans des créneaux por-
teurs et d’avenir, a indiqué la CSMD dans son 
rapport présenté, mardi, à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

(P. 5)

Positionner le Maroc 
comme un hub financier 

de référence

Modèle de développement : Le PPS apprécie les 
efforts de la Commission spéciale et la soumission 

de ses conclusions au débat public

Communiqué du bureau politique

Le vote incohérent de la majorité sur la loi sur le cannabis, une confirma-
tion manifeste de l’éclatement de la majorité

A la veille des élections, notre pays a fortement besoin d’un gouvernement 
fort et homogène qui incarne une alternative politique

Maroc et Espagne : le rétablissement de la confiance tributaire 
du respect mutuel 
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José Luis Rodriguez Zapatero, ancien président du gouvernement espagnol

La relation avec le Maroc est « fondamentale » 
pour la sécurité et la stabilité de l’Espagne

L’ancien président du gouvernement 
espagnol, José Luis Rodriguez 
Zapatero, a affirmé que la relation 
avec le Maroc est « fondamentale » 
pour la sécurité et la stabilité de l’Es-
pagne, tout en soulignant la perti-
nence du plan d’autonomie pour le 
règlement du conflit artificiel autour 
du Sahara.
Dans un entretien à la télévision 
Canal Sur diffusé mercredi, M. 
Zapatero a appelé à “retrouver la 
confiance” dans les relations entre les 
deux pays suite à la crise déclenchée 
sur fond de la décision des autorités 

espagnoles d’accueillir en catimini et 
sous une fausse identité le chef des 
séparatistes, le dénommé Brahim 
Ghali.
“Nous devons retrouver la confiance 
qui constitue un élément essentiel 
dans les relations extérieures”, a-t-il 
insisté. Le Maroc “a toujours été un 
partenaire sérieux, dynamique et 
loyal” vis-à-vis de l’Espagne “dans la 
lutte contre le terrorisme djihadiste et 
dans la politique migratoire”, a relevé 
M. Zapatero, rappelant que lorsqu’il 
était chef du gouvernement “il y avait 
une entente parfaite»

En ce qui concerne la question du 
Sahara marocain, M. Zapatero a noté 
que le plan d’autonomie présenté par 
le Maroc demeure «la base» de tout 
règlement de ce différend régional.
«Le Royaume du Maroc a présenté en 
2007 un projet d’autonomie avancée 
qui a été bien accueilli et salué», a-t-il 
affirmé, ajoutant qu’il s’agit du « 
cadre idoine qui sert de base » pour 
parvenir à un «accord raisonnable».
“C’est un projet d’autonomie très 
avancé pour le Sahara qui devrait être 
l’option à explorer”, a insisté M. 
Zapatero.



e bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
mercredi 26 mai 2021, sa réu-
nion hebdomadaire et examiné 

plusieurs questions inscrites à son ordre 
du jour.

Appréciation des efforts de la Commission 
spéciale sur le modèle de développement et 
du débat public en perspective autour de ses 
conclusions

Au début de ses travaux, le bureau politique a 
pris note de la présentation du rapport de la 
Commission spéciale sur le modèle de dévelop-
pement devant Sa Majesté le Roi, tout en expri-
mant son appréciation des efforts déployés pour 
la production de ce document attendu, suivant 
une profonde méthodologie participative, 
comme il a salué la décision de soumettre les 
conclusions du rapport à un large débat public. 
Dans ce cadre, le bureau politique a décidé de 
tenir une réunion consacrée à l’examen des 
conclusions du document, dans la perspective de 
contribuer au débat public à son sujet. Il a éga-
lement exprimé son aspiration à ce que cette 
dynamique constitue un point de départ pour la 
mobilisation de toutes les énergies citoyennes et 
des bonnes volontés pour donner un souffle 
nouveau au processus de réforme, de développe-
ment, de démocratie et de justice sociale dans 
notre pays afin de réaliser les aspirations et les 
attentes du peuple marocain.

Notre pays et l’Espagne : le rétablissement de 
la confiance tributaire du respect mutuel et 

de la prise en considération des intérêts 
des deux pays de manière équilibrée
 
Par ailleurs, le bureau politique a examiné de 
nouveau les développements en rapport avec la 
relation de notre pays avec l’Espagne et exprimé 
sa condamnation des expressions hostiles qui 
émanent de nombreux milieux chez notre voisin 
du Nord. Il considère que ceci ne peut occulter 
l’origine du problème entre les deux pays, à 
savoir l’accueil par l’Espagne de l’un des enne-
mis de l’intégrité territoriale de notre pays et sa 
protection contre les poursuites judiciaires pour 
avoir commis des crimes contre l’humanité, des 
violations des droits de l’homme et des viols.
Après son appréciation de la demande de notre 
pays de permettre aux mineurs bloqués à Sebta 
occupée de revenir au sein de leurs familles, le 
bureau politique a souligné que l’apaisement 
de  la tension actuelle et le rétablissement de la 
confiance entre les deux pays sont tributaires de 
la nécessité pour l’Espagne de rectifier son erreur 
grave et provocatrice des sentiments des 
Marocains, de s’engager à respecter les intérêts 
supérieurs de notre pays et de prendre en consi-
dération les exigences de la coopération 
constructive et équilibrée dans tous les domaines 
sans approche sélective.    

Le vote incohérent de la majorité sur la loi 
sur le cannabis, une confirmation manifeste 
de l’éclatement de la majorité et de sa 
désunion

Evoquant l’adoption à la majorité par la 
Chambre des représentants du projet de loi rela-
tif à l’usage légal du cannabis, le bureau poli-

tique a enregistré sa réprobation du vote incohé-
rent et contradictoire des composantes de la 
majorité concernant ce projet, dont la responsa-
bilité incombe au gouvernement à l’unanimité 
de ses composantes politiques.
S’il peut être compréhensible d’exprimer des 
craintes à propos de la mise en œuvre du texte 
précité, comme l’a fait notre parti à l’instar 
d’autres partis lors de la discussion du projet à la 
Chambre des représentants, la logique politique 
saine nécessitait d’exprimer cela au niveau de la 
majorité, de s’opposer à l’adoption du projet par 
le gouvernement et à sa soumission même au 
Parlement.
Partant de là, le bureau politique considère qu’il 
est de son devoir moral et politique de s’arrêter 
sur ce que ce vote du projet à la Chambre des 
Représentants représente en termes de dénéga-
tion sans précédent des règles de la pratique 
démocratique et institutionnelle saine, confir-
mant ainsi clairement la faiblesse de la majorité 
actuelle, sa désunion, son incohérence et l’écla-
tement de la charte qui l’unit. Ceci nécessitait 
de la part des responsables de cet antagonisme 
de tirer les conclusions politiques qui s’imposent 
en la matière, dans le but d’éviter l’approfondis-
sement de la crise de confiance que connait le 
paysage politique dans notre pays et la consécra-
tion d’ un précédent dangereux susceptible de se 
répéter dans toute expérience gouvernementale.   
Dans ce cadre, alors que le Maroc s’apprête à 
organiser les élections, le bureau politique 
estime que notre pays a fortement besoin d’un 
gouvernement fort et homogène qui incarne une 
alternative politique capable de gérer les affaires 
publiques et de réaliser les contenus du modèle 
de développement souhaité.

Une visite officielle du gouvernement 
local de Mombasa présidée par le gou-
verneur du comté de Mombasa Hassan 
Joha a eu lieu le samedi 22 mai à Tanger. 
Le voyage se poursuivra jusqu’au samedi 
29 mai. Rappelons que ce voyage officiel 
intervient à la suite de la signature d’un 
mémorandum d’entente entre la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le 
comté kényan de Mombasa. La cérémo-
nie organisée virtuellement a été présidée 
par l’ambassadeur du Maroc au Kenya, 
El Mokhtar Ghambou. À cet effet, Al 
Bayane a contacté le représentant de la 
diplomatie marocaine au Kenya. N’ayant 
pu être du voyage pour cause de pandé-
mie, l’entretien a eu lieu par téléphone. 
Les objectifs de ce partenariat ; relation 
Maroc-Kenya et enfin relation Maroc-
Afrique. Tout y passe. 

Al Bayane : Quels sont les objectifs de 
ce partenariat ?

El Mokhtar Ghambou : La délégation kenyane 
présidée par le gouverneur du comté de 
Mombasa Hassan Joha est composée de dix 
membres. Par cette visite, et la signature du par-
tenariat, les représentants du comté de 
Mombasa démontrent l’amitié et l’attachement 
au Royaume du Maroc. 
C’est par le biais de cette «diplomatie de décen-
tralisation» que nous comptons établir des rela-
tions durables et constantes avec d’autres com-
tés kenyans. D’ailleurs, d’autres partenariats 
entre nos deux pays verront bientôt le jour. Il 
s’agit du partenariat entre  la capitale kenyane 
Nairobi et Rabat, ainsi que celui entre le comté 
de Kisumu et la région Souss-Massa. Il s’agit 

des trois plus grandes villes 
kenyanes. Les objectifs de ces par-
tenariats visent à renforcer, mais 
surtout à concrétiser la coopération 
Sud-Sud, véritable levier du déve-
loppement de notre continent. 
Ainsi, le Maroc sera beaucoup plus 
visible au Kenya grâce notamment 
aux échanges dans les domaines 
économiques et culturels. 

Quid des relations entre le 
Maroc et le Kenya ?

Il est utile de rappeler que les rela-
tions entre le Royaume du Maroc et la 
République du Kenya ne datent pas d’au-
jourd’hui. Déjà, au XIVème Siècle, il existait 
une présence culturelle marocaine. À l’époque, 
les relations et les échanges entre les deux pays 
avaient lieu. Aujourd’hui, une grande partie de 
la classe dirigeante kenyane est consciente de 
l’intérêt et des opportunités qu’offre une coopé-
ration entre les deux pays. Le partenariat pré-
sent, ainsi que ceux à venir, prouvent qu’il y a 
une volonté sérieuse et crédible d’aller de l’avant 
afin de procéder à une coopération gagnant-
gagnant entre nos pays respectifs. D’ailleurs, les 
investissements dans divers domaines qui 
découlent de ce partenariat se feront bientôt 
voir.  Le soutien de notre affaire sacrée du 
Sahara étant la condition sine qua none pour 
pouvoir aller de l’avant. 

Qu’en est-il concrètement des rela-
tions entre le Maroc et l’Afrique ?

La Maroc depuis des siècles, a toujours été très 
attaché à ses relations avec les autres pays afri-
cains, voisins ou lointains. Le Royaume du 
Maroc, sous la vision éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste, a toujours 
veillé à ce que nos relations entre nos parte-
naires africains frères et amis soient toujours 
excellentes. Une relation basée sur la confiance 
et le respect mutuel. Le véritable challenge du 
Maroc se situe dans les pays anglophones afri-
cains. 
Dans ces pays, ce n’est plus l’idéologie opposée 
qui fait que nos relations sont au point-mort 
mais plutôt l’incompréhension. C’est dans ce 
sens que nous œuvrons, et cette stratégie com-
mence à porter ses fruits. La plus belle démons-
tration étant la signature de ce partenariat entre 
le comté de Mombasa et la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima. Et ce n’est qu’un début. 

Communiqué du bureau politique 

Modèle de développement
Le PPS apprécie les efforts de la Commission et 

la soumission de ses conclusions au  débat public 
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 Propos recueillis par Karim Ben Amar 

L
Récemment, notre pays aura, sans doute, vécu 
un tournant décisif de son histoire, à plus d’un 
titre. La présentation solennelle du nouveau 
modèle de développement, sous les yeux du 
Souverain et la présence de l’élite nationale, 
aura, à coup sûr, scellé une transition ridante, 
sans pour autant, faire fi carrément des acquis 
antérieures. A maintes reprises, on aura décrié 
haut et fort, les limites de la désormais défunte 
expérience qui s’engouffre, depuis déjà de lon-
gues années, dans l’impasse morbide. 
Au fait, en dépit de certaines satisfactions en 
matière des grands chantiers qui, sans conteste, 
ont émaillé l’évolution du pays, de fébriles 
indicateurs ont par contre, tiré la société vers le 
bas, au point de fragiliser le mode de vie de 
toute une nation qui se veut moderniste et 
démocratique, à toute épreuve. 
Il a donc fallu s’atteler à se frayer une issue sal-
vatrice aux multiples affres dont les tentacules 
rétrogrades étouffent l’émergence escomptée. 
L’entame de cet ambitieux labeur national s’est 
fait sienne d’emblée, une approche inclusive, à 
partir de l’échange de réflexions menées, à 
brides abattues par les diverses constituantes 
du génie nationale. Malgré la propagation de 
la pandémie qui sévit dans le royaume, la 
concertation sereine se poursuivait sans 
relâche, en parallèle avec d’autres actions non 
sans acuité sur le parcours du pays, en particu-
lier l’échéancier électorale et les péripéties qu’a 
connues, entre temps, notre intégrité territo-
riale. 
La mutation fut alors si profonde que le 
modèle se doit de diagnostiquer avec audace et 
doigté, les dysfonctionnements qui entravent 
les divers compartiments de la vie sociétale, 
notamment les questions sociales de fond 
demeurent toujours en suspens, malgré les ten-
tatives de saupoudrage et en proposer les pana-
cées palliatives radicales. Certes, dans ce docu-
ment collégial dont la durée de consommation 
s’étalerait jusqu’à l’an 2035, s’est focalisé sur le 
social, au niveau de l’égalité des chances, de 
l’équité de la répartition des ressources, de la 
justice sociale et spatiale, de la mise en place 
des outils de contrôle et de suivi…Bref, tout ce 
dont souffrent les franges de la société les plus 
démunies. Pour ce faire, il n’en reste pas moins 
cher vident que le triomphe de ce challenge 
traité en la volonté d’aller de l’avant, en phase 
de concrétisation, par la fortification du pié-
destal de démocratie réelle, le relèvement du 
champ politique, l’élargissement des marges de 
libertés et l’abolition de toutes les formes 
abjectes de la dépravation. C’est à ce jeu que le 
nouveau modèle de développement aura servi 
à la partie et aux populations pour un nouveau 
Maroc fort, digne et prospère !    

Le modèle 
marocain

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Visite du gouvernement local de Mombasa à Tanger 
El Mokhtar Ghambou, ambassadeur du Maroc au Kenya

«Renforcer la coopération entre nos deux pays»
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Une convention de partenariat 
axée sur la promotion du capi-
tal humain a été signée, mer-
credi à Rabat, entre le minis-
tère de l’Éducation nationale, 
de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique et la coordination natio-
nale de l’Initiative nationale 
pour le développement humain 
(INDH).
Paraphée par le ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, 
et le Wali, coordinateur natio-
nal de l’INDH, Mohamed 
Derdouri, cette convention a 
pour objectifs de mobiliser les 
ressources et les énergies néces-
saires pour consolider les 
valeurs de développement 
humain au sein de l’espace 
universitaire et d’encourager 
des initiatives tournant atour 
du capital humain.
A cette occasion, M. 
Ouaouicha a indiqué que ce 
partenariat vise à faire de la 
recherche scientifique et de 
l’innovation un levier fonda-
mental de la valorisation du 
capital humain, de création de 
richesses et de valeur ajoutée, 
ainsi qu’à diffuser la culture du 
bénévolat dans les milieux uni-
versitaires en impliquant les 
acteurs de ces établissements et 
la société civile dans la réalisa-
tion du développement territo-
rial.
Cette convention ambitionne 
aussi de mettre au point un 
mécanisme permanent de 
concertation et de coordina-
tion en vue d’élaborer et de 
mettre en œuvre des pro-

grammes et des projets 
conjoints dans le domaine de 
la promotion du développe-
ment humain et de la valorisa-
tion du capital humain, a-t-il 
ajouté.
De son côté, M. Derdouri a 
indiqué que cette convention 
cadre portera essentiellement 
sur tous les axes développés par 
l’INDH, relevant que la troi-
sième phase a recentré depuis 
2019 toutes ses activités sur le 
développement du capital 
humain.
“On va travailler avec toutes 
les universités, les enseignants, 
les chercheurs et les étudiants 
pour essayer de décliner tout 
ce qui se fait au niveau de 
l’INDH en matières notam-
ment de recherches et 
d’études”, a promis M. 
Derdouri, notant que la philo-
sophie de phase III tend à faire 
de l’Initiative un catalyseur 
pour les projets de valorisation 
du capital humain au Maroc.

Par ailleurs, cette rencontre a 
été marquée par le lancement 
officiel des prix de la recherche 
scientifique sur le développe-
ment du capital humain dans 
les catégories suivantes: 
meilleur auteur, meilleure 
thèse, meilleur article, meilleur 
chapitre d’ouvrage et meilleure 
communication scientifique.
Ce concours a fait l’objet d’un 
accord de coopération entre le 
département de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique, la coor-
dination nationale de l’INDH 
et le Centre national pour la 
recherche scientifique et tech-
nique.
Il s’inscrit dans le cadre de 
l’encouragement de l’excellence 
scientifique en attribuant un 
prix annuel aux recherches 
apportant de nouvelles 
connaissances ou propositions 
pour améliorer le développe-
ment humain et renforcer le 
capital humain.

La Chambre des représentants

Enseignement

Signature à Rabat d’un partenariat 
sur la promotion du capital humain

Adoption à la majorité du projet 
de loi relatif à l’usage licite du cannabis

S’exprimant à cette occasion, le 
ministre de l’Intérieur, M. 
Abdelouafi Laftit a indiqué que ce 
texte de loi intervient en phase avec 
les mutations qu’a connues le sys-
tème mondial de contrôle des stu-
péfiants et dans un contexte spécial 
marqué par un engouement «sans 
précédent» des pays du monde pour 
développer la culture du cannabis et 
tirer profit des revenus issus de la 
commercialisation de ses produits 
licites.
Laftit a souligné que les études 
exhaustives menées par le ministère 
ont démontré que le Maroc dispose 
de grandes potentialités à même 
d’attirer d’importants investisse-
ments pour l’industrialisation du 
cannabis et l’accès aux marchés 
mondiaux de ces produits.
Il a, en outre, mis en avant les 
atouts compétitifs du Maroc à 
savoir la grande connaissance de 
cette plante cumulée au fil des 
siècles, ce qui qualifie les agricul-
teurs marocains à garantir la réus-
site de ce chantier, ajoutant que le 
positionnement géographique du 
Royaume aux portes de l’Europe 
facilitera sans nul doute l’accès au 
plus grand marché des produits du 
cannabis.

Il s’agit également des équipements 
logistiques dont dispose le 
Royaume sans oublier l’attractivité 
de l’investissement en général et des 
investissements étrangers en parti-
culier, a-t-il dit.

Ce projet de loi vient inaugurer une 
nouvelle phase en matière de ges-
tion du cannabis fondée sur le 
développement durable, la promo-
tion de la situation des agriculteurs 
et la garantie d’une exploitation 

sûre des activités relatives à la pro-
duction et à la mise en valeur de la 
plante de cannabis, ainsi que com-
bler le vide juridique qui entrave la 
concrétisation de cette approche, a 
expliqué le ministre, affirmant que 

le projet considère l’agriculteur en 
tant que pierre angulaire de ce 
chantier en lui permettant d’avoir 
une autorisation délivrée par 
l’Agence nationale de réglementa-
tion des activités relatives au 
chanvre indien, créée en vertu de ce 
texte de loi.
En appui aux efforts de négocia-
tions des agricultures avec les indus-
triels, le projet de loi préconise le 
regroupement des agriculteurs sous 
forme de coopératives qui seront en 
charge de signer les contrats avec les 
industriels et de veiller à la préser-
vation des droits des agriculteurs, a 
souligné M. Laftit, ajoutant que 
l’Agence se chargera également du 
soutien des agriculteurs et leur per-
mettra de se doter des meilleures 
méthodes pour une agriculture 
durable et de s’ouvrir aux expé-
riences mondiales dans ce domaine, 
en plus de l’acquisition de semences 
de qualité supérieure.
Et de conclure que le projet de loi a 
adopté l’approche genre en char-
geant l’Agence nationale de régle-
mentation des activités relatives au 
chanvre indien d’améliorer les 
conditions de la femme rurale dans 
ces régions. 

La Chambre des représentants a adopté, mercredi à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi N°13-21 
relatif à l’usage licite du cannabis. Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création 
d’opportunités d’emploi prometteuses et fixes, a été adopté par 119 voix contre 48 lors de cette séance présidée par M. 
Habib El Malki, président de la Chambre. 
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Découvert par le public marocain à travers sa 
reprise flamboyante de la chanson «Nidae Sawt Al 
Hassan», le Mouvement panafricain culturel et 
artistique de divertissement éducatif (les Messagers 
des messages) revient avec l’annonce de la sortie 
imminente du clip officiel de leur nouvelle créa-
tion musicale intitulée.
L’annonce de la prochaine sortie du clip officiel de 
cette œuvre musicale s’est faite lors d’un point de 
presse à Rabat en présence d’éminentes personnali-
tés et de membres du corps diplomatique accrédité 
à Rabat.
A travers ce nouvel hommage au Maroc et à sa 
vocation de terre de paix et de brassage des 
cultures, ce groupe d’artistes africains de différents 
horizons «magnifie» la région Sud du Maroc qui se 
présente en tant que «passerelle économique entre 
l’Afrique, l’Europe et le monde», à en croire 
Princesse Stella Aïcha Sagnon, Lead Vocale et 
porte-parole des Messagers.
«La chanson +Sahra Maghribia+ a été composée 
par le fondateur de notre mouvement Prince H. 
Malatsi Siwa de l’Afrique du Sud. Dans ladite 
chanson, nous magnifions la région Sud du Maroc 
qui se présente aujourd’hui comme la passerelle 
économique entre l’Afrique, l’Europe et le monde 
au regard des nombreuses transactions commer-
ciales qui s’y déroulent, des consulats qui s’y instal-

lent, mais aussi des grands projets instaurés et en 
cours de réalisation grâce à la clairvoyance de SM 
le Roi Mohammed VI (pêche, tourisme, économie 
bleue, énergies renouvelables ...)», confie l’artiste 
dans un entretien accordé à la MAP.
De son avis, ces projets sont exemplaires en ce sens 
qu’ils «desserviront l’ensemble du Continent et 
pourront par ricochet favoriser l’emploi et freiner 
l’immigration clandestine des jeunes Africains».
Au delà de sa portée artistique, «Sahra maghribia» 
présente le Maroc en tant que terre d’hospitalité et 
décrit le Sahara en tant que «souffle des Marocains 
et l’espoir économique de l’Afrique», affirme 

Sagnon au sujet de cette nouvelle aventure musi-
cale, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de 
l’intégration de la paix, de la libre circulation des 
biens et des personnes dans la région Sud du 
Maroc.
De son avis, l’interprétation de «Nidae Sawt Al 
Hassan» et «Sahra maghribia» se veut également de 
présenter le Sahara marocain en tant que «solution 
pour la promotion du développement de l’Afrique, 
de l’intégration économique, de la diversité cultu-
relle et de la cohésion sociale».
«Ces deux chansons sont un cadeau à la nation 
Marocaine et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

que Dieu L’Assiste», se réjouit Sagnon qui ne cache 
pas son admiration pour la lutte du Royaume en 
vue du parachèvement de son intégrité territoriale 
à travers la glorieuse Marche Verte. 
Lors de la préparation de «Nidae Sawt Al Hassan», 
«nous étions heureux de savoir que les Marocains 
se sont battus pour leur territoire sans verser une 
goutte de sang, mais plutôt en ayant recours à la 
parole divine (le Saint Coran) et à l’amour pour 
leur patrie (le drapeau)», affirme l’artiste 
Burkinabé, précisant qu’»un tel acte est conforme à 
la mission et à la vision des Messagers», dont le 
champs d’action couvre plusieurs domaines allant 

du plaidoyer pour les droits des migrants et des 
groupes vulnérables à la promotion de la paix et de 
l’unité entre les nations à travers l’art, la culture et 
les paroles de sagesse.
La Marche verte «nous a inspirés à aller plus loin 
sur la question du Sahara et à rester neutre sans 
prendre parti ni être influencés par quelconque 
propagande», affirme-t-elle sur ce sujet.
Evoquant les projets futurs des Messagers, Sagnon 
note que le Mouvement panafricain Culturel et 
artistique de divertissement éducatif envisage de 
mettre en œuvre un projet qui visera à récompen-
ser les leaders ayant joué un rôle important dans la 
libération de l’Afrique.
«Ce sera un trophée étatique qui amènera les 
jeunes africains à connaître leurs héros oubliés», 
précise-t-elle, en soulignant le statut du Maroc en 
tant que «père de la révolution panafricaine», en ce 
sens que la première réunion panafricaine s’est 
tenue à Casablanca sous la Présidence de Feu SM 
le Roi Mohammed V en 1961, deux ans avant la 
naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) à Addis Abeba.
«Nous voulons changer l’idée selon laquelle le 
Maroc est un pays arabe en Afrique. Il s’agit plutôt 
d’un pays Africain perçu comme le père et la mère 
de l’Union Africaine d’aujourd’hui», conclut 
Sagnon. 

Le Mouvement panafricain culturel et artistique de 
divertissement éducatif (Messagers des messages) vient 
d’annoncer la sortie imminente du clip officiel de sa nou-
velle création musicale «Sahra Maghribia».
Cette initiative est un hommage au Maroc et aux grands 
projets de développement menés sous le leadership de SM 
le Roi Mohammed VI dans les Provinces du Sud. Dans 
un entretien accordé à la MAP, la porte-parole des 
«Messagers des messages», Princesse Stella Aïcha Sagnon, 
revient sur cette nouvelle création inspirée par le Sahara, 
une région qui représente «l’espoir économique de 
l’Afrique». 
 

Après le succès de votre reprise de la chanson 
emblématique «Nidae Sawt Al Hassan», vous 
avez annoncé la prochaine sortie du clip officiel 
de la chanson «Sahra Maghribia». Pourriez-vous 
parler de votre dernière création?  

La nouvelle chanson «Sahra maghribia» a été composée par 
le fondateur de notre mouvement Prince H. Malatsi Siwa 
de l’Afrique du Sud. Dans ladite chanson, nous magnifions 
la région Sud du Maroc qui se présente aujourd’hui comme 
la passerelle économique entre l’Afrique, l’Europe et le 
monde au regard des nombreuses transactions commerciales 
qui s’y déroulent, des consulats qui s’y installent, mais aussi 
des grands projets instaurés et en cours de réalisation grâce 
à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI (pêche, tou-
risme, économie bleue, énergies renouvelables ...). Ce sont 
des projets exemplaires qui desserviront l’ensemble du 
Continent et pourront, par ricochet, favoriser l’emploi et 
freiner l’immigration clandestine des jeunes Africains. En 
bref, la chanson «Sahra maghribia» présente le Maroc 

comme une terre d’hospitalité et décrit le Sahara en tant 
que souffle des Marocains et espoir économique de 
l’Afrique. 

Qu’est-ce qui vous a inspiré l’interprétation de 
ces deux chansons ? 

L’interprétation de ces deux chansons a été motivée par le 
fondateur de notre Mouvement en guise de reconnaissance 

et dans le but d’honorer le devoir de mémoire envers le rôle 
joué par le Maroc pour la libération de l’Afrique du Sud au 
temps de l’apartheid. Au sujet de Nidae Sawt Al Hassan, 
nous étions heureux de savoir que les Marocains se sont 
battus pour leur territoire sans verser une goutte de sang, 
mais plutôt en ayant recours à la parole divine (le Saint 
Coran) et l’amour pour leur patrie (le drapeau). Un tel acte 
est conforme à notre mission et à notre vision en tant que 
messagers de paix. La Marche Verte nous a alors inspirés à 

aller plus loin sur la question du Sahara et à rester neutre 
sans prendre parti ni être influencés par quelconque propa-
gande. Selon Prince H. Malatsi, le Sahara est une solution 
pour la promotion du développement de l’Afrique, de l’in-
tégration économique, de la diversité culturelle et de la 
cohésion sociale. Ces deux chansons sont un cadeau à la 
nation Marocaine et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’assiste. 

Quels sont vos projets futurs en termes 
de création et de chansons ? 

Prince H. Malatsi Siwa est le protecteur des Royaumes 
Africains et a été nommé par l’Institut de Royauté Africain 
comme protecteur des valeurs culturelles et du patrimoine 
Africain. Notre mission est axée sur l’usage de l’art, la 
culture et la spiritualité comme outils de définition de solu-
tions pacifiques et d’unité entre les peuples. 
A court terme, nous envisageons de mettre en œuvre un 
projet qui visera à récompenser les leaders ayant joué un 
rôle important dans la libération de l’Afrique. Ce sera un 
trophée étatique qui amènera les jeunes africains à connaître 
leurs héros oubliés. A travers un livre qui nous a été offert 
par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale 
(AMCI), nous avons découvert que le Maroc est le père de 
la Révolution Panafricaine en ce sens que la première réu-
nion Panafricaine s’est tenue à Casablanca sous la prési-
dence de Feu SM le Roi Mohammed V en 1961, avant de 
donner naissance à l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) en 1963 à Addis Abeba. Nous voulons changer 
l’idée selon laquelle le Maroc est un pays arabe en Afrique. 
Il s’agit plutôt d’un pays Africain perçu comme le père et la 
mère de l’Union Africaine d’aujourd’hui. 

Princesse Stella Aïcha Sagnon, Porte-parole des « Messagers des messages »

« Les Marocains se sont battus pour leur territoire sans verser 
une goutte de sang, en ayant recours à la parole divine »

 Par Nadia El Hachimi – MAP

Les Messagers des Messages, Mouvement panafricain culturel et artistique de divertissement éducatif

« Sahra Maghribia »: une création musicale
en hommage au Maroc et à son Sahara



a transition rapide vers un nouveau modèle de 
développement (NMD) est une nécessité 
urgente pour suivre le rythme des transforma-
tions sociétales que connait le Maroc et les 
développements survenus sur la scène interna-

tionale qui se sont accélérés en raison de la pandémie du 
Coronavirus, a souligné, mercredi à Rabat, M. Chakib 
Benmoussa, président de la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement.
Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la 
présentation du rapport sur le NMD, M. Benmoussa a 
expliqué que cette transition constituera un jalon qui per-
mettra au Maroc de surmonter les risques liés à la baisse du 
niveau de développement si la situation demeure stable.
Par conséquent, ajoute le président de la Commission, le 
nouveau modèle de développement insiste sur la nécessité 
d'adopter de nouveaux choix stratégiques, fondés sur la 
consolidation des acquis et l'adoption d'une rupture dans 
certains domaines, que ce soit en termes d'objectifs ou du 
moins en termes de méthodologie de travail, ce qui requiert 
un changement des mentalités et des perceptions.
Il a noté que ces choix s'articulent autour de quatre points, 
à savoir l'accélération de la transformation structurelle de 
l'économie nationale au profit des secteurs productifs qui 
génèrent de la richesse et des emplois de qualité qui peu-
vent fournir des ressources pour financer les secteurs 
sociaux prioritaires.
Pour cela, explique M. Benmoussa, il faut créer un environ-
nement qui stimule les affaires et sécurise les intérêts des 
investisseurs, en plus d'améliorer la compétitivité de l'éco-
nomie nationale en réduisant les coûts des facteurs de pro-
duction, en particulier ceux liés à l'énergie et à la logistique 
grâce à des réformes fondamentales des secteurs concernés, 
en plus d'orienter les investissements vers des secteurs pro-
ductifs prometteurs grâce à la mise en place d'un cadre 
d'incitation approprié et à un accès plus large et plus facile 
des entreprises aux possibilités de financement, en particu-
lier pour les petites entreprises.
Des efforts devraient également être déployés pour accroître 
la capacité de l'économie nationale à résister aux crises, en 
particulier celles de nature systémique, comme l'épidémie 
du Coronavirus, qui est susceptible de s'accélérer à l'avenir, 
a soutenu M. Benmoussa qui a souligné l'impératif pour 
certains secteurs économiques équilibrés comme l'agricul-
ture, d'inclure les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et 
à la durabilité parmi ses priorités, ainsi que dans un secteur 
comme le tourisme, qui appelle à anticiper les transforma-
tions qui seront définies par la demande intérieure et mon-
diale.
Benmoussa a ajouté que le deuxième point consiste à déve-
lopper les capacités du capital humain en tant que point 
central du développement, en vue d'en faire un levier per-
mettant au Maroc de se hisser au rang des pays développés.
C'est pourquoi, selon le président de la Commission, le 
nouveau modèle de développement se concentre sur la mise 
à niveau des secteurs de la santé et de l'éducation en amé-
liorant la qualité des services dans ces deux secteurs publics 
et en les mettant au service de tous les citoyens partout au 
Royaume et en partenariat avec le secteur privé, qui doit 
jouer son rôle avec responsabilité et intégrité, suivant la 
nature de ces deux secteurs vitaux.
Il a ajouté que l'objectif principal est de parvenir à mettre 

en place un système de santé efficient et efficace capable de 
produire les médicaments et les vaccins essentiels, afin d'an-
ticiper la gestion des risques liés aux crises sanitaires récur-
rentes à l'avenir, ainsi qu'un système d'éducation et de for-
mation qui prépare les compétences pour le Maroc de 
demain, dans le cadre d'une renaissance pédagogique qui 
place l'étudiant au centre de ses priorités et assure la mobi-
lisation globale du personnel enseignant au sein d'institu-
tions éducatives responsables. 
L'école doit également jouer son rôle dans la consolidation 
des valeurs de citoyenneté et le respect des fondamentaux 
de la nation.
Quant au troisième point, ajoute M. Benmoussa, il 
consiste à offrir des opportunités d'inclusion pour tous, en 
renforçant le lien social et en garantissant des opportunités 
de participation pour tous les Marocains, ajoutant qu'à 
cette fin, le nouveau modèle se concentre sur le renforce-
ment de la participation des femmes, l'intégration des 
jeunes et le développement de leurs capacité personnelles.
Il a noté que l'accent a également été mis sur le renforce-
ment de la protection sociale des catégories vulnérables 
selon le principe de l'équité et de la solidarité, en plus de 
la pleine mobilisation de la diversité culturelle, en tant que 
levier d'ouverture, de dialogue et de cohésion sociale.
A cet égard, M. Benmoussa a souligné que la Commission 
salue les récentes réformes fondamentales relatives à la 
mise en oeuvre du projet de généralisation de la protection 
sociale et la signature des premiers accords y afférent, 
conformément aux Hautes Orientations Royales, notant 
que cet important projet est un élément essentiel pour lut-
ter contre les formes de vulnérabilité sociale, préserver la 
dignité des citoyens et améliorer leurs conditions de vie, 
notamment dans le contexte actuel marqué par des risques 
croissants résultant de crises économiques et sanitaires.
Concernant le quatrième point, il consiste à rendre les col-
lectivités territoriales plus durables et capables de faire face 
aux multiples défis auxquels elles sont confrontées et 
d'oeuvrer pour renforcer leur intégration dans leur envi-
ronnement régional, sachant qu'elles constituent l'espace 
le plus approprié pour la consolidation du processus de 
développement.

Dans ce contexte, le rapport de la Commission a souligné 
la nécessité d'accélérer le processus de la décentralisation et 
de la déconcentration, de reconsidérer l'organisation admi-
nistrative au niveau territorial, de consacrer les règles de 
gouvernance dans le secteur de l'urbanisme, et d'adopter 
des politiques efficaces pour valoriser et protéger les res-
sources naturelles, en plus de la nécessité d'améliorer le 
cadre de vie de la population à travers des offres d'habitat 

qui répondent aux normes de qualité et offrant des services 
de proximité accessibles.
Pour accompagner ces choix stratégiques, a relevé M. 
Benmoussa, le nouveau modèle de développement propose 
un ensemble de mesures concrètes et un certain nombre de 
projets concrets et d'enjeux futurs qui doivent être pris en 
compte par les acteurs du domaine du développement afin 
d'atteindre l'objectif escompté.
Il a expliqué que ces projets concernent, notamment, le 
développement du secteur de la formation et de la 
recherche sur le terrain au service des collectivités territo-
riales, et le lancement de chantiers de réforme structurantes 
qui touchent notamment le développement des sources 
d'énergie, la gestion optimale des ressources en eau et la 
modernisation des transports et de la logistique.
Ils portent aussi sur la stimulation du marché des capitaux 
et la diversification des mécanismes de financement de 
l'économie, ainsi que la création de plates-formes numé-
riques, l'extension de la couverture de l'Internet à haut 
débit, ainsi que la valorisation des produits portant le label 
«Made in Morocco» comme moyen de mettre en évidence 
le potentiel du Royaume et renforcer son intégration dans 
les chaînes de valeur mondiales.
SM le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a présidé, mardi 
au Palais Royal de Fès, la cérémonie 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 rendement attendu du nouveau 
modèle de développement (NMD) jus-
tifie une stratégie de financement 
volontariste, qui aborde les dépenses 
additionnelles comme des investisse-
ments dans l'avenir, a affirmé, mercredi 
à Rabat, le président de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), M. Chakib 
Benmoussa.
S'exprimant lors d'une conférence de 
presse consacrée à la présentation du 
rapport de la Commission, M. 
Benmoussa a relevé que cette stratégie, 
qui a une perspective de moyen-long 
terme, aborde les dépenses addition-
nelles comme des investissements dans 
l'avenir, en tenant compte de l'effet 
dynamique potentiellement généré par 
le NMD vers un cercle vertueux de 
croissance.
Selon le rapport de la CSMD, présenté 
mardi à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI par M. Benmoussa, les réformes et 
projets proposés dans le NMD nécessi-
teront des financements publics addi-

tionnels de l'ordre de 4% du PIB 
annuellement en phase d'amorçage 
(2022-2025) et de l'ordre de 10% du 
PIB en rythme de croisière à l'horizon 
2030. 
La question du financement du NMD 
est extrêmement importante, a noté M. 
Benmoussa, soulignant qu'il s'agit d'un 
déterminant fondamental du succès de 
ce grand chantier de transformation, en 
particulier en ces temps de pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) qui 
a frappé de plein fouet toutes les écono-
mies du monde.
Ainsi, ce nouveau modèle de développe-
ment, qui requiert la mobilisation de 
ressources financières conséquentes 
pour son amorçage et sa mise en œuvre, 
s'appuie, en plus des financements 
publics, sur une forte mobilisation de 
l'investissement privé à même de réali-
ser ses objectifs, a-t-il précisé, saluant au 
passage l'engagement grandissant de ce 
secteur dans l'effort d'investissement au 
Maroc. 
Le secteur privé, à travers ses investisse-

ments, peut contribuer à une transfor-
mation sociale structurelle et à une plus 
grande création d'emplois, a estimé M. 
Benmoussa.
Le président de la CSMD a, en outre, 
noté que le recours à l'endettement à 
court terme devrait être utilisé pour 
financer de façon ciblée les projets et 
chantiers porteurs de développement 
structurel et de croissance à moyen-long 
terme, notamment dans le capital 
humain et la transformation structurelle 
de l'économie.
"Aujourd'hui, notre financement est 
principalement assuré par le secteur 
bancaire", a-t-il fait remarquer, mettant 
en avant l'importance de diversifier les 
mécanismes de financement (marché de 
capitaux, etc) à même de créer des 
conditions meilleures et propices à la 
croissance.
Il, a dans ce sens, indiqué que le recours 
à l'endettement pourra s'appuyer égale-
ment sur les opportunités offertes par 
les opérations de gestion active de la 
dette, ainsi que par les opportunités de 
financements concessionnels et la pano-
plie de mécanismes de financement dis-
ponibles dans le cadre des partenariats 
internationaux. Sur le volet fiscal, M. 
Benmoussa a insisté sur une fiscalité 
équitable et efficace, mobilisée comme 
un levier transverse au service du déve-
loppement et orientée en faveur de la 
solidarité. "Il faut être attentif à ne pas 
appliquer des fiscalités trop élevées à des 
secteurs ouverts à la concurrence mon-
diale. Les secteurs les plus protégés peu-
vent être soumis à des fiscalités plus 
larges", a-t-il mis en garde. 
Il a, à ce propos, mis en avant l'impor-
tance des règles de transparence et de la 
relation de confiance à créer entre le 
système d'imposition et le citoyen, 

ajoutant que l'objectif étant d'arriver à 
une adhésion à l'impôt plus importante 
et à assurer une contribution équitable 
de tous les citoyens.
Le président de la CSMD a aussi insisté 
sur l'optimisation de l'emploi des res-
sources financières et leurs affectations 
selon les priorités, appelant à créer 
simultanément les conditions de sou-
tien aux programmes sociaux et encou-
rager les projets économiques qui parti-
cipent à la transformation de l'écono-
mie.
Par ailleurs, la Commission estime que 
les transformations structurelles propo-
sées par le NMD auront "un impact 
positif sur la croissance économique" et 
permettront la création de ressources 
supplémentaires pour financer les 
réformes proposées, en particulier si la 
priorité est donnée aux projets à impact 
fort et rapide, capables de collecter des 
revenus supplémentaires, qui à leur tour 
seront alloués au financement de projets 
à long terme nécessitant des budgets 
importants, selon M. Benmoussa.
Aussi, la CSMD estime que la mise en 
place du NMD nécessitera d'impor-
tantes ressources financières supplémen-
taires. S'agissant des réformes de nature 
structurée, notamment celles liées au 
capital humain et au développement 
social, les fonds peuvent être mobilisés 
en recourant à l'endettement et en 
mobilisant les partenaires et donateurs 
internationaux, a précisé le président de 
la Commission.
Pour ce qui est des projets liés au déve-
loppement économique et aux infras-
tructures, la CSMD propose de mobili-
ser de nouvelles ressources en encoura-
geant et en stimulant l'investissement 
privé, tant au niveau national qu'inter-
national, a ajouté M. Benmoussa. 

Nouveau Modèle de développement

Benmoussa : « la transition rapide, 
une nécessité urgente pour suivre le rythme 

des transformations sociétales » 
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Financement : une stratégie volontariste 
pour un investissement dans l'avenir 

L’essentiel du financement du chantier
Voici l’essentiel du financement 
du nouveau modèle de dévelop-
pement (NMD), qui requiert la 
mobilisation de ressources finan-
cières conséquentes pour son 
amorçage et sa mise en œuvre et 
appelle à une stratégie de finan-
cement volontariste, abordant ces 
dépenses additionnelles comme 
des investissements en vue de 
créer une dynamique vertueuse 
inclusive garantissant la soutena-
bilité. - Le NMD est une vision 
d'avenir pour le Maroc à l’hori-
zon 2035.
  - Des financements publics 
additionnels de l’ordre de 4% du 
PIB annuellement en phase 
d’amorçage (2022-2025),
 - Ce niveau des financements 
publics passera à 10% du PIB en 
rythme de croisière à l’horizon 
2030. 
 - Des projets au cœur du 
Modèle, comme les cinq paris 
retenus, les réformes structurelles 
qui les accompagnent (eau, éner-
gie, transport et logistique, 

numérique...), la transformation 
productive de l’économie, et le 
développement d’écosystèmes ter-
ritoriaux (projets régionaux, 
fonds d’appui, pôles de recherche 
et formation, etc.…), auront 
besoin d’être lancés dès 2022 
pour favoriser la création de 
valeur et d’emplois de qualité.  - 
Les chantiers principaux du 
NMD, du fait de leur portée 
transformationnelle favoriseraient 
la transition vers un nouveau 
palier de croissance annuelle du 
PIB pouvant s’établir à 6% en 
moyenne à partir de 2025 et à 
7% à partir de 2030. 
 - La stratégie de financement du 
NMD prend appui sur cinq 
leviers structurants, faisant appel 
au financement public et privé, 
qui visent à amorcer les grands 
chantiers et qui devront être 
actionnés de manière concomi-
tante :
1- Une politique budgétaire ali-
gnée aux objectifs du NMD, 
actant les réallocations néces-

saires au financement de ses 
chantiers transformateurs. 
2- Une politique budgétaire agile, 
qui s’inscrit dans la dynamique 
de moyen-long terme que 
requiert tout modèle de dévelop-
pement.
3- Une politique fiscale plus effi-
cace, à même de permettre la 
mobilisation de ressources sup-
plémentaires, dont le potentiel 
est estimé entre 2 et 3% du PIB. 
4- Une amorce rapide de la trans-
formation structurelle de l’écono-
mie, à même de générer des res-
sources à moyen terme permet-
tant la soutenabilité du modèle, 
et faisant appel à un rôle accru 
des EEP et du secteur privé 
national et international. 
5- Des conditions propices pour 
l’accroissement de l’investisse-
ment privé national et internatio-
nal, à travers un cadre d’investis-
sement attractif et la diversifica-
tion des mécanismes et des sys-
tèmes de financement au service 
de la transformation économique. 

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao



ette victoire permet aux Rouge et blanc de consolider leur 
fauteuil de leader de la Botola avec 37 points, à quatre lon-
gueurs du Raja Casablanca.

De son côté, le MAS qui concède sa 6è défaite de la saison, pour 4 vic-
toires et 10 nuls, est 11è avec 22 points.
Dans l’autre rencontre de cette journée, l’AS FAR et le Rapide Oued 
Zem (RCOZ) ont fait match nul, 1 but partout, au complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Les Militaires ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Mohamed El 
Majhed (16è, c.s.c), alors que le RCOZ a égalisé par Mohamed Rouhi 
(22è).
Au terme de ce nul, l’AS FAR se maintient en 3è position avec 32 
points, alors que le RCOZ occupe la 13è place avec 21 points.
De son côté, le Difaa El Jadida (DHJ) a battu le FUS Rabat par 3 buts 
à 1, au stade El Abdi à El Jadida, grâce à des réalisations de Mehdi 
Qarnas (45è), Yassine Dahbi (49è) et le Kényan Masoud Joma Choka 
(86è), alors que le FUS a réduit l'écart par l’entremise de Naoufal 
Zerhouni (53è).
Grâce à ce succès, le DHJ se hisse à la 9è position avec 24 points, à une 
unité de son adversaire du jour.
L’Ittihad de Tanger (IRT) s’est imposé face à la Renaissance Zemamra 
(RCAZ) sur le score de 2 buts à 0, mercredi soir au Grand stade de 
Tanger. Les Tangérois l’ont emporté grâce à des buts signés Taoufik 
Ijrouten (45+2è) et Abdellatif Akhrif (81è).
A la faveur de cette victoire, le club de la ville du Détroit porte son actif 
à 28 points et rejoint le Hassania Agadir à la 4è place. Quant à la 
RCAZ, qui a essuyé sa 13 défaite cette saison pour 3 victoires et 4 nuls, 
elle est toujours lanterne rouge avec 13 unités, à six points de retard du 
Youssoufia Berrechid (15è).
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Cette innovation se décline dans la capacité 
des industriels à mettre en place de nou-
velles solutions et technologies permettant 
une meilleure gestion de l’énergie, a souli-
gné Mme El Khalifa qui s’exprimait lors de 
la 6ème édition des Rencontres Africaines 
de l’efficacité énergétique, initiée par AOB 
Group en partenariat avec l’Agence maro-
caine de l’efficacité énergétique (AMEE).
Il s’agit aussi de la capacité des porteurs de 
solutions à développer et mettre en place 
sur le marché des nouvelles offres toujours 
plus attractives pour les industriels, tant en 
termes de performance énergétique qu’in-
dustrielle, a-t-elle ajouté.
En outre, la responsable a mis l’accent sur 
l’importance de l’efficacité énergétique dans 
le développement de l’économie nationale 
et surtout pour la relance post-covid, insis-
tant sur la nécessité de traiter ce sujet de 
façon intégrée et donc sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur pour répondre à l’ensemble 
des défis du Maroc et du continent africain 
en termes de compétitivité des entreprises.
Elle a, à cet égard, salué les avancements et 
le rôle du Maroc en tant que champion 
dans cette dynamique de transition énergé-
tique, notamment en termes de développe-
ment durable des territoires, ou encore 
d’entreprenariat vert.
Le but étant de pousser les jeunes à se déve-
lopper de façon durable, à créer des emplois 
dans des filières vertes au Maroc et donc des 
richesses importantes et des solutions inno-
vantes à forte valeur ajoutée, a-t-elle souli-
gné.

De son côté, Badr Ikken, directeur général 
de l’Institut de recherche en énergie solaire 
et énergies nouvelles (IRESEN), a fait savoir 
que 70% de la production de gaz à effet de 
serre est aujourd’hui émise au niveau des 
villes, au moment où le continent africain 
est en pleine phase d’expansion et de déve-
loppement de nouvelles villes.
Il a ainsi appelé à développer l’expertise et 
de renforcer les capacités pour pouvoir 

concevoir des villes adaptées, tout en évitant 
la pollution et ce, pour une contribution au 
bien-être du citoyen mais aussi pour l’amé-
lioration de la compétitivité des entreprises.
“De réelles opportunités pourront être opé-
rées et IRESEN œuvre, à travers différents 
instruments, au financement de projets col-
laboratifs et de plateformes de recherches au 
Maroc et en Afrique de l’Ouest, notamment 
en Côte d’Ivoire, en vue de développer des 

infrastructures de recherche qui vont per-
mettre de valoriser, de développer, d’innover 
et de créer de nouvelles solutions technolo-
giques pour notre continent”, a-t-il dit.
Au menu de cette édition, figure le projet 
du Buyers Club ciblant les équipements de 
climatisation au Maroc et dans la région 
d’Afrique de l’Ouest. Ce projet inédit et de 
dimension continentale, initié par l’AMEE 
et l’Institut pour la gouvernance durable 

(Washington) IGSD, est également soutenu 
par Bank of Africa -BOA- (BMCE Groupe), 
et vise à mutualiser les achats de climati-
seurs des agences de la BOA, afin d’opérer 
des achats groupés de climatiseurs nouvelle 
génération conformes au protocole de 
Montréal et consommant moins d’énergie 
que les climatiseurs disponibles aujourd’hui 
sur le marché.
Parmi les experts intervenants lors de ces 
rencontres, Amory Lovins, inventeur de 
l’unité de mesure négawatt et fondateur du 
Rocky Mountain Institute, un des labora-
toires de recherche en efficacité énergétique 
reconnus mondialement. Figure également 
Benoît Lebot directeur général de l’Agence 
internationale pour la coopération en effica-
cité énergétique de 2014 à 2020 et spécia-
liste des politiques publiques pour la pro-
motion de l’efficacité énergétique ou encore 
Mohamed Youbi Idrissi, président de l’Asso-
ciation française du froid et Souhir 
Hammami, experte en efficacité énergétique 
auprès du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement.
Baptisée “L’innovation au service de l’effica-
cité énergétique”, cette édition tenue en for-
mat hybride est soutenue par le patronat 
ivoirien CGECI, le think-thank américain 
IGSD, l’institut de recherche l’IRESEN, la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG), le 
fabricant et intégrateur de solutions solaires 
Solart Export et l’organisation onusienne 
(ONUDI), ainsi que la Fédération 
Nationale de l’Electricité de l’Electronique 
et des Energies Renouvelables (FENELEC).

Le Maroc et le Qatar ont fait part de 
leur détermination à renforcer la coo-
pération bilatérale dans l'ensemble des 
secteurs énergétiques, indique un com-
muniqué du ministère de l'Energie, des 
mines et de l'environnement.
La même source souligne que le 
ministre de l'Energie, des mines et de 
l'environnement, Aziz Rabbah, et son 
homologue qatari de l'Energie, Saad 
bin Sharida Al-Kaabi, ont tenu, mardi 
par visioconférence, des entretiens axés 
notamment sur les questions se rappor-

tant au comité technique mixte insti-
tué par le mémorandum d'entente sur 
le pétrole, le gaz, l'électricité, les éner-
gies renouvelables et l'efficacité énergé-
tique.
Les deux ministres se sont félicités de 
la qualité du partenariat existant entre 
les deux pays, à la faveur de la vision 
clairvoyante et de la conduite éclairée 
des deux Chefs d'Etat, exprimant leur 
volonté de renforcer la coopération et 
de hisser les relations bilatérales au 
rang d'un partenariat stratégique d'ex-

ception.
Ils se sont, en outre, déclarés disposés à 
saisir les opportunités de coopération 
qui s'offrent dans les domaines d'inté-
rêt commun et à les transformer en 
projets concrets, relate le communiqué. 
Au terme de la réunion, les deux par-
ties ont désigné les responsables de 
liaison au sein de leurs départements 
respectifs, afin d'activer les actions de 
coopération convenues et préparer la 
tenue de la première réunion dudit 
comité.

Le nouveau modèle de développement, proposé 
par la Commission spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD) dans son rapport géné-
ral, s’est fixé comme pari d’avenir de positionner 
le Maroc comme un hub financier de référence 
en Afrique.
Ce pari vise à faire du Maroc une place finan-
cière attractive où grandes et petites entreprises à 
fort potentiel de croissance, marocaines et afri-
caines, ont vocation naturelle à lever des finan-
cements et une place qui attire des flux finan-
ciers conséquents en quête de placements ren-
tables dans des créneaux porteurs et d’avenir, a 
indiqué la CSMD dans son rapport présenté, 
mardi, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Outre la satisfaction des besoins internes en 
financement classique ou alternatif, le Royaume 
serait en mesure de capter des parts de marché 
en Afrique (au-delà du secteur bancaire), notam-
ment dans le montage financier des grands pro-
jets, fait savoir la même source, affirmant que le 
statut de centre financier régional, de plus en 
plus dématérialisé pour être à la pointe des 

innovations technologiques dans le secteur 
financier, pourrait aussi être conforté en érigeant 
le Maroc en plateforme régionale de trading des 
matières premières, en coopération avec cer-

taines places internationales de référence dans ce 
domaine.
La Commission a, en outre, estimé que la 
concrétisation de cette ambition requiert une 

accélération du développement des marchés des 
capitaux, qui passera notamment par la restaura-
tion de la confiance à l’égard de ces marchés et 
ce, à travers un exercice effectif des fonctions de 
régulation assurant la sanction forte et impar-
tiale des délits, tout en facilitant les activités de 
nature à impulser une dynamique vertueuse aux 
marchés des capitaux et de l’accélération du pro-
cessus législatif pour faire évoluer le cadre légal 
et réglementaire des marchés des capitaux de 
manière rapide et continue.
Il est également tributaire de l’élargissement de 
la base d’émetteurs et d’investisseurs via l’intro-
duction en bourse d’entreprises publiques, la 
création d’un marché dédié aux matières pre-
mières, l’assouplissement des règles applicables à 
certaines catégories d’entreprises pour les inciter 
à s’introduire en bourse, et le développement du 
marché de la dette privée, ainsi que l’introduc-
tion de nouveaux instruments et produits finan-
ciers de nature à accroître la liquidité du marché 
avec notamment la mise en place des marchés à 
terme et des produits dérivés.

Cluster solaire : appel à l’innovation
en matière de solutions énergétiques

Energies : le Maroc et le Qatar déterminés 
à renforcer leur coopération

Nouveau modèle de développement

Positionner le Maroc comme un hub financier de référence en Afrique

La performance d’une industrie passe par sa capacité à innover en termes d’efficacité énergétique, a relevé, 
mercredi à Casablanca, Fatima Zahra El Khalifa, Directrice générale du Cluster solaire.

Dans le cadre de la 20e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, le Wydad de Casablanca a pris le 
meilleur sur le Maghreb de Fès par 2 buts à 0, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.
Le WAC s'est imposé grâce à des buts du Libyen Muayad Ellafi (50è) et Mohammed Ounajem (82è).

Efficacité énergétique
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CAN de Beach Soccer 

 Le Maroc bat l'Egypte 
et se qualifie aux demi-finales

Basketball Africa League (Rwanda-2021) 
L'AS Salé battue par Petro 

Luanda aux quarts de finale
La sélection nationale de Beach soccer s’est 
imposée, mercredi à Saly (Sénégal), sur le 
score de quatre buts à trois (4-3) face à 
l’Egypte, en match comptant pour la der-
nière journée de la phase des groupes de la 
Coupe d'Afrique des Nations (CAN), une 
victoire qui ouvre aux Marocains la voie des 
demi-finales de cette compétition continen-
tale.
Dans un duel à l’allure d’une finale, les 
Lions de l’Atlas et les Pharaons ont livré un 
match époustouflant et plein de suspens. Le 
résultat de la rencontre était décisif pour les 
deux équipes qui comptaient 3 points cha-

cune.
Les buts ont été l’œuvre de Rabi Aboutalbi, 
auteur d’un doublé, Nassim El Haddaoui et 
Driss Ghanam, pour le Marocains et 
Hossam Salama, Hassan Mohamed et 
Ahmed Eshahat, pour le Egyptiens.
Les poulains de Mostapha El Haddaoui, 
qui avaient bien entamé la CAN du Sénégal 
en remportant, dimanche, leur premier 
match face aux Seychelles (5-1), n’ont pas 
réussi à s’imposer, mardi, devant le 
Mozambique (1-2) avant ce retour triom-
phal dans la compétition face aux Pharaons 
qui avaient également battu les Seychelles 

après leur défaite devant le Mozambique.
Dans le Groupe B, le Maroc rejoint ainsi en 
demi-finale du tournoi qui se déroule à Saly 
du 23 au 29 mai, le Mozambique qui a 
réussi un parcours sans faute en gagnant les 
trois matchs du premier tour.

La deuxième affiche de la journée a opposé 
deux équipes du groupe A, le Sénégal, 
tenant du titre et pays hôte, et la Tanzanie 
qui participe à la CAN de Beach Soccer 
pour la seconde fois consécutive. Le match 
a été remporté (3-1) par les Sénégalais.

L'AS Salé a été battue, mercredi à la salle Arena de Kigali, par l'équipe 
angolaise de Petro Luanda, en match comptant pour les quarts de finale de 
la première édition de la Basketball Africa League (BAL), qui se tient du 16 
au 30 mai.
L'AS Salé a été battue par la formation angolaise sur le score serré de 
72-79.
Au premier tour, l'équipe du Bouregreg avait terminé deuxième du classe-
ment du groupe B avec 5 points, derrière Petro Luanda (6 pts).
Lors de la première et deuxième journées, l'AS Salé avait battu les Forces 
armées et police (FAP) du Cameroun sur le score de 87-84 et la formation 
de l'AS Police du Mali (88-79), avant de s’incliner face à Petro Luanda sur 
le score de 78-97.

Au terme d'une séance de tirs au 
but achevée par les gardiens, 
Villarreal et son entraîneur Unai 
Emery, spécialiste des finales de 
Ligue Europa, ont terrassé 
Manchester United (1-1, 11-10 
aux tirs au but), mercredi à minuit, 
à Gdansk.
Les Red Devils, qui ont dominé 
assez largement la majeure partie 
du match, pourront s'en vouloir et 
n'offrent donc pas à Monaco une 
place directe en phase de poule de 
la C1 la saison prochaine.
Pour Emery, c'est un quatrième 
sacre en cinq finales, après le triplé 
réalisé avec Séville (2014, 2015, 
2016) et la finale perdue en 2019 

avec Arsenal. Il devient le premier 
entraîneur à remporter quatre fois 
ce trophée et prend une belle 
revanche après ses passages ratés au 
Paris SG et avec les Gunners.
Pour Ole Gunnar Solskjaer, en 
revanche, la défaite est amère et il 
n'échappera pas à quelques ques-
tions sur sa gestion de cette finale.
Un marquage très lâche de l'ar-
rière-garde anglaise, une course 
parfaite et une reprise tout en tou-
cher de Gerard Moreno, juste hors 
d'atteinte de David De Gea, a 
donné l'avantage aux jaunes (1-0, 
29e).
Les Mancuniens sont repartis à 
l'assaut du but adverse et sur un 

corner repoussé, mais repris par 
Rashford à l'entrée de la surface, le 
ballon détourné par un défenseur 
est revenu dans les pieds de Cavani 
qui n'a eu qu'à pousser le ballon au 
fond (1-1, 55e).
La séance de tirs au but a été inter-
minable, les onze Espagnols trom-
pant un David De Gea qui a donc 
encaissé les 36 derniers penalties ou 
tirs au but qui lui ont été adressés.
Comble de malheur pour le portier 
qui a connu une saison mouve-
mentée, sa frappe trop molle sur la 
gauche de son alter ego Geronimo 
Rulli a été facilement détournée, 
privant son équipe d'un premier 
trophée depuis 2017.

Botola Pro D1 « Inwi »

Le WAC conforte son statut de leader

C

Emery le spécialiste, emmène Villareal 
à la victoire sur Manchester United

Lions de l’Atlas

Halilhodzic convoque Lazaar 

et snobe Mazraoui !

Ligue Europa

 SPOrts

Le sélectionneur national de football, Vahid 
Halilhodzic, a dévoilé, lors d’une conférence de 
presse tenue au Centre Mohammed VI de football 
de Maâmoura, à Salé, la liste des joueurs convoqués 
pour les deux prochains matchs amicaux des Lions 
de l'Atlas à Rabat, le 8 juin face au Ghana et le 12 
du même mois face au Burkina-Faso.
Ces deux rencontres amicales, prévues au Complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah, interviennent dans 
le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas aux qua-
lifications africaines au Mondial-2022 au Qatar.
Cette fois, le tacticien bosniaque a convoqué 26 
joueurs, dont 6 Botolistes, à savoir Anas Zniti et 
Soufiane Rahimi du Raja, ainsi qu’Ahmed Reda 
Tagnaouti, Ayoub El Amloud, Yahya Jabrane et 
Ayoub El Kaabi du Wydad.
Cependant, Vahid a préféré faire appel à Achraf 
Lazaar, qui ne sera pas conservé par Watford la sai-
son prochaine (9 rencontres seulement). Pour occu-
pé le côté droit, le défenseur du WAC al Amloud a 
été préféré à Mazraoui (Ajax)…
La surprise de cette liste reste le meneur de jeu des 

des Queens Park Rangers, Ilias Chair, qui honorera 
sa première sélection avec le Maroc.
Voici-après la liste des 26 joueurs retenus :
–Gardiens : Yassine Bounou (FC Séville), Mounir 
El Kajoui (Hataysport), Anas Zniti (Raja de 
Casablanca), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de 
Casablanca).
–Défenseurs: Jawad El Yamiq (Real Valladolid), 
Soufiane Chakla (Getafe), Ghanem Saiss 
(Wolverhampton), Nayef Aguerd (Stade Rennais).
–Arrières latéraux : Achraf Hakimi (Inter Milan), 
Achraf Lazaar (Watford), Adam Massina (Watford), 
Samy Mmae (Ferencváros TC), Ayoub El Amloud 
(Wydad de Casablanca).
–Milieux de terrain : Yahya Jabrane (Wydad de 
Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), 
Soufiane Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah 
(Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica), Ilias Chair 
(Queen Park Rangers).
–Attaquants: Youssef En-Nesyri (FC Séville), 
Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az 
Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Ayoub El Kaabi (Wydad de Casablanca), Munir El 
Haddadi (FC Séville). Achraf Bencharki (Zamalek).

Oussama Zidouhia



De nos jours, être parents n’est pas facile du 
tout. Surtout que les contraintes de la vie 
trépidante ne nous laissent guère de répit.
Il faut toujours courir à droite et à gauche, 
ce qui ne laisse que peu de temps pour 
prendre soin de nos enfants, de les écouter, 
de leur consacrer des moments rien que 
pour eux. Dans de telles conditions, il est 
difficile pour un enfant de ne pas être 
mécontent de voir que ses paroles ou même 
ses triomphes non reconnus. Votre enfant a 
besoin d’attention et de réconfort. Vous 
devez donc être disponible et attentif 
lorsqu’il parle.
Assurer le bien-être des enfants d’âge prés-
colaire, en soutenant le développement de 
leur plein potentiel, est une responsabilité 
partagée entre les parents et tous les autres 
membres de la famille : les sœurs, frères, les 
grands-parents quand ils vivent sous le 
même toit. Cette mobilisation permet à 
votre enfant d’avoir confiance, comme elle a 
aussi pour but de les assurer  une bonne 
préparation à l’école et à la vie. C’est un 
enjeu qui revêt une grande importance pour 
la persévérance scolaire et la réussite éduca-
tive.
Le rôle des parents dans l’écoute de leurs 
enfants est capital, surtout quand celui-ci est 
synonyme de relation chaleureuse, de 
confiance, grâce à leur disponibilité, leur 
capacité à entendre et à accompagner à tout 
moment leurs enfants. Une attitude et com-
portement qui sont de nature à rassurer 

encore plus ces derniers, dont le dévelop-
pent est beaucoup plus harmonieux.

Consacrez plus de temps à vos 
enfants

Pour réussir dans cette voie, les parents doi-
vent consacrer plus de temps à leurs enfants, 
leur montrer qu’ils peuvent compter sur 
nous, que nous les écoutons et prenons en 
considération leurs avis. Un enfant devine 
très vite si on s’intéresse à lui ou non, et il 
peut avoir des réactions parfois négatives. 
Quand votre enfant vous parle, il faut res-
pecter celui-ci. 
Il est plus important de l’écouter attentive-
ment, il aura un sentiment de calme et 
libèrera tout ce qu’il veut communiquer. De 
plus, il aura la possibilité de partager ses 
angoisses et ses difficultés à résoudre. C’est 
ainsi que l’on peut favoriser le développe-
ment affectif et cognitif des enfants.
En effet, le développement affectif du jeune 
enfant prend appui sur l’attachement, qui 

s’enracine dans les relations chaleureuses, 
stables et sécurisantes tissées  avec ses 
parents. Puis avec les autres membres de sa 
famille. 
Cet attachement favorise la confiance en soi 
de l’enfant, sa motivation à explorer et son 
autonomie. Il apprend, petit à petit, par les 
réponses qu’il reçoit, qu’il peut compter sur 
la disponibilité des adultes qui prennent 
soin de lui pour obtenir de l’aide en cas de 
besoin et du soutien dans la gestion de ses 
émotions.

Importance de créer des liens 
étroits avec son enfant

Il n’y a aucune formule magique pour qu’un 
enfant soit attentif, calme, serein, heureux. 
Tout dépend de l’attitude des parents à son 
égard, de leur disponibilité, de l’intérêt 
qu’ils portent à leurs enfants. Dans ce 
registre, la capacité d’écoute des enfants 
contribue de manière significative à 
leur développement, à leur éducation. Car 
cela leur permet de s’ouvrir plus facilement 

aux autres. En tant que mère, en tant que 
père, nous  devons  toujours être présents 
lorsque  nos enfants souhaitent exprimer 
leurs besoins, leurs préoccupations et bien 
d’autres. En écoutant nos enfants, nous leur 
faisons comprendre qu’ils peuvent compter 
sur nous. 
Cette relation qui s’installe très tôt, dès la 
petite enfance, durera jusqu’à l’âge adulte, 
particulièrement au sein des couples respon-
sables et familles soudées.
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Développement harmonieux des enfants 
Importance de l’écoute des parents 

Point de vue

Vaccins anti-Covid et espoir 
d'un retour à la « vie normale » 

Par Pr. Hamid LAKHIARI, 
Ph.D. en Génie Biologique & Médical FST 

Mohammedia, Université Hassan II 
de Casablanca Membre du Bureau National du 

Secteur de l’Enseignement Supérieur du PPS.

es études ont montrés que l’immunité 
induite diminue avec le temps et per-
dure entre 6 à 8 mois. Il reste donc la 
vaccination comme seul moyen pour 

acquérir une immunité de groupe durable. Mais c’était 
sans compter sur l’apparition de nouveaux variants. Le 
déploiement de la vaccination contre la Covid-19 bute 
dans le monde entier sur plusieurs obstacles. - 
Certains variants se comportent presque comme de 
nouveaux virus, contre lesquels les vaccins ne peuvent 
offrir qu’une protection partielle. Par ailleurs, l'am-
pleur ou la rapidité de la propagation favorise l’appari-
tion possible de nouvelles mutations (dont le dernier a 
été identifié en Inde) contre lesquelles les vaccins 
actuels protègent très peu ou pas. - La biologie des 
coronavirus et leur évolution face au système immuni-
taire laissent penser que la protection fournie par les 
vaccins ne serait pas permanente. Les scientifiques 
sont encore dans le flou à ce sujet. L’efficacité de pro-
tection préconisée du vaccin devrait être de plusieurs 
mois, mais sa durée totale n’est pas encore connue. 
C’est pourquoi, il n’est pas exclu de faire des rappels 
plusieurs mois après pour assurer une protection 
durable. - La réduction de la transmission virale par 
les personnes vaccinées n'est pas évidente. En effet, 
rares sont les vaccins dits "stérilisants", qui empêchent 
totalement à un virus de pénétrer un organisme vacci-
né. C’est le cas, par exemple, de ceux contre la variole 
et la rougeole. Mais
pour la plupart des autres maladies, si les vaccins pro-
tègent très efficacement contre l’apparition de symp-
tômes et des formes graves en particulier, ils ne garan-
tissent pas d’une manière catégorique l’absence de la 
transmission de l’infection. L’immunité collective ne 
sera donc atteinte que si nous disposons d’un vaccin 
qui bloque la transmission. Autrement, le seul moyen 

d’obtenir cette immunité est de vacciner à tout le 
monde. - Pour aboutir en toute sécurité à une immu-
nité collective, en tenant compte des variants actuels, 
au moins 80% de la population doit être vaccinée. Or, 
en dépit d’une bonne volonté, des différents scénarios 
de vaccination et de la disponibilité progressive des 
doses en vaccins, on vaccine trop peu de personnes et 
seuls quelques pays atteindront la barre des 80%. Une 
part non négligeable de personnes ne seront pas vacci-
nées avant au moins 2022. - Enfin, la lenteur du 
déploiement des vaccins prolonge certainement la 
pandémie. Compte tenu de la crise sanitaire et les 
enjeux de santé publique, l’Organisation Mondiale de 
la Santé possède un moyen pour déjouer le monopole 
de quelques géants pharmaceutiques produisant les 
vaccins. L’OMS a la possibilité de faire preuve de flexi-
bilité et permettre aux Etats de recourir à des "licences 
obligatoires". Un moyen pour eux "de limiter le droit 
des brevets, en particulier dans le domaine de la santé 
publique", permettant une production accrue des vac-
cins par différents laboratoires pharmaceutiques. 
Réussira-t-on à éliminer le virus ou devra-t-on 
apprendre à vivre avec lui encore longtemps ? Même si 
nous réussissons à arrêter l’épidémie actuelle, la 
COVI-19 resurgira vraisemblablement de façon sai-
sonnière, à l’instar des divers virus respiratoires, de la 
famille des Coronaviridae, qui réapparaissent chaque 
hiver. L’éradication d’un virus infectieux n’est pas 
tâche facile et tout semble indiquer que la COVID-19 
ne sera probablement jamais complètement éradiqué. 
En somme, les différents vaccins devaient nous laisser 
entrevoir le bout du tunnel et la possibilité d'un 
retour à une vie "normale". Mais quel type de norma-
lité ce sera ? Pour l’instant du moins et sans immunité 
collective, il faut apprendre à vivre avec la Covid-19, 
en prenant les précautions et les mesures de protection 
nécessaires, pendant un certain temps. Nous devons 
donc nous préparer, de même que notre société, à y 
faire face le mieux possible. Le moment est venu de 
nous réapproprier les rênes, réparer, ré-imaginer, 
repenser, reconstruire, refaire, reprogrammer, réinven-
ter… notre monde, notre économie et nous-même. 
Nous devons saisir le moment et définir une nouvelle 
“normalité”.

Le démarrage de la compagne de vaccination fin 2020, a fait naitre l’espoir de pouvoir reprendre une vie normale dans un délai raison-
nable. Ces perspectives favorables étaient fondées sur la perspective de construire assez rapidement une immunité de groupe grâce aux 

vaccins, soit par la vaccination, ou une immunité induite par une exposition passée au virus.
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Coup d’Etat au Mali

Le Conseil de sécurité 
«condamne fermement» l’arrestation 
des dirigeants civils de la transition

Gaza: les frappes israéliennes pourraient constituer 
un crime de guerre

Les récentes frappes israéliennes sur Gaza pourraient 
constituer des crimes de guerre, a affirmé jeudi l'ONU 
alors que le Conseil des droits de l'homme examine la 
demande d'une enquête.
"S'il s'avère que l'impact sur les civils et les objets civils 
est indiscriminé et disproportionné, cette attaque peut 
constituer un crime de guerre", a déclaré la Haute-
Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, 
Michelle Bachelet à l'ouverture d'une réunion extraor-
dinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Elle a indiqué ne pas avoir vu de preuve de présence de 
groupes armés ou d'action militaire dans les bâtiments 
visés par Israël à Gaza.
Mme Bachelet a également souligné que les tirs de 
roquettes lancés par le mouvement islamiste palestinien 
Hamas "ne font pas de distinction entre les objets mili-
taires et civils, et leur utilisation constitue donc une 
violation manifeste du droit humanitaire international".
La réunion, qui porte sur les atteintes aux droits 
humains dans les territoires palestiniens occupés, y 
compris à Jérusalem-Est, et en Israël, se tient à la 
demande du Pakistan, en tant que coordinateur de 
l'Organisation de la coopération islamique, et des auto-
rités palestiniennes.
Un projet de résolution demande que la commission 
examine "toutes les violations présumées du droit 
humanitaire international et toutes les violations et 
abus présumés du droit international des droits de 
l'homme" ayant abouti aux récentes tensions israélo-
palestiniennes.
Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des 
frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi les-

quels 66 enfants et des combattants, selon les autorités 
locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont 
fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente 
et un soldat, d'après la police.
La portée de la résolution dépasse largement le plus 
récent conflit. Le texte demande que la commission 
étudie "toutes les causes profondes des tensions récur-
rentes (...), y compris la discrimination et la répression 
systématiques fondées sur l'identité nationale, ethnique, 

raciale ou religieuse".
L'enquête doit se concentrer sur l'établissement des 
faits et collecter preuves et éléments qui pourraient être 
utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires et dans la 
mesure du possible identifier les coupables pour qu'ils 
puissent être jugés.
Le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al-
Maliki, qui s'est adressé à l'assemblée en ligne, a accusé 
Israël d'avoir instauré "un régime d'apartheid qui est 

basé sur l'oppression du peuple palestinien" et son 
"déplacement forcé".
Il a également revendiqué "le droit (des Palestiniens 
ndlr) de résister à l'occupation", et a affirmé que "les 
colons doivent être mis sur la liste des terroristes".
L'ambassadrice d'Israël auprès de l'ONU à Genève 
Meirav Eilon Shahar a pour sa part accusé le Hamas 
d'avoir "initié ce conflit" et assuré que son pays "a tout 
fait pour désamorcer les tensions".
"Vous ne pouvez pas être pro-palestinien si vous ne 
condamnez pas le Hamas", a-t-elle dit.
Si la résolution devait passer, ce serait la première fois 
que le Conseil mettrait sur pied une commission d'en-
quête avec un mandat sans durée fixée à l'avance.
Le mandat d'autres commissions d'enquête, comme 
celle sur la Syrie doit être renouvelé tous les ans.
L'ambassadeur du Pakistan auprès de l'ONU à Genève 
Khalil Hashmi, a déclaré à des journalistes mercredi 
que le plus récent conflit n'était que le dernier en date 
d'un long cycle.
Vingt des 47 membres du Conseil étaient parmi les 66 
pays qui ont soutenu la demande de la tenue d'une ses-
sion extraordinaire.
Lors de l'annonce de la réunion, l'ambassadrice d'Israël 
avait dénoncé une convocation qui "prouve que cette 
instance a un programme anti-israélien".
Israël est en effet le seul pays avec un point fixe à 
l'ordre du jour de chaque session du Conseil, une des 
raisons pour lesquelles les Etats-Unis, sous la présidence 
de Donald Trump, avaient quitté l'organisation. Le 
nouveau président Joe Biden a fait revenir les Etats-
Unis en tant que pays observateur.

Conseil de sécurité de 
l’ONU s’est réuni mercredi à 
huis clos pour discuter de la 
situation au Mali après l’ar-

restation des dirigeants civils de la transition.
A l’issue de cette réunion, les membres du 
Conseil ont publié une déclaration à la 
presse dans laquelle ils "condamnent ferme-
ment" l'arrestation du président de la tran-
sition, du Premier ministre et d'autres res-
ponsables par des éléments des forces de 
défense et de sécurité le 24 mai.
Le président de la transition, Bah N’Daw, 
son Premier ministre, Moctar Ouane, et 
certains de leurs collaborateurs, ont été 
amenés lundi au camp militaire de Kati, à 
une quinzaine de kilomètres de la capitale 
Bamako.
Selon un conseiller du vice-président de la 
transition, le colonel Assimi Goïta, le prési-
dent et le Premier ministre de transition 
ont démissionné.
Ils "ont démissionné devant l'arbitre", en 
référence à la mission de médiation inter-
nationale, a indiqué ledit conseiller.
Les membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU ont appelé "à la libération sûre, 
immédiate et inconditionnelle de tous les 
responsables détenus et ont exhorté les élé-
ments des forces de défense et de sécurité à 

regagner leurs casernes sans délai".
Le Secrétaire général de l'ONU, António 
Guterres, a déclaré que son Représentant 
spécial dans la région travaillait en étroite 
collaboration avec la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), l'Union africaine et d'autres 
partenaires qui soutiennent la transition.
La Mission de l’ONU au Mali, la 
MINUSMA, s’est jointe à des partenaires 
internationaux pour exiger la libération 
immédiate et inconditionnelle du Président 
Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar 
Ouane et ont souligné que les "éléments 
militaires" responsables de leur détention 
seront tenus "personnellement respon-
sables" de leur sécurité.
Lors d'un point de presse mercredi, le 
porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, 
a déclaré que la MINUSMA "continuait de 
travailler en étroite collaboration" avec la 
délégation de la CEDEAO, qui se trouve 
actuellement à Bamako.
"Notre Représentant spécial et chef de la 
mission de maintien de la paix, El-Ghassim 
Wane, a participé aux réunions que la délé-
gation de la CEDEAO a eues", a-t-il ajou-
té.
Il a déclaré que la MINUSMA continuait 
de soutenir les efforts de la CEDEAO et 

"appelait tous les acteurs concernés à coo-
pérer pleinement en vue d'une reprise 
rapide du cours normal de la transition", 
tout en rappelant qu'il est "crucial que 
cette crise soit résolue de toute urgence car 
elle constitue un défi supplémentaire qui 
affecterait négativement la mise en œuvre 
de l'Accord de paix".  Dans sa déclaration à 
la presse, le Conseil de sécurité a réaffirmé 
son soutien à la transition menée par des 
civils et a appelé à sa reprise immédiate, 
conduisant à des élections et à l'ordre 
constitutionnel dans le délai de 18 mois 
établi conformément à la charte de la tran-
sition.
Les membres du Conseil ont appelé toutes 
les parties prenantes maliennes "à donner la 
priorité au renforcement de la confiance, à 
l'engagement dans le dialogue et à être dis-
posées à faire des compromis pour 
atteindre ces objectifs".  Selon eux, imposer 
un changement de leadership de la transi-
tion par la force, y compris par des démis-
sions forcées, est "inacceptable".
Les membres du Conseil ont noté avec pré-
occupation le risque d'impact négatif de ces 
développements sur les efforts en cours 
pour lutter contre le terrorisme, mettre en 
œuvre l'Accord sur la paix et la réconcilia-
tion au Mali et stabiliser le Centre du pays. 

Attendons pour voir

Vers une rencontre 
au sommet 

Joe Biden-Vladimir 

Les relations sont très tendues entre la nouvelle admi-
nistration américaine et le Kremlin. Il ne pouvait pas en 
être autrement dès lors qu’en voulant marquer sa rup-
ture avec son prédécesseur auquel il reprochait une 
complaisance envers Vladimir Poutine, Joe Biden avait, 
dès son arrivée à la Maison Blanche, affiché une grande 
fermeté à l’égard de la Russie allant même jusqu’à qua-
lifier de « tueur » son homologue russe.
C’est donc pour « calmer » le jeu que, le 19 mai dernier, 
Antony Blinken et Sergueï Lavrov, les chefs des diplo-
maties des deux pays, avaient décidé, lors d’une ren-
contre tenue à Reykjavik, en Islande, en marge du 
Conseil de l’Arctique, d’ouvrir la voie à un sommet 
entre le président américain Joe Biden et son homolo-
gue russe Vladimir Poutine.
Considérant que la Russie et les Etats-Unis « compren-
nent la nécessité de mettre fin au climat malsain qui 
s’est formé dans les relations entre Moscou et 
Washington ces dernières années », le ministre russe des 
Affaires étrangères a salué des discussions « construc-
tives ». S’exprimant devant un parterre de journalistes, 
Antony Blinken, mettant en garde la Russie contre tout 
comportement « agressif » envers les Etats-Unis ou leurs 
alliés, a reconnu, néanmoins, qu’en dépit de leurs mul-
tiples « divergences », les deux pays restent persuadés 
qu’en coopérant « face aux défis communs », « le 
monde sera plus sûr».   
D’ailleurs, avant le futur sommet américano-russe et à 
la veille de cette réunion de Reykjavik à laquelle pren-
nent part les Etats-Unis, la Russie, l’Islande, le Canada, 
le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, 
Washington qui, pendant des semaines, avait laissé 
planer la menace de mesures punitives contre le gazo-
duc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l’Al-
lemagne, s’est finalement rétracté.
Mais, bien que des deux côtés on assure rechercher 
l’apaisement, les déclarations ayant précédé ce face-à-
face sont loin de le confirmer car lorsque Antony 
Blinken a évoqué les « profondes inquiétudes améri-
caines » quant au déploiement des troupes russes dans 
le Donbass et près de la frontière ukrainienne, l’état de 
santé d’Alexeï Navalny  ou encore son souhait de faire 
de l’Arctique, un laboratoire pour une coopération 
ciblée sur les défis communs comme la lutte contre le 
réchauffement climatique, Sergueï Lavrov est sorti de 
ses gonds et a fait monter la pression en rappelant que 
le Grand Nord est un territoire russe et en dénonçant, 
avec force, les velléités « offensives » des Occidentaux 
par l’entremise de la Norvège et de l’OTAN.   
C’est donc dans un climat de très vives tensions entre 
Washington et Moscou et sur fond d’échanges de sanc-
tions et d’accusations réciproques que, comme l’a 
annoncé, un communiqué de la Maison Blanche, en 
date ce mardi 25 mai - le jour-même où Alexei Navalny 
a déclaré être visé par trois enquêtes criminelles et que 
la pression s’est accentué contre son mouvement et ses 
partisans - Joe Biden rencontrera son homologue russe 
le 16 Juin à Genève en Suisse en marge des réunions des 
dirigeants du G7 et de l’OTAN qui formeront, à n’en 
point douter, un front commun anti-Moscou.
Ainsi, selon Washington, au cours de cette rencontre au 
sommet prévue entre Biden et Poutine, les discussions 
porteront sur le régime biélorusse accusé, par l’UE, 
d’avoir détourné un avion de ligne européen pour arrê-
ter un opposant au régime d’Alexandre Loukachenko 
au pouvoir depuis 1994 mais toujours soutenu à bouts 
de bras par le Kremlin, sur la question du contrôle des 
armes nucléaires après que les deux pays aient prolongé, 
en février dernier et pour cinq nouvelles années, le 
traité de désarmement New Start, mais également sur 
l’Arctique et le changement climatique, la Syrie et, 
enfin, sur les programmes nucléaires de l’Iran et de la 
Corée du Nord.  
Enfin, si le 16 Juin, à Genève, Joe Biden et Vladimir 
Poutine se rencontreront, pour la première fois en tant 
que présidents, ils se connaissent déjà puisqu’ils s’étaient 
rencontré en Mars 2011 à Moscou, le premier en tant 
que vice-président de Barack Obama et le second en sa 
qualité de Premier ministre de Dmitry Medvedev.
Comment se passeront ces retrouvailles ?
 Attendons pour voir…

Le

Nabil El Bousaadi

Conseil des droits de l'homme de l’ONU

à Berlin, un lieu de culte unique 
Pour Chrétiens, Musulmans et Juifs 

hrétiens, musulmans et juifs ont posé jeudi à 
Berlin la première pierre d'un lieu de culte 
commun, un projet présenté comme unique au 
monde qui intervient dans un contexte de ten-
sions exacerbées entre communautés religieuses 

par le conflit israélo-palestinien.
L'imam, le pasteur et le rabbin de la "House of one" ont 
voulu voir dans la pose de cette première pierre "une étape 
importante vers l'achèvement de notre projet de paix inter-
religieux", selon les mots du rabbin Andreas Nachama.
Dix ans après la conception de ce projet, les travaux de 
construction de ce vaste édifice, situé sur l'île aux Musées 
dans le centre de Berlin, doivent durer quatre ans.
Leur lancement prévu l'an dernier avait dû être reporté en 
raison de la pandémie.
Bâti sur une ancienne église détruite du temps de la RDA 
communiste, le bâtiment a été conçu pour que chaque 
groupe de croyants puisse prier séparément.
Mais la mosquée, la synagogue et l'église protestante seront 
reliées entre elles par un grand hall commun où des événe-

ments et fêtes pourront également être célébrés ensemble.
La "joie liée (...) à ce projet de paix unique des religions 
croît avec chaque pierre qui sera posée", s'est réjoui le pas-
teur Gregor Hohberg avant la cérémonie.
"Pour nous, c'est un pas en avant plein de symbolique", a 
assuré l'imam de la future mosquée Kadir Sanci.
"En ces temps de polarisation des opinions et des attitudes" 
qui "jettent une grande ombre sur le monde, la +House of 
one+ incarne l'esprit constructif de la foi et de la spirituali-
té", a-t-il ajouté.
Il a également vu dans ce lieu de culte des trois religions 
monothéistes "un lieu de paix et de sécurité", "un éloge de 
la différence" alors que les tensions entre juifs et musulmans 
ont été vives en Allemagne ces dernières semaines à la faveur 
de la reprise du conflit armé israélo-palestinien.
Le maire de Berlin, Michael Müller, a d'ailleurs dénoncé 
dans un discours lors de la cérémonie "la haine, la violence, 
l'antisémitisme et l'islamophobie, le racisme et l'incitation à 
la haine raciale" qui "n'ont pas de place dans notre société".
"Il est tout à fait normal et même important que dans la 

capitale allemande, des conflits mondiaux dramatiques puis-
sent faire l'objet d'une discussion", a-t-il assuré, tout en reje-
tant toute forme de violence.
Des drapeaux israéliens ont été brûlés et des slogans antisé-
mites prononcés lors de rassemblements pro-palestiniens en 
Allemagne ces dernières semaines.
La chancelière Angela Merkel avait mis en garde samedi 
contre des débordements racistes ou antisémites lors des 
manifestations en faveur de la cause palestinienne.
"Ceux qui portent la haine contre les juifs dans la rue, ceux 
qui incitent à la haine raciale, sont en dehors de notre Loi 
fondamentale", avait-elle tancé, après notamment des débor-
dements violents pendant un rassemblement à Berlin.
Une soixantaine de personnes avaient été arrêtées et une 
centaine de policiers blessés.
L'imam, le pasteur et le rabbin de la "House of one" ont 
prononcé de courtes prières avant que des objets symbo-

liques des trois religions du Livre ne soient coulés dans le 
béton.
Le projet estimé à 47 millions d'euros est en partie financé 
par l'Etat allemand et la Ville de Berlin. Une campagne par-
ticipative et de dons a également été lancée afin de réunir les 
quelque 8 millions d'euros encore manquants.
L'Allemagne compte une majorité de chrétiens, dont beau-
coup de protestants mais aussi une importante communauté 
musulmane estimée à entre 5,3 et 5,6 millions de croyants, 
soit 6,4 à 6,7% de la population.
Décimée par l'Holocauste, la communauté juive est 
aujourd'hui l'une des plus dynamiques en Europe à la faveur 
de l'arrivée dans les années 90 de plus de 200.000 juifs de 
l'ex-Union soviétique à qui l'Allemagne a ouvert ses portes.
Elle est estimée actuellement à environ 225.000, soit la troi-
sième communauté en Europe après la France et la Grande-
Bretagne.

HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - III- Forma - Pièces 
de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix - V-  
Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit sauvage 
- VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - Récipient de 
laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - Proscrire 
- 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en marge - 
Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie d’Ulysse - 
Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- Coupé court 
- Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin chaud.
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HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur

Conseil Provincial 
de Benslimane

Direction Générale 
des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
N°10/2021

Séance publique
Le 22/06/20121  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane, à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Suivi des travaux de construc-
tion d’un ponceau sur Oued 
Dkhila à la Commune de Bir 
Ennasr - Province de Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à sept  Mille Dirhams
 (7 000,00 dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à 
 La somme de : soixante douze  
mille dirhams TTC (72.000,00 
dhs TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  10/06/2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 11 du règlement de 
consultation.

SENIOR STUDY SERVICES 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 10 000 DH
Siege Social : 

59 Bd Zerktouni 6ème 
Etage N°18 - Casablanca

----------
Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 31 Mars 
2021  à Casablanca, il a été insti-
tué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: SENIOR
STUDY SERVICES SARL 
Objet : La société a pour objet : 
-Réalisation d’études de consulta-
tions et d'ingénierie portant sur 
les domaines de l’eau, de l’envi-
ronnement, de la géologie, de 
l’énergie et du développement 
humain et socio-économique;
-Réalisation des études des res-
sources en eau souterraine et de 
surface ;
-Etude et suivi de travaux d'assai-
nissement et traitement des eaux 
résiduaires ;
-Etudes, suivi, diagnostic et assis-
tance technique portant sur l’ap-
provisionnement en eau potable 
et industrielle Siège : 59 Bd 
Zerktouni 6eme Etage N°18  
Casablanca
Capital : 10 000 DH (cent mille 
dirhams) divisé en  100 parts 
sociales de 100 DH chacune.
Associés : 
-Monsieur Maliki Moulay Ahmed 
a apporté  la somme de six mille 
Dirhams (6000 DH).
-Madame Henda Nafati  a appor-
té  la somme de quatre mille 
Dirhams  (4000 DH).
Durée : 99 ans
Exercice social : 1er janvier au 31 
décembre
2- Gérance : La société est gérée 
par Monsieur Maliki Moulay El 
Mehdi pour une durée illimitée. 
3- Le dépôt légal a été effectué 

auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777443 et la société a été inscrite 
au registre de commerce sous le 
numéro 502157.

*************
STE ARCO PLUS 

 Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Siège social : 
N°51 Rue Rahal Ben Ahmed 

2ème Etage Gueliz Marrakech.
Au Capital social 

du 1.000.000,00 Dirhams

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/04/2021, 
enregistré à Marrakech le 
11/05/2021, l'assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Mr  Mohamed Zahid et Mme 
Ibtissam Lamghari Moubarrad, 
cèdent 5 000  parts sociales  qu’ils 
possèdent dans la société  ARCO 
PLUSSARL, au profit de : 
Mr Ismail El Idrissi Abouali. 
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr Mohamed Zahid cède  3 000  
parts sociales à Mr Ismail El 
Idrissi Abouali
Mme Ibtissam Lamghari 
Moubarrad cède  2 000  parts 
sociales à Mr Ismail El Idrissi 
Abouali 
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées en totalité 
à Mr Ismail El Idrissi Abouali.
En conséquence, les cédants 
approuvent l’ensemble des opéra-
tions comptables et donnent au 
gérant quitus de sa gestion
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le24/05/2021 Sous 
le numéro 124327.

*************
STE ECOLE AL KHAT-PRIVé 

Société à Responsabilité
 limitée au Capital de : 

100.000,00DH
Siege Social: Lot Elkhaire 

N°E5 Chichaoua

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  08/03/2021, 
enregistré à Marrakech  le 
16/03/2021,  l’assemblée générale 
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Av Abdelkarim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N°43 3eme Etage  
Marrakech
À la nouvelle adresse: Lot Elkhaire 
N°E5 Chichaoua.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  1ère ins-
tance d’Imintanoute le 
25/05/2021 sous le numéro 
101/2021.

*************
RIAD AMENZOU

Société à Responsabilité 
Limitée à  Associé Unique

Au Capital  Social 
de 100.000,00 DHS

Siege Social : N°1537 Bis 
Socoma 1 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
30/04/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
04/05/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
Raison Sociale : 
RIAD AMENZOU
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr Taybi El Gout.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr Taybi El Gout 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Effectuant Achat et vente d’im-
meubles ou autres operations 
immobilières
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siege Social : 
N°1537 Bis Socoma 1 Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  MILLE  (1000)  parts 

sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1000, souscrites, 
entièrement  libérées appartenant 
en totalité par l’associé unique.
Le dépôt de dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  le 
25/05/2021 sous le numéro : 
124319.

***********
RESIDENCE LA PLACE

Société à responsabilité limitée
Au capital social 
de 100.000Dhs 

Siège social : 
Place Oum Saad - Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 04 janvier 2021 de 
la société « RESIDENCE LA 
PLACE», société à responsabilité 
limitée, au capital de 100.000 de 
dirhams, dont le siège social est à: 
Zone Industrielle Port Laayoune, 
inscrite au registre de commerce 
de LAAYOUNE sous le numéro 
19535, a décidé ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN N° 
SH97336, demeurant à avenue 
Mohmmed Zerktouni villa Ould 
Errachid Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 23 
février 2021 sous le numéro.

Pour Extrait et mention.

*************
SOCIéTé POLYVALANTE 

D'INGEBERIE 
ET D’ELECTRCITE 

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de : 
1.000.000, 00 Dirhams

Siège Social: Unité 20 Bloc 11 
Marins Pêcheurs II –TR1 –

Les Amicales –Agadir.
 
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 19avril 2021 
de la « SOCIETE SPINELEC», il 
a été constaté ce qui suit :
*  De transférer le siège social de 
la société à : 
Unité 02 / i6- Z.I - Haliopolis-
Commune Drarga  Agadir  
Précédemment établit à : 
Unité 20 Bloc 11 Marins Pêcheurs 
II –TR1 Les Amicales – Agadir
* De modifier, en conséquence, 
l’article 4 (siège social) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
26/05/2021 sous le n° 99786.

*************
TASSILA MATERIAUX 

INDUSTRIEL ET NEGOCE 
---------

Constitution  d’une Société
 à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 19 mai2021, il a été établi 
les statuts d’une S.A.R.L. dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
TASSILA MATERIAUX
INDUSTRIEL ET NEGOCE
Objet  Social :
La société a pour objet :
-Achat, vente ; distribution, com-
mercialisation :  
-de pièces de rechange neuf et 
accessoires pour les véhicules et 
l’industrie ; 
- tous produits métallurgiques et 
accessoires ; 
- tous produits et articles de dro-
guerie ;
-La représentation commerciale 
industrielle, la diffusion de tous 
les produits et matières pouvant se 
rattacher à l’objet social, toutes 
opérations de représentation de 
courtage, commission et autres de 
tous produits dérivés, objets 
matériels etc ……. Se rattachant a 
l’objet social ci-dessus et générale-
ment toutes prises de participa-
tion directe ou indirecte fusion ou 
alliance. 
-touts travaux de menuiserie 
métallique et aluminium ;
- gardiennage, maintenance, 
entreposage, ainsi que toutes les 
activités similaires ou connexes ;
-le négoce. L’importation, l’expor-
tation, la représentation, la sous-
traitance, l’entreposage et le   
transport de tous produits, four-
nitures, matières premières, pro-
duits manufactures ousemi manu-
factures, pour compte d’autrui et 
objet de toute nature et toute 
provenance
Siege Social : Z.I Tassila Angle 
Rue El Jadida Et Rue Mellelia-Lot 
117-Dchiera AL Jihadia.
Durée :    99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.

- MR Boumkouk Hassan, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000 DHS.
- MR Boumkouk Mohamed, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS
Gérance : MR Boumkouk Hassan 
et MR Boumkouk Mohamed 
sont nommés cogérants de la 
société, pour une durée illimitée 
- Pour la signature bancaire :
La société sera valablement enga-
gée par la signature sociale 
conjointe des deux cogérants  MR 
Boumkouk Mohamed Et Mr 
Boumkouk Hassan
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de 
Première Instance  d’Inezgane le 
25/05/2021 sous n°1166.

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

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L
Dénomination : 
VELAR PIECE AUTO
Objet: Vente de pièces de rechange 
d'automobiles.
Siege Social : 
Lot Acharaf 2 Gh 39 Imm 4 Appt 
12 Oulfa - Casablanca 
Durée : 99 Année à compter de la 
date de RC.
Capital Social : 100 000,00 DHS, 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 DHS chacune, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir :
Madame Hassouni Zineb : 300 
parts sociales
Monsieur Bounaim Tarik : 700 
parts sociales
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : la société est cogérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par :
Monsieur Bounaim Tarik
Dépôt : Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
21/04/2021 sous le numéro 
775329.    Pour extrait el mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Anfa

Arrondissement d'Anfa
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

économiques
----------

Avis d’Enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Anfa avise le public du démarrage 
d’une enquête Commodo 
Incommodo d’une durée de 15 
jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
STE B.O.F.K
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Salle de Thé
Au local situé à : 
N°17 Rue Ahmed El Makri 
Racine Casablanca, Préfecture 
Anfa, Arrondissement Anfa
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Anfa au service 
économique. 

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

Ministère  de l'intérieur
Province de Mediouna 

Commune de Sidi Hajjaj
 Oued Hassar 

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
--------------------
Avis de dépôt 

 
Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar annonce 
au public qu'une enquête com-
modo et incommodo a été ouverte 
dans une durée de 15 ans jours à 
partir de la publication de l’avis 
au sujet d’une demande d'autori-
sation d’aménagement  d’une 
ECOLE PRIVEE EN 
PRÉSCOLAIRE – PRIMAIRE 
Sis Lotissement Al Alia Lot N°76 
Sidi Hajjaj Oued Hassar Province 
Mediouna 
TF N° 273512/12 
Au Nom de Mr Said Fathi El 
Idrissi.
A cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique pour consigner toute 
observation ce sujet.

Avis de Constitution

SK WOOD

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06/05/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
SK WOOD  SARL
Objet Social : 
La société a pour objet :
– Vente de bois – Travaux de 
menuiserie.
Siège Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Etage Apt 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH), il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, consti-
tuées en totalité d’apports en 
numéraires et réparties comme 
suit :
- Mr Karim Khalid : 500 parts
- Mr Karim Soufiane : 500 parts
Soit au total  1000 parts
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
Gérance : Par dérogation aux dis-
positions de l’article 15 des sta-
tuts,  Mr Karim Khalid est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à la réserve légale, le solde 
est suivant décision de l’Assem-
blée Générale
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 504079 en date du 
25/05/2021. 

*************
ADNIMALIS AFRIQUE 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de 850.000,00Dhs
Siege Social : 120 Bd Grande 

Ceinture Imm Lilya II Etage 5 
N° 57 Ain Sebaa Casablanca

RC : 269509         
IF : 14384910

L’associé unique de la société 
ADNIMALIS AFRIQUE SARL 
AU a décidé le22/02/2021de 
modifier « l’article 3 » du statut de 
la société par :
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
*Activité principale :1) Gestion 
d’exploitation agricole ou com-
merciale ;
2) Fabricants et marchand d’ali-
ments animaliers ;
3) L’importation, l’exportation et 
la distribution d’additifs à desti-
nation de la nutrition animale ;
4) Gestion des terrains et fermes 
agricoles ;
5) Négociant.
6) Import- Export.
La Société pourra notamment 
acquérir des marchandises auprès 
de fournisseurs non-résidents en 
vue de leur vente à des clients 
étrangers moyennant une marge 
bénéficiaire, sans que ces mar-
chandises ne fassent l’objet d’une 
importation au Maroc.
Généralement toutes les opéra-
tions commerciales nationales et 
internationales, industrielles 
financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’un 
des objets précités ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.En conséquence de la 
décision de transfert du siège 
social, l'article 4 des statuts est 
modifié ainsi qu'il suit :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « Km 10, Route D'el 
Jadida Pl N° 203 B 2eme Etage 
Lissasfa Casablanca» Le reste de 
l’article restant inchangé. 
Suite à la première et la deuxième 
résolution l’associé gérant unique 
décide de la refonte des statuts de 
la société :       Adnimalis Afrique. 
Date de Dépôt :          05/05/2021 
N° de Dépôt :                777232
N° Registre Chronologique:

16806.
Pour avis :l’associé unique

*************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00dhs

E-mail: fiduscomaroc@gmail.com
--------

FREQUENCE PLUS
Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : Casablanca - 
12, Rue Sabri Boujemâa, 

1er étage, Appt. N°6.
R.C. Casablanca n°398829

IF n°25113587
--------------------------

Prorogation de la durée 
de la Société 

- Augmentation de Capital 
Social - Refonte des Statuts

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 28 
Avril 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société dénommée 
« FREQUENCE PLUS » a décidé :
1- De proroger la durée de la 
société de 5 ans ;
2- D'augmenter le capital social 
d'une somme de neuf cent mille 
(900.000,00) dirhams pour le 
porter de cent mille (100.000,00) 
dirhams à un million 
(1.000.000,00) dirhams par la 
création de parts nouvelles, entiè-
rement libérées par compensation 
avec des créances certaines, 
liquides et exigibles détenues par 
les associés sur la société.
3-La refonte des nouveaux statuts.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
24/05/2021 sous le numéro 
19011.

Pour Extrait et Mention 
La gérance

*********
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail:
 fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution 

" CENTRE PDR "

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 13 
avril 2021, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme : société à responsabilité 
limitée - SARL
-Dénomination : 
« CENTRE PDR»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
*L'achat, la vente et le commerce 
sous toutes formes de tous pro-
duits, articles, matériels, biens 
d'équipement, fournitures d'ate-
lier, outillages et équipements 
industriels, et matières premières 
de toute nature et provenance; et 
plus particulièrement, toutes 
pièces détachés et accessoires 
automobiles, motos, poids lourd 
et engins neuves ou d'occasion de 
toutes nature;
*La commercialisation et la distri-
bution de tous produits, maté-
riels, matériaux, engins, appareils, 
équipements ou pièces de 
rechange mécaniques, hydrau-
liques, électriques ou électro-
niques neufs ou d'occasion de 
toutes nature ;
*Mécanique générale, services de 
diagnostic et de vérification pour 
automobile, pneumatique ;
*L'entretien, la réparation et la 
maintenance de tous équipements 
et matériels ;
*La réparation et le montage de 
moteurs de tout genre de véhi-
cules et engins ;
*Toutes opérations de mise en 
relation, d'intermédiaire commer-
cial, de représentation de tout
produit, marchandise, quelle 
qu'en soit la nature, la provenance 
ou la destination ;
*Toutes opérations de commis-
sion, courtage et représentation 
afférents aux activités sus
énoncées ;
- Siège social : 
Casablanca - 61, Avenue Lalla 
Yacout, Angle Mustapha El 
Maani, 2eme Etage, N°62.
- Durée: 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
-Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports.
-Associés :
*Monsieur Amine LAHRACH : 
50.000,00 dirhams
*Madame Khadija Fadlollah : 
50.000,00 dirhams
- Gérance :
*Monsieur Amine LAHRACH, 
de nationalité marocaine, né le 22 
avril 1990 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca - Anassi GR.
EXT., GH 42, ENT.2, N°22, Ahl 
Loughlam et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH455087.
- Et - 
*Madame Khadija Fadlollah, de 
nationalité marocaine, né le 11 
juillet 1987 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca - Anassi GR.
EXT., GH 42, ENT.2, N°22, AhI 
Loughlam et titulaire du Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH448340.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribune de Commerce de 
Casablanca le 27/05/2021 sous le 
numéro analytique 503331

Royaume du Maroc
 Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------------------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 فتحي ادريس
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l’activité : 

غسل السيارات
Au local  situé à :  
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani, 
المحل  رقم   76 الزنقة   2 االزهري  حي 

التجاري 1 االلفة
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

*************
« 2WAFA » SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27/04/2021,  
l'assemble générale a décidé ce qui 
suit :
-Dénomination sociale: 
(( 2WAFA )) SARL
- Objet social : Entr. de nettoyage 
industriel
-Sièges Social : 67 Rue Aziz Bellal 
2eme Etage N°3 Maarif 
Casablanca
Cession des Parts Sociales
-Durée 99 ans
-Capital social : 10.000,00 dhs 
divisé en 100 parts de 100 dhs
-Gérances : Mr Abdessamad El 
Omary
-Signatures : Mr Abdessamad El 
Omary
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°255937 le 
19/05/2021

**********
« 2WAFA GARDIENNAGE » 

SARL 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/04/2021, 
l'assemble générale a décidé ce qui 
suit :
Dénomination sociale « 2WAFA 
GARDIENNAGE » SARL AU
-Objet social : Gardiennage.
-Siges Social : Centre Riad 61 
Angle Av Lalla Yacout & 
Mostapha El Maani N°69 2ème 
Etage Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Capital social : 100.000 ,00 dhs 
divisé en 100 parts de 100 dhs 
chacune, attribuées comme suit :
-Mr Guebda Abderrahim : 
500 parts.
-Mr Abdessamad El Omary : 500 
parts. Soit un total de : 1000 parts 
Le Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca s/n°503107 le 
17/05/2021.

***********
SERVICE ET FABRICATION

SEDDIK

II a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
d'associé unique dénommée ; 
SERVICE ET FABRICATION 
SEDDIK.
Forme Juridique : SARL AU  
Objet : Location de voiture sans 
chauffeurs.
Siège Social : Centre Riad 61 
Angle av lalla Yacout et Mostafa el 
maani N°69 étage 2 Casablanca. .
Durée : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 100.000.00 
DHS. Divisée en 1000 parts de 
100 dhs chacune, l'associé unique 
Mr SADDIK TALBI détient la 
totalité des parts ; soit 1000 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Saddik Talbi,
Exercice Social : du 01/01 au 
31/12
Registre de commerce N°491303 
suite au bulletin de notification 
du 22/02/2021
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca par le 
centre régionale d'investissement 
de Casablanca

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/AQUERMOUD/2021
(Séance publique)

Le   Jeudi 01 Juillet 2021 A 
Onze  Heures du  matin, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président de la commune 
d’Aquermoud, à l’ouverture des 
plis relatifs à : 
L’affermage de l'abattoir com-
munal  au titre année 2022 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Bureau de la  
Régie  de la C.T Aquermoud ou 
directement au portail des 
marches public  au site : www.
marchespublic.gov;ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs) dix  mille  
dirhams 
L’estimation administrative de la 
commune est de 5.000.00 dh
Les pièces justificatives à pro-
duire sont celles prévues par l’ar-
ticle du décret n°02.12.349  de 
08  joumada  1434 (20 MARS 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion à savoir :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau D'ordre de 
la commune d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée à Mr le président 
de  la commune rurale d’Aquer-
moud.  
- Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis a Mr le président de la 
commission d’ouverture.  
Les pièces constitutives du dos-
sier sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  et 28 du décret 
n°02.12.349  de 08  joumada  
1434 (20 MARS 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
 Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert
02 /AQUERMOUD/2021

(Séance publique)
Le jeudi 08 juillet 2021  à 11h30 
min, il sera procédé,  au siège 
communal  de la commune ter-
ritoriale Aquermoud ; à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres concernant   :
L’affermage de Souk Sebt 
Aquermoud au titre année 2022
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
régie des recettes   de la C.T
Aquermoud ou directement au 
portail des marches public  au 
site www;marchespublic.gov;ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs) Dix  mille  
dirhams in
L’estimation administrative est 
de : Treize mille DH.
Les pièces justificatives à pro-
duire sont celles prévues par l’ar-
ticle du décret n°02.12.349  de 
08  joumada  1434 (20 MARS 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion à savoir :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  D’ordre   de 
la commune d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée à Mr le président 
de  la commune
d’Aquermoud.  
-  Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis à Mr le président de la 
commission OP  
Les pièces constitutives du dos-
sier sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  et 28 du décret n° 
02.12.349  de 08  joumada  
1434 (20 MARS 2013). 

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

Ouvert sur offres de prix
N°12/2021/

MEFRA/AC/MAIN
Le   22 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
des prix pour la maintenance du 
Système Intégré de Gestion 
Informatisée des Litiges de l’Etat 
(SIGILE) au profit du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion à Rabat.
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’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°221, 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 et des Finances 
(www.finances.gov.ma ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : 8 000,00 
DH (huit mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à : cinq cent 
cinquante-deux mille dirhams 
toutes taxes comprises  (552 
000,00 dhs ttc).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 20/03/2013 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah; 
• soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité;   
• soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• soit déposer, leurs plis, par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 
Régional de Tanger

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

Le Lundi 21/06/2021 à 12 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’hôpital 
Mohammed V relevant du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : le brancar-
dage à l’intérieur des hôpitaux 
relevant du centre hospitalier 
régional de Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00Dhs 
(Quinze mille dirhams).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 661305,60 Dhs (Six cent 
soixante et un mille trois cent 
cinq dirhams soixante centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère du Tourisme,
de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de L’Economie 

Sociale 
Département du Tourisme

Institut Supérieur 
International du Tourisme 

de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 04/2021/ISITT

Mardi 22 Juin 2021 à 10 h 00 
min, il sera procédé à la Salle de 
réunion de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie Malabata, 
Tanger à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour les Travaux 
d’entretien et d’aménagement de 
bâtiments de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Quatre-vingt-cinq mille 
Dirhams (85.000,00 DHS) 
L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à Trois million 
cinq cent mille dirhams. 
(3.500.000,00 dhs)  «T.T.C».

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du  Décret n° 02-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, à l’ISITT à l’adresse 
précitée;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- 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 électronique-
ment via le portail des marchés 
publics conformément à l’article 
6 de l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du  règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°5/2021/CT
Le 29/6/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à l’appel 
d’offres «sur offres de prix» pour 
la réalisation des Travaux de 
d’aménagement des espaces vert, 
et équipement des places 
publiques de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et 
Marchés, Bureau des Marchés 
Publics à la Commune de 
Taounate, 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 150.000,00 
dhs (Cent Cinquante Mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
2.996.464,80 dhs (Deux 
Millions Neuf Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Quatre Cent 
Soixante Quatre dirhams, 80 
Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
 Il est prévu une visite des lieux 
le : Le 15/6/2021 à 11h. 
Les  documents techniques doi-
vent être déposés obligatoire-
ment à la commune de Taounate, 
Division d’Urbanisme, Sise à Av. 
Mohamed V, Le 28/6/2021 
avant 16h30.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du Règlement de consul-
tation.
La copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification dans le 
secteur d’activité de la façon sui-
vante:
Secteur O : Revêtement
Classe : 3
Qualifications exigées : O2,
Secteur J : Electricité
Classe : 3
Qualifications exigées : J4
Secteur V : Aménagement d'es-
paces verts et jardins
Classe : 3
Qualifications exigées : V1
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca -Settat
Province de Sidi-Bennour

Cercle de Sidi-Bennour 
Caidat de Beni Hlal 
Commune Laamria

Avis d’organisation du 
concours professionnel d’accès 
différents catégories au profit 

des fonctionnaires
 de la commune LAAMRIA

Le Président de la Commune 
Laamria Décide d’organiser un 
Concours professionnel d’accès 
différents catégories au profit des 
fonctionnaires de la commune 
LAAMRIA ayant passés six ans 
d ’ anc ienneté  pour 
L’Année2021Comme suit :
Date et lieu du concours : jeudi  
08 juillet 2021 au siège de la 
commune Laamria
Catégorie : adjoint administratif 
2ème grade
Nombre de poste : 13%
Dernier délais de dépôt des dos-

siers : 01 juillet 2021
Date et lieu du concours : jeudi  
08 juillet 2021 au siège de la 
commune Laamria
Catégorie : Adjoint Technique 
2ème grade
Nombre de poste : 13%
Dernier délais de dépôt des dos-
siers : 01 juillet 2021
Les demandes de candidature 
doivent être déposées au bureau 
du personnel de la commune 
Laamria.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province De Laâyoune
Secrétariat Général

DBM
Avis rectificatif 

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

Publié au journal AL 
BAYANE le 26/05/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 09/WRLSH/BG/2021 
relatif au contrôle de qualité des 
travaux et des matériaux relatifs 
aux travaux de construction du 
secrétariat général des affaires 
régionales a la ville de Laâyoune, 
que : 
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le minis-
tère de l’équipement; du trans-
port de la logistique et de l’eau   
pour les domaines d’activités sui-
vantes: 
Activités : Contrôle Qualité
Qualifications : CQ.1 - CQ9
Catégorie : 3

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

Ministère de l’Intérieur
Centre Régional 
d’investissement 

Souss Massa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/CRISM/2021
 Séance publique

Le 22/06/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé au siège du Centre 
Régional d’Investissement de 
Souss Massa à Agadir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre des  prix pour : 
«Gardiennage et Surveillance des 
Locaux Administratifs du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région Souss Massa» en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa 
à Cité Founty Agadir, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de Neuf mille 
Dirhams (9.000,00 dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
292.403,58 dhs (Deux cent 
quatre vingt douze mille quatre 
cent trois dirhams et cinquante 
huit centimes) TTC.
- Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
du centre régional d’investisse-
ment de la région Souss Massa
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au lieu pré-
cité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa 
à Agadir;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant         
l’ouverture des plis.
-Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Il est prévu une visite des lieux: 
du siège du Centre Régional 
d’Investissement Souss Massa, 
cité founty BP 31333 – Agadir 
en date du 09/06/2021 à 10h00  
Heures;
Annexe du CRI Souss Massa à 
Tiznit. Bd Hassan II – Tiznit en 
date du  10/06/2021  à 10h00  
Heures;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Casablanca-Settat

Province de Settat 
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune de Bni-Yagrine

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres

N°01/2021/BY
Le président de la commune de 
Bni-Yagrine annonce au public 
que :
l’appel d’offres ouvert  N° 
01/2021/BY concernant les tra-
vaux d’aménagement  des pistes 
à l’intérieur des territoire de la 
commune Bni-Yagrine publier 
au journal Al Bayane n° 14009 
en date du jeudi 20mai 2021 est 
rectifier comme suit :
*Les conçurent sont tenus de 

présenter une copie conforme a 
l’originale d’attestation de qua-
lification et de classifications 
suivante :
- Qualification : B1 et B3
-Classe : 4
Secteur : travaux routiers et voi-
rie urbaine
Cet appel d’offre est  (réservé 
pour PME, coopératives, des 
unions de coopératives et de 
l’auto-entrepreneur).

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

Ministère De L'intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia 

Commune Esbiaat
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2021
Le  22 juin 2021 à 10 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune de 
Esbiaat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour : adduction 
en eau potable des Douars Oulad 
Allal, Oulad Slama, Oulad 
Abdessalame et Lahouazem 
Loubirat relevant de la commune 
Esbiät, Province de Youssoufia 
par des bornes fontaines.
Une visite des lieux sera organi-
sée le 14/6/2021, à 10H, lieu de 
départ est le siège de la com-
mune Esbiaat, la commune 
invite les soumissionnaires a y 
participé.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente mille 
Dirhams (30.000.00 DH) 
L'estimation du cout des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est : Un million sept cent 
onze mille cent quarante 
dirhams. (1.711.140,00 DHS).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l'État et des collectivités locales à 
partir de l'adresse électronique :  
www.marchéspublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 19, 25, 27, 29 et 31 du 
décret N° 02.12.349 du 8 jou-
mada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune Esbiaat.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les envoyer par courrier 
électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
9 du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie légalisée et certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification délivré par le 
ministère de l'équipement du 
transport de la logistique et de 
l'eau dans le (secteur/qualifica-
tion classe) :
Secteur demandé : C - Classe 
minimale : 4 - Qualification 
demandée : C1.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10 /WRLSH/BG/2021

Le 22/06/2021 à 10h00 il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux 
de Mise en place d’un système de 
vidéo surveillance et d’aménage-
ment à la résidence officielle à la 
commune de Foum El Oued et 
d’aménagement des entités 
administratives à la Province de 
Laâyoune.
N° A.O : 10/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 22/06/2021 à 10H00
Objet : Travaux de Mise en place 
d’un système de vidéo sur-
veillance et d’aménagement à la 
résidence officielle à la com-
mune de Foum el oued et d’amé-
nagement des entités adminis-
tratives à la Province de 
Laâyoune.
Cautionnement provisoire (DH) 
: 30 000.00 (Trente mille dhs)
Estimation (DH) : 1 992 711.60 
DHS TTC (Un million neuf 
cent quatre-vingt-douze mille 
sept cent onze dhs soixante cts).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-

rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
- Les   prospectus, notices ou 
autres documents techniques, 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
dans le bureau de service des 
marchés au plus tard le 
18/06/2021 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Avis d'appel à la concurrence
N° 01/DDR/DRM-ANP/2021
Octroi de quatre (4) autorisa-
tions pour l’exercice de l’activité 
de ramassage des ordures (hors 
produits dangereux) a bord des 
navires au port de Nador 
Le 24/06/2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de quatre (4) 
autorisations d’exercice de l’acti-
vité de ramassage des ordures 
(hors produits dangereux) à bord 
des navires au port de Nador.
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador.
Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 7 du 
Règlement de la consultation. 
Les concurrents peuvent :
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-
dessous ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
 - La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar/Tél. : 
0536349452/56  – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Al Haouz

Cercle Touama 
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 06/2021

Le  22 juin 202 à 11 heures, il 
sera procédé dans les bureaux da 
la commune ABADOU   à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
aux  Travaux de construction de 
réservoir d'eau au douar Sidi 
Bounaga commune Abadou - 
province d’Al Haouz
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
service technique président de  la 
commune ABADOU et peut 
être téléchargé a partir  du por-
tail des marchés de l'état : www.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de3.000,00 DH 
(trois Mille dirhams)
Le cout d’estimatif des travaux 
établi par le maitre d’ouvrage est 
: 55800.00 DH  cinquante cinq 
mille huit cents dirhams, TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 le Déposer sous format 
électronique au portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.  
NB : il faut  sur l’enveloppe exté-
rieur de chaque concurrent men-
tionner le numéro  et la ville de 

registre commerce  ainsi que 
l’email du concurrent.

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

Ministère de l’Economie, 
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°25/2021/TGR

Le 21 juin 2021à 10 heures 30 
minutes,  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 concer-
nant la maintenance de logiciels 
d’Oracle pour le compte 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 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 45.000,00 
DH (quarante cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de:1.556.352,00 DH TTC(Un 
million cinq cent cinquante six 
mille trois cent cinquante deux 
dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, 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 récépis-
sé, 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 por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 09/2021
Séance publique

Le 24/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix pour 
: Achèvement des travaux de 
réaménagement de la piscine 
municipale à la province de 
Benslimane; Le dossier d’appel 
d’offres, peut être retiré auprès 
de la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane, 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
Publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Quatre cent quarante cinq mille 
trois cent quatre-vingt  dirhams  
TTC (445.380,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les déposer contre récépis-
sé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
Une visite des lieux sera organi-
sée  le 15/06/2021, à 11 heures 
du service technique du conseil 
provincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 11 du règlement de 
consultation.
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Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur

Conseil Provincial 
de Benslimane

Direction Générale 
des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
N°10/2021

Séance publique
Le 22/06/20121  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane, à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Suivi des travaux de construc-
tion d’un ponceau sur Oued 
Dkhila à la Commune de Bir 
Ennasr - Province de Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à sept  Mille Dirhams
 (7 000,00 dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à 
 La somme de : soixante douze  
mille dirhams TTC (72.000,00 
dhs TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  10/06/2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 11 du règlement de 
consultation.

SENIOR STUDY SERVICES 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 10 000 DH
Siege Social : 

59 Bd Zerktouni 6ème 
Etage N°18 - Casablanca

----------
Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 31 Mars 
2021  à Casablanca, il a été insti-
tué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: SENIOR
STUDY SERVICES SARL 
Objet : La société a pour objet : 
-Réalisation d’études de consulta-
tions et d'ingénierie portant sur 
les domaines de l’eau, de l’envi-
ronnement, de la géologie, de 
l’énergie et du développement 
humain et socio-économique;
-Réalisation des études des res-
sources en eau souterraine et de 
surface ;
-Etude et suivi de travaux d'assai-
nissement et traitement des eaux 
résiduaires ;
-Etudes, suivi, diagnostic et assis-
tance technique portant sur l’ap-
provisionnement en eau potable 
et industrielle Siège : 59 Bd 
Zerktouni 6eme Etage N°18  
Casablanca
Capital : 10 000 DH (cent mille 
dirhams) divisé en  100 parts 
sociales de 100 DH chacune.
Associés : 
-Monsieur Maliki Moulay Ahmed 
a apporté  la somme de six mille 
Dirhams (6000 DH).
-Madame Henda Nafati  a appor-
té  la somme de quatre mille 
Dirhams  (4000 DH).
Durée : 99 ans
Exercice social : 1er janvier au 31 
décembre
2- Gérance : La société est gérée 
par Monsieur Maliki Moulay El 
Mehdi pour une durée illimitée. 
3- Le dépôt légal a été effectué 

auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca  le 
07/05/2021 sous le numéro 
777443 et la société a été inscrite 
au registre de commerce sous le 
numéro 502157.

*************
STE ARCO PLUS 

 Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Siège social : 
N°51 Rue Rahal Ben Ahmed 

2ème Etage Gueliz Marrakech.
Au Capital social 

du 1.000.000,00 Dirhams

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 20/04/2021, 
enregistré à Marrakech le 
11/05/2021, l'assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Mr  Mohamed Zahid et Mme 
Ibtissam Lamghari Moubarrad, 
cèdent 5 000  parts sociales  qu’ils 
possèdent dans la société  ARCO 
PLUSSARL, au profit de : 
Mr Ismail El Idrissi Abouali. 
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr Mohamed Zahid cède  3 000  
parts sociales à Mr Ismail El 
Idrissi Abouali
Mme Ibtissam Lamghari 
Moubarrad cède  2 000  parts 
sociales à Mr Ismail El Idrissi 
Abouali 
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées en totalité 
à Mr Ismail El Idrissi Abouali.
En conséquence, les cédants 
approuvent l’ensemble des opéra-
tions comptables et donnent au 
gérant quitus de sa gestion
Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le24/05/2021 Sous 
le numéro 124327.

*************
STE ECOLE AL KHAT-PRIVé 

Société à Responsabilité
 limitée au Capital de : 

100.000,00DH
Siege Social: Lot Elkhaire 

N°E5 Chichaoua

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  08/03/2021, 
enregistré à Marrakech  le 
16/03/2021,  l’assemblée générale 
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : Av Abdelkarim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt N°43 3eme Etage  
Marrakech
À la nouvelle adresse: Lot Elkhaire 
N°E5 Chichaoua.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  1ère ins-
tance d’Imintanoute le 
25/05/2021 sous le numéro 
101/2021.

*************
RIAD AMENZOU

Société à Responsabilité 
Limitée à  Associé Unique

Au Capital  Social 
de 100.000,00 DHS

Siege Social : N°1537 Bis 
Socoma 1 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
30/04/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
04/05/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
Raison Sociale : 
RIAD AMENZOU
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr Taybi El Gout.
La Signature Sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr Taybi El Gout 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Effectuant Achat et vente d’im-
meubles ou autres operations 
immobilières
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siege Social : 
N°1537 Bis Socoma 1 Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams. (100 000 DHS). Il est 
divisé en  MILLE  (1000)  parts 

sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 1000, souscrites, 
entièrement  libérées appartenant 
en totalité par l’associé unique.
Le dépôt de dossier a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  le 
25/05/2021 sous le numéro : 
124319.

***********
RESIDENCE LA PLACE

Société à responsabilité limitée
Au capital social 
de 100.000Dhs 

Siège social : 
Place Oum Saad - Laayoune

--------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 04 janvier 2021 de 
la société « RESIDENCE LA 
PLACE», société à responsabilité 
limitée, au capital de 100.000 de 
dirhams, dont le siège social est à: 
Zone Industrielle Port Laayoune, 
inscrite au registre de commerce 
de LAAYOUNE sous le numéro 
19535, a décidé ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M. Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN N° 
SH97336, demeurant à avenue 
Mohmmed Zerktouni villa Ould 
Errachid Laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 23 
février 2021 sous le numéro.

Pour Extrait et mention.

*************
SOCIéTé POLYVALANTE 

D'INGEBERIE 
ET D’ELECTRCITE 

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de : 
1.000.000, 00 Dirhams

Siège Social: Unité 20 Bloc 11 
Marins Pêcheurs II –TR1 –

Les Amicales –Agadir.
 
I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 19avril 2021 
de la « SOCIETE SPINELEC», il 
a été constaté ce qui suit :
*  De transférer le siège social de 
la société à : 
Unité 02 / i6- Z.I - Haliopolis-
Commune Drarga  Agadir  
Précédemment établit à : 
Unité 20 Bloc 11 Marins Pêcheurs 
II –TR1 Les Amicales – Agadir
* De modifier, en conséquence, 
l’article 4 (siège social) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe de Tribunal de 
Commerce d’Agadir le 
26/05/2021 sous le n° 99786.

*************
TASSILA MATERIAUX 

INDUSTRIEL ET NEGOCE 
---------

Constitution  d’une Société
 à Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 19 mai2021, il a été établi 
les statuts d’une S.A.R.L. dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
TASSILA MATERIAUX
INDUSTRIEL ET NEGOCE
Objet  Social :
La société a pour objet :
-Achat, vente ; distribution, com-
mercialisation :  
-de pièces de rechange neuf et 
accessoires pour les véhicules et 
l’industrie ; 
- tous produits métallurgiques et 
accessoires ; 
- tous produits et articles de dro-
guerie ;
-La représentation commerciale 
industrielle, la diffusion de tous 
les produits et matières pouvant se 
rattacher à l’objet social, toutes 
opérations de représentation de 
courtage, commission et autres de 
tous produits dérivés, objets 
matériels etc ……. Se rattachant a 
l’objet social ci-dessus et générale-
ment toutes prises de participa-
tion directe ou indirecte fusion ou 
alliance. 
-touts travaux de menuiserie 
métallique et aluminium ;
- gardiennage, maintenance, 
entreposage, ainsi que toutes les 
activités similaires ou connexes ;
-le négoce. L’importation, l’expor-
tation, la représentation, la sous-
traitance, l’entreposage et le   
transport de tous produits, four-
nitures, matières premières, pro-
duits manufactures ousemi manu-
factures, pour compte d’autrui et 
objet de toute nature et toute 
provenance
Siege Social : Z.I Tassila Angle 
Rue El Jadida Et Rue Mellelia-Lot 
117-Dchiera AL Jihadia.
Durée :    99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital Social : Fixé à 100.000,00  
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100,00 DHS chacune.

- MR Boumkouk Hassan, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000 DHS.
- MR Boumkouk Mohamed, 500 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune pour un apport de 
50.000,00 DHS
Gérance : MR Boumkouk Hassan 
et MR Boumkouk Mohamed 
sont nommés cogérants de la 
société, pour une durée illimitée 
- Pour la signature bancaire :
La société sera valablement enga-
gée par la signature sociale 
conjointe des deux cogérants  MR 
Boumkouk Mohamed Et Mr 
Boumkouk Hassan
Année Sociales :    Le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au Tribunal de 
Première Instance  d’Inezgane le 
25/05/2021 sous n°1166.

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

Aux termes d'un acte SSP, à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L
Dénomination : 
VELAR PIECE AUTO
Objet: Vente de pièces de rechange 
d'automobiles.
Siege Social : 
Lot Acharaf 2 Gh 39 Imm 4 Appt 
12 Oulfa - Casablanca 
Durée : 99 Année à compter de la 
date de RC.
Capital Social : 100 000,00 DHS, 
divisé en 100 parts sociales de 
100,00 DHS chacune, entière-
ment libérées et attribuées aux 
associés à savoir :
Madame Hassouni Zineb : 300 
parts sociales
Monsieur Bounaim Tarik : 700 
parts sociales
Année Sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : la société est cogérée et 
administrée comme indiqué dans 
les statuts de la dite société par :
Monsieur Bounaim Tarik
Dépôt : Le dépôt légal est effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
21/04/2021 sous le numéro 
775329.    Pour extrait el mention

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Anfa

Arrondissement d'Anfa
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

économiques
----------

Avis d’Enquête 
Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Anfa avise le public du démarrage 
d’une enquête Commodo 
Incommodo d’une durée de 15 
jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
STE B.O.F.K
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Salle de Thé
Au local situé à : 
N°17 Rue Ahmed El Makri 
Racine Casablanca, Préfecture 
Anfa, Arrondissement Anfa
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Anfa au service 
économique. 

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

Ministère  de l'intérieur
Province de Mediouna 

Commune de Sidi Hajjaj
 Oued Hassar 

Direction des Services 
Communaux

Service Technique
--------------------
Avis de dépôt 

 
Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar annonce 
au public qu'une enquête com-
modo et incommodo a été ouverte 
dans une durée de 15 ans jours à 
partir de la publication de l’avis 
au sujet d’une demande d'autori-
sation d’aménagement  d’une 
ECOLE PRIVEE EN 
PRÉSCOLAIRE – PRIMAIRE 
Sis Lotissement Al Alia Lot N°76 
Sidi Hajjaj Oued Hassar Province 
Mediouna 
TF N° 273512/12 
Au Nom de Mr Said Fathi El 
Idrissi.
A cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique pour consigner toute 
observation ce sujet.

Avis de Constitution

SK WOOD

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06/05/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
SK WOOD  SARL
Objet Social : 
La société a pour objet :
– Vente de bois – Travaux de 
menuiserie.
Siège Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Etage Apt 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100 000,00 DH), il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS) chacune, consti-
tuées en totalité d’apports en 
numéraires et réparties comme 
suit :
- Mr Karim Khalid : 500 parts
- Mr Karim Soufiane : 500 parts
Soit au total  1000 parts
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
Gérance : Par dérogation aux dis-
positions de l’article 15 des sta-
tuts,  Mr Karim Khalid est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à la réserve légale, le solde 
est suivant décision de l’Assem-
blée Générale
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 504079 en date du 
25/05/2021. 

*************
ADNIMALIS AFRIQUE 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de 850.000,00Dhs
Siege Social : 120 Bd Grande 

Ceinture Imm Lilya II Etage 5 
N° 57 Ain Sebaa Casablanca

RC : 269509         
IF : 14384910

L’associé unique de la société 
ADNIMALIS AFRIQUE SARL 
AU a décidé le22/02/2021de 
modifier « l’article 3 » du statut de 
la société par :
La société a pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
*Activité principale :1) Gestion 
d’exploitation agricole ou com-
merciale ;
2) Fabricants et marchand d’ali-
ments animaliers ;
3) L’importation, l’exportation et 
la distribution d’additifs à desti-
nation de la nutrition animale ;
4) Gestion des terrains et fermes 
agricoles ;
5) Négociant.
6) Import- Export.
La Société pourra notamment 
acquérir des marchandises auprès 
de fournisseurs non-résidents en 
vue de leur vente à des clients 
étrangers moyennant une marge 
bénéficiaire, sans que ces mar-
chandises ne fassent l’objet d’une 
importation au Maroc.
Généralement toutes les opéra-
tions commerciales nationales et 
internationales, industrielles 
financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’un 
des objets précités ou pouvant 
favoriser le développement de la 
société.En conséquence de la 
décision de transfert du siège 
social, l'article 4 des statuts est 
modifié ainsi qu'il suit :
La nouvelle adresse de siège social 
est fixée à : « Km 10, Route D'el 
Jadida Pl N° 203 B 2eme Etage 
Lissasfa Casablanca» Le reste de 
l’article restant inchangé. 
Suite à la première et la deuxième 
résolution l’associé gérant unique 
décide de la refonte des statuts de 
la société :       Adnimalis Afrique. 
Date de Dépôt :          05/05/2021 
N° de Dépôt :                777232
N° Registre Chronologique:

16806.
Pour avis :l’associé unique

*************
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00dhs

E-mail: fiduscomaroc@gmail.com
--------

FREQUENCE PLUS
Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : Casablanca - 
12, Rue Sabri Boujemâa, 

1er étage, Appt. N°6.
R.C. Casablanca n°398829

IF n°25113587
--------------------------

Prorogation de la durée 
de la Société 

- Augmentation de Capital 
Social - Refonte des Statuts

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 28 
Avril 2021, l'assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société dénommée 
« FREQUENCE PLUS » a décidé :
1- De proroger la durée de la 
société de 5 ans ;
2- D'augmenter le capital social 
d'une somme de neuf cent mille 
(900.000,00) dirhams pour le 
porter de cent mille (100.000,00) 
dirhams à un million 
(1.000.000,00) dirhams par la 
création de parts nouvelles, entiè-
rement libérées par compensation 
avec des créances certaines, 
liquides et exigibles détenues par 
les associés sur la société.
3-La refonte des nouveaux statuts.
III - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
24/05/2021 sous le numéro 
19011.

Pour Extrait et Mention 
La gérance

*********
FIDUSCO MAROC

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00Dhs

E-mail:
 fiduscomaroc@gmail.com

--------
Avis de Constitution 

" CENTRE PDR "

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 13 
avril 2021, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Forme : société à responsabilité 
limitée - SARL
-Dénomination : 
« CENTRE PDR»
-Objet social : La société a pour 
objet au Maroc qu'à l'étranger :
*L'achat, la vente et le commerce 
sous toutes formes de tous pro-
duits, articles, matériels, biens 
d'équipement, fournitures d'ate-
lier, outillages et équipements 
industriels, et matières premières 
de toute nature et provenance; et 
plus particulièrement, toutes 
pièces détachés et accessoires 
automobiles, motos, poids lourd 
et engins neuves ou d'occasion de 
toutes nature;
*La commercialisation et la distri-
bution de tous produits, maté-
riels, matériaux, engins, appareils, 
équipements ou pièces de 
rechange mécaniques, hydrau-
liques, électriques ou électro-
niques neufs ou d'occasion de 
toutes nature ;
*Mécanique générale, services de 
diagnostic et de vérification pour 
automobile, pneumatique ;
*L'entretien, la réparation et la 
maintenance de tous équipements 
et matériels ;
*La réparation et le montage de 
moteurs de tout genre de véhi-
cules et engins ;
*Toutes opérations de mise en 
relation, d'intermédiaire commer-
cial, de représentation de tout
produit, marchandise, quelle 
qu'en soit la nature, la provenance 
ou la destination ;
*Toutes opérations de commis-
sion, courtage et représentation 
afférents aux activités sus
énoncées ;
- Siège social : 
Casablanca - 61, Avenue Lalla 
Yacout, Angle Mustapha El 
Maani, 2eme Etage, N°62.
- Durée: 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre 
du commerce.
-Capital social : le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 dirhams, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports.
-Associés :
*Monsieur Amine LAHRACH : 
50.000,00 dirhams
*Madame Khadija Fadlollah : 
50.000,00 dirhams
- Gérance :
*Monsieur Amine LAHRACH, 
de nationalité marocaine, né le 22 
avril 1990 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca - Anassi GR.
EXT., GH 42, ENT.2, N°22, Ahl 
Loughlam et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH455087.
- Et - 
*Madame Khadija Fadlollah, de 
nationalité marocaine, né le 11 
juillet 1987 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca - Anassi GR.
EXT., GH 42, ENT.2, N°22, AhI 
Loughlam et titulaire du Carte 
d'Identité Nationale N° 
BH448340.
II- La société est immatriculée au 
Registre du Commerce du 
Tribune de Commerce de 
Casablanca le 27/05/2021 sous le 
numéro analytique 503331

Royaume du Maroc
 Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------------------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

 فتحي ادريس
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l’activité : 

غسل السيارات
Au local  situé à :  
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani, 
المحل  رقم   76 الزنقة   2 االزهري  حي 

التجاري 1 االلفة
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

*************
« 2WAFA » SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27/04/2021,  
l'assemble générale a décidé ce qui 
suit :
-Dénomination sociale: 
(( 2WAFA )) SARL
- Objet social : Entr. de nettoyage 
industriel
-Sièges Social : 67 Rue Aziz Bellal 
2eme Etage N°3 Maarif 
Casablanca
Cession des Parts Sociales
-Durée 99 ans
-Capital social : 10.000,00 dhs 
divisé en 100 parts de 100 dhs
-Gérances : Mr Abdessamad El 
Omary
-Signatures : Mr Abdessamad El 
Omary
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous N°255937 le 
19/05/2021

**********
« 2WAFA GARDIENNAGE » 

SARL 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/04/2021, 
l'assemble générale a décidé ce qui 
suit :
Dénomination sociale « 2WAFA 
GARDIENNAGE » SARL AU
-Objet social : Gardiennage.
-Siges Social : Centre Riad 61 
Angle Av Lalla Yacout & 
Mostapha El Maani N°69 2ème 
Etage Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Capital social : 100.000 ,00 dhs 
divisé en 100 parts de 100 dhs 
chacune, attribuées comme suit :
-Mr Guebda Abderrahim : 
500 parts.
-Mr Abdessamad El Omary : 500 
parts. Soit un total de : 1000 parts 
Le Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca s/n°503107 le 
17/05/2021.

***********
SERVICE ET FABRICATION

SEDDIK

II a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
d'associé unique dénommée ; 
SERVICE ET FABRICATION 
SEDDIK.
Forme Juridique : SARL AU  
Objet : Location de voiture sans 
chauffeurs.
Siège Social : Centre Riad 61 
Angle av lalla Yacout et Mostafa el 
maani N°69 étage 2 Casablanca. .
Durée : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 100.000.00 
DHS. Divisée en 1000 parts de 
100 dhs chacune, l'associé unique 
Mr SADDIK TALBI détient la 
totalité des parts ; soit 1000 parts
Gérance : la société est gérée par 
Mr Saddik Talbi,
Exercice Social : du 01/01 au 
31/12
Registre de commerce N°491303 
suite au bulletin de notification 
du 22/02/2021
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca par le 
centre régionale d'investissement 
de Casablanca

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/AQUERMOUD/2021
(Séance publique)

Le   Jeudi 01 Juillet 2021 A 
Onze  Heures du  matin, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président de la commune 
d’Aquermoud, à l’ouverture des 
plis relatifs à : 
L’affermage de l'abattoir com-
munal  au titre année 2022 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Bureau de la  
Régie  de la C.T Aquermoud ou 
directement au portail des 
marches public  au site : www.
marchespublic.gov;ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs) dix  mille  
dirhams 
L’estimation administrative de la 
commune est de 5.000.00 dh
Les pièces justificatives à pro-
duire sont celles prévues par l’ar-
ticle du décret n°02.12.349  de 
08  joumada  1434 (20 MARS 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion à savoir :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau D'ordre de 
la commune d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée à Mr le président 
de  la commune rurale d’Aquer-
moud.  
- Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis a Mr le président de la 
commission d’ouverture.  
Les pièces constitutives du dos-
sier sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  et 28 du décret 
n°02.12.349  de 08  joumada  
1434 (20 MARS 2013).

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

Ministère de l’Intérieur
 Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert
02 /AQUERMOUD/2021

(Séance publique)
Le jeudi 08 juillet 2021  à 11h30 
min, il sera procédé,  au siège 
communal  de la commune ter-
ritoriale Aquermoud ; à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres concernant   :
L’affermage de Souk Sebt 
Aquermoud au titre année 2022
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
régie des recettes   de la C.T
Aquermoud ou directement au 
portail des marches public  au 
site www;marchespublic.gov;ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs) Dix  mille  
dirhams in
L’estimation administrative est 
de : Treize mille DH.
Les pièces justificatives à pro-
duire sont celles prévues par l’ar-
ticle du décret n°02.12.349  de 
08  joumada  1434 (20 MARS 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leur gestion à savoir :
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  D’ordre   de 
la commune d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée à Mr le président 
de  la commune
d’Aquermoud.  
-  Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis à Mr le président de la 
commission OP  
Les pièces constitutives du dos-
sier sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  et 28 du décret n° 
02.12.349  de 08  joumada  
1434 (20 MARS 2013). 

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

Ouvert sur offres de prix
N°12/2021/

MEFRA/AC/MAIN
Le   22 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
des prix pour la maintenance du 
Système Intégré de Gestion 
Informatisée des Litiges de l’Etat 
(SIGILE) au profit du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administra-
tion à Rabat.
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’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°221, 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 et des Finances 
(www.finances.gov.ma ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : 8 000,00 
DH (huit mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à : cinq cent 
cinquante-deux mille dirhams 
toutes taxes comprises  (552 
000,00 dhs ttc).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 20/03/2013 rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah; 
• soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité;   
• soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• soit déposer, leurs plis, par voie 
électronique via le portail maro-
cain des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 
Régional de Tanger

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

Le Lundi 21/06/2021 à 12 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’hôpital 
Mohammed V relevant du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : le brancar-
dage à l’intérieur des hôpitaux 
relevant du centre hospitalier 
régional de Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15.000,00Dhs 
(Quinze mille dirhams).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 661305,60 Dhs (Six cent 
soixante et un mille trois cent 
cinq dirhams soixante centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
directeur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère du Tourisme,
de l’Artisanat du Transport 
Aérien, et de L’Economie 

Sociale 
Département du Tourisme

Institut Supérieur 
International du Tourisme 

de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 04/2021/ISITT

Mardi 22 Juin 2021 à 10 h 00 
min, il sera procédé à la Salle de 
réunion de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger, sis Baie Malabata, 
Tanger à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix pour les Travaux 
d’entretien et d’aménagement de 
bâtiments de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de 
Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du secrétariat de 
Direction de l’Institut situé à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
de : Quatre-vingt-cinq mille 
Dirhams (85.000,00 DHS) 
L’estimation des coûts des tra-
vaux établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à Trois million 
cinq cent mille dirhams. 
(3.500.000,00 dhs)  «T.T.C».

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du  Décret n° 02-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, à l’ISITT à l’adresse 
précitée;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de secrétariat 
de l’ISITT à l'adresse précitée,
- 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 électronique-
ment via le portail des marchés 
publics conformément à l’article 
6 de l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du  règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°5/2021/CT
Le 29/6/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ou-
verture des  plis  relatifs à l’appel 
d’offres «sur offres de prix» pour 
la réalisation des Travaux de 
d’aménagement des espaces vert, 
et équipement des places 
publiques de la ville de Taounate, 
Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et 
Marchés, Bureau des Marchés 
Publics à la Commune de 
Taounate, 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 150.000,00 
dhs (Cent Cinquante Mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
2.996.464,80 dhs (Deux 
Millions Neuf Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Quatre Cent 
Soixante Quatre dirhams, 80 
Cts).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
à la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
 Il est prévu une visite des lieux 
le : Le 15/6/2021 à 11h. 
Les  documents techniques doi-
vent être déposés obligatoire-
ment à la commune de Taounate, 
Division d’Urbanisme, Sise à Av. 
Mohamed V, Le 28/6/2021 
avant 16h30.
Les  pièces  justificatives  à  four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du Règlement de consul-
tation.
La copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification dans le 
secteur d’activité de la façon sui-
vante:
Secteur O : Revêtement
Classe : 3
Qualifications exigées : O2,
Secteur J : Electricité
Classe : 3
Qualifications exigées : J4
Secteur V : Aménagement d'es-
paces verts et jardins
Classe : 3
Qualifications exigées : V1
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca -Settat
Province de Sidi-Bennour

Cercle de Sidi-Bennour 
Caidat de Beni Hlal 
Commune Laamria

Avis d’organisation du 
concours professionnel d’accès 
différents catégories au profit 

des fonctionnaires
 de la commune LAAMRIA

Le Président de la Commune 
Laamria Décide d’organiser un 
Concours professionnel d’accès 
différents catégories au profit des 
fonctionnaires de la commune 
LAAMRIA ayant passés six ans 
d ’ anc ienneté  pour 
L’Année2021Comme suit :
Date et lieu du concours : jeudi  
08 juillet 2021 au siège de la 
commune Laamria
Catégorie : adjoint administratif 
2ème grade
Nombre de poste : 13%
Dernier délais de dépôt des dos-

siers : 01 juillet 2021
Date et lieu du concours : jeudi  
08 juillet 2021 au siège de la 
commune Laamria
Catégorie : Adjoint Technique 
2ème grade
Nombre de poste : 13%
Dernier délais de dépôt des dos-
siers : 01 juillet 2021
Les demandes de candidature 
doivent être déposées au bureau 
du personnel de la commune 
Laamria.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province De Laâyoune
Secrétariat Général

DBM
Avis rectificatif 

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

Publié au journal AL 
BAYANE le 26/05/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 09/WRLSH/BG/2021 
relatif au contrôle de qualité des 
travaux et des matériaux relatifs 
aux travaux de construction du 
secrétariat général des affaires 
régionales a la ville de Laâyoune, 
que : 
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion dans le secteur, classe et 
qualification délivré par le minis-
tère de l’équipement; du trans-
port de la logistique et de l’eau   
pour les domaines d’activités sui-
vantes: 
Activités : Contrôle Qualité
Qualifications : CQ.1 - CQ9
Catégorie : 3

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

Ministère de l’Intérieur
Centre Régional 
d’investissement 

Souss Massa
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/CRISM/2021
 Séance publique

Le 22/06/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé au siège du Centre 
Régional d’Investissement de 
Souss Massa à Agadir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre des  prix pour : 
«Gardiennage et Surveillance des 
Locaux Administratifs du Centre 
Régional d’Investissement de la 
Région Souss Massa» en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa 
à Cité Founty Agadir, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de Neuf mille 
Dirhams (9.000,00 dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
292.403,58 dhs (Deux cent 
quatre vingt douze mille quatre 
cent trois dirhams et cinquante 
huit centimes) TTC.
- Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
du centre régional d’investisse-
ment de la région Souss Massa
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au lieu pré-
cité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa 
à Agadir;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant         
l’ouverture des plis.
-Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Il est prévu une visite des lieux: 
du siège du Centre Régional 
d’Investissement Souss Massa, 
cité founty BP 31333 – Agadir 
en date du 09/06/2021 à 10h00  
Heures;
Annexe du CRI Souss Massa à 
Tiznit. Bd Hassan II – Tiznit en 
date du  10/06/2021  à 10h00  
Heures;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Casablanca-Settat

Province de Settat 
Cercle de Settat Janoubia

Caïdat de Bni-Yagrine
Commune de Bni-Yagrine

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres

N°01/2021/BY
Le président de la commune de 
Bni-Yagrine annonce au public 
que :
l’appel d’offres ouvert  N° 
01/2021/BY concernant les tra-
vaux d’aménagement  des pistes 
à l’intérieur des territoire de la 
commune Bni-Yagrine publier 
au journal Al Bayane n° 14009 
en date du jeudi 20mai 2021 est 
rectifier comme suit :
*Les conçurent sont tenus de 

présenter une copie conforme a 
l’originale d’attestation de qua-
lification et de classifications 
suivante :
- Qualification : B1 et B3
-Classe : 4
Secteur : travaux routiers et voi-
rie urbaine
Cet appel d’offre est  (réservé 
pour PME, coopératives, des 
unions de coopératives et de 
l’auto-entrepreneur).

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

Ministère De L'intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia 

Commune Esbiaat
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2021
Le  22 juin 2021 à 10 heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la commune de 
Esbiaat à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour : adduction 
en eau potable des Douars Oulad 
Allal, Oulad Slama, Oulad 
Abdessalame et Lahouazem 
Loubirat relevant de la commune 
Esbiät, Province de Youssoufia 
par des bornes fontaines.
Une visite des lieux sera organi-
sée le 14/6/2021, à 10H, lieu de 
départ est le siège de la com-
mune Esbiaat, la commune 
invite les soumissionnaires a y 
participé.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente mille 
Dirhams (30.000.00 DH) 
L'estimation du cout des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est : Un million sept cent 
onze mille cent quarante 
dirhams. (1.711.140,00 DHS).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de 
l'État et des collectivités locales à 
partir de l'adresse électronique :  
www.marchéspublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 19, 25, 27, 29 et 31 du 
décret N° 02.12.349 du 8 jou-
mada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune Esbiaat.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les envoyer par courrier 
électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
9 du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie légalisée et certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat de qualification délivré par le 
ministère de l'équipement du 
transport de la logistique et de 
l'eau dans le (secteur/qualifica-
tion classe) :
Secteur demandé : C - Classe 
minimale : 4 - Qualification 
demandée : C1.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de La Région 

de Laâyoune
Sakia El Hamra

Province de Laâyoune
Secrétariat Général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10 /WRLSH/BG/2021

Le 22/06/2021 à 10h00 il sera 
procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de Laâyoune 
Sakia El Hamra sis Place Prince 
Héritier Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux 
de Mise en place d’un système de 
vidéo surveillance et d’aménage-
ment à la résidence officielle à la 
commune de Foum El Oued et 
d’aménagement des entités 
administratives à la Province de 
Laâyoune.
N° A.O : 10/WRLSH/BG/2021
Date et heure d’ouverture des 
plis : 22/06/2021 à 10H00
Objet : Travaux de Mise en place 
d’un système de vidéo sur-
veillance et d’aménagement à la 
résidence officielle à la com-
mune de Foum el oued et d’amé-
nagement des entités adminis-
tratives à la Province de 
Laâyoune.
Cautionnement provisoire (DH) 
: 30 000.00 (Trente mille dhs)
Estimation (DH) : 1 992 711.60 
DHS TTC (Un million neuf 
cent quatre-vingt-douze mille 
sept cent onze dhs soixante cts).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-

rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la 
Province de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20/09/2014.
- Les   prospectus, notices ou 
autres documents techniques, 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
dans le bureau de service des 
marchés au plus tard le 
18/06/2021 à 16 h 00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Avis d'appel à la concurrence
N° 01/DDR/DRM-ANP/2021
Octroi de quatre (4) autorisa-
tions pour l’exercice de l’activité 
de ramassage des ordures (hors 
produits dangereux) a bord des 
navires au port de Nador 
Le 24/06/2021 à 10h00, il sera 
procédé, dans les bureaux de 
l’Agence Nationale des Ports – 
Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador, à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel à la concur-
rence pour l’octroi de quatre (4) 
autorisations d’exercice de l’acti-
vité de ramassage des ordures 
(hors produits dangereux) à bord 
des navires au port de Nador.
Le dossier d'appel à la concur-
rence peut être retiré auprès des 
services de la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador.
Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel à la concurrence est fixé 
à 200,00 (Deux cent) Dirhams.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 
dhs (Dix mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 7 du 
Règlement de la consultation. 
Les concurrents peuvent :
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de 
l’ANP à l’adresse indiquée ci-
dessous ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux bureaux de l’ANP 
précités ;
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel à la 
concurrence au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
 - La Direction Régionale 
Méditerranée - Direction du 
port de Nador
B.P 505 Beni Ensar/Tél. : 
0536349452/56  – 
0660117692/93/94 - Fax : 
0536348534.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Al Haouz

Cercle Touama 
Caidat Abadou

Commune Territoriale 
Abadou

Avis d’appel d’offres ouvert
N°: 06/2021

Le  22 juin 202 à 11 heures, il 
sera procédé dans les bureaux da 
la commune ABADOU   à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
aux  Travaux de construction de 
réservoir d'eau au douar Sidi 
Bounaga commune Abadou - 
province d’Al Haouz
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
service technique président de  la 
commune ABADOU et peut 
être téléchargé a partir  du por-
tail des marchés de l'état : www.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de3.000,00 DH 
(trois Mille dirhams)
Le cout d’estimatif des travaux 
établi par le maitre d’ouvrage est 
: 55800.00 DH  cinquante cinq 
mille huit cents dirhams, TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du service 
technique de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 le Déposer sous format 
électronique au portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.  
NB : il faut  sur l’enveloppe exté-
rieur de chaque concurrent men-
tionner le numéro  et la ville de 

registre commerce  ainsi que 
l’email du concurrent.

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

Ministère de l’Economie, 
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°25/2021/TGR

Le 21 juin 2021à 10 heures 30 
minutes,  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 concer-
nant la maintenance de logiciels 
d’Oracle pour le compte 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 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 45.000,00 
DH (quarante cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de:1.556.352,00 DH TTC(Un 
million cinq cent cinquante six 
mille trois cent cinquante deux 
dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada alou-
la1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, 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 récépis-
sé, 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 por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 09/2021
Séance publique

Le 24/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix pour 
: Achèvement des travaux de 
réaménagement de la piscine 
municipale à la province de 
Benslimane; Le dossier d’appel 
d’offres, peut être retiré auprès 
de la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane, 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
Publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : vingt mille dirhams 
(20.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  La somme de : 
Quatre cent quarante cinq mille 
trois cent quatre-vingt  dirhams  
TTC (445.380,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les déposer contre récépis-
sé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis;
Une visite des lieux sera organi-
sée  le 15/06/2021, à 11 heures 
du service technique du conseil 
provincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 11 du règlement de 
consultation.
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Coup d’Etat au Mali

Le Conseil de sécurité 
«condamne fermement» l’arrestation 
des dirigeants civils de la transition

Gaza: les frappes israéliennes pourraient constituer 
un crime de guerre

Les récentes frappes israéliennes sur Gaza pourraient 
constituer des crimes de guerre, a affirmé jeudi l'ONU 
alors que le Conseil des droits de l'homme examine la 
demande d'une enquête.
"S'il s'avère que l'impact sur les civils et les objets civils 
est indiscriminé et disproportionné, cette attaque peut 
constituer un crime de guerre", a déclaré la Haute-
Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, 
Michelle Bachelet à l'ouverture d'une réunion extraor-
dinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Elle a indiqué ne pas avoir vu de preuve de présence de 
groupes armés ou d'action militaire dans les bâtiments 
visés par Israël à Gaza.
Mme Bachelet a également souligné que les tirs de 
roquettes lancés par le mouvement islamiste palestinien 
Hamas "ne font pas de distinction entre les objets mili-
taires et civils, et leur utilisation constitue donc une 
violation manifeste du droit humanitaire international".
La réunion, qui porte sur les atteintes aux droits 
humains dans les territoires palestiniens occupés, y 
compris à Jérusalem-Est, et en Israël, se tient à la 
demande du Pakistan, en tant que coordinateur de 
l'Organisation de la coopération islamique, et des auto-
rités palestiniennes.
Un projet de résolution demande que la commission 
examine "toutes les violations présumées du droit 
humanitaire international et toutes les violations et 
abus présumés du droit international des droits de 
l'homme" ayant abouti aux récentes tensions israélo-
palestiniennes.
Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des 
frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi les-

quels 66 enfants et des combattants, selon les autorités 
locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont 
fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente 
et un soldat, d'après la police.
La portée de la résolution dépasse largement le plus 
récent conflit. Le texte demande que la commission 
étudie "toutes les causes profondes des tensions récur-
rentes (...), y compris la discrimination et la répression 
systématiques fondées sur l'identité nationale, ethnique, 

raciale ou religieuse".
L'enquête doit se concentrer sur l'établissement des 
faits et collecter preuves et éléments qui pourraient être 
utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires et dans la 
mesure du possible identifier les coupables pour qu'ils 
puissent être jugés.
Le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al-
Maliki, qui s'est adressé à l'assemblée en ligne, a accusé 
Israël d'avoir instauré "un régime d'apartheid qui est 

basé sur l'oppression du peuple palestinien" et son 
"déplacement forcé".
Il a également revendiqué "le droit (des Palestiniens 
ndlr) de résister à l'occupation", et a affirmé que "les 
colons doivent être mis sur la liste des terroristes".
L'ambassadrice d'Israël auprès de l'ONU à Genève 
Meirav Eilon Shahar a pour sa part accusé le Hamas 
d'avoir "initié ce conflit" et assuré que son pays "a tout 
fait pour désamorcer les tensions".
"Vous ne pouvez pas être pro-palestinien si vous ne 
condamnez pas le Hamas", a-t-elle dit.
Si la résolution devait passer, ce serait la première fois 
que le Conseil mettrait sur pied une commission d'en-
quête avec un mandat sans durée fixée à l'avance.
Le mandat d'autres commissions d'enquête, comme 
celle sur la Syrie doit être renouvelé tous les ans.
L'ambassadeur du Pakistan auprès de l'ONU à Genève 
Khalil Hashmi, a déclaré à des journalistes mercredi 
que le plus récent conflit n'était que le dernier en date 
d'un long cycle.
Vingt des 47 membres du Conseil étaient parmi les 66 
pays qui ont soutenu la demande de la tenue d'une ses-
sion extraordinaire.
Lors de l'annonce de la réunion, l'ambassadrice d'Israël 
avait dénoncé une convocation qui "prouve que cette 
instance a un programme anti-israélien".
Israël est en effet le seul pays avec un point fixe à 
l'ordre du jour de chaque session du Conseil, une des 
raisons pour lesquelles les Etats-Unis, sous la présidence 
de Donald Trump, avaient quitté l'organisation. Le 
nouveau président Joe Biden a fait revenir les Etats-
Unis en tant que pays observateur.

Conseil de sécurité de 
l’ONU s’est réuni mercredi à 
huis clos pour discuter de la 
situation au Mali après l’ar-

restation des dirigeants civils de la transition.
A l’issue de cette réunion, les membres du 
Conseil ont publié une déclaration à la 
presse dans laquelle ils "condamnent ferme-
ment" l'arrestation du président de la tran-
sition, du Premier ministre et d'autres res-
ponsables par des éléments des forces de 
défense et de sécurité le 24 mai.
Le président de la transition, Bah N’Daw, 
son Premier ministre, Moctar Ouane, et 
certains de leurs collaborateurs, ont été 
amenés lundi au camp militaire de Kati, à 
une quinzaine de kilomètres de la capitale 
Bamako.
Selon un conseiller du vice-président de la 
transition, le colonel Assimi Goïta, le prési-
dent et le Premier ministre de transition 
ont démissionné.
Ils "ont démissionné devant l'arbitre", en 
référence à la mission de médiation inter-
nationale, a indiqué ledit conseiller.
Les membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU ont appelé "à la libération sûre, 
immédiate et inconditionnelle de tous les 
responsables détenus et ont exhorté les élé-
ments des forces de défense et de sécurité à 

regagner leurs casernes sans délai".
Le Secrétaire général de l'ONU, António 
Guterres, a déclaré que son Représentant 
spécial dans la région travaillait en étroite 
collaboration avec la Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), l'Union africaine et d'autres 
partenaires qui soutiennent la transition.
La Mission de l’ONU au Mali, la 
MINUSMA, s’est jointe à des partenaires 
internationaux pour exiger la libération 
immédiate et inconditionnelle du Président 
Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar 
Ouane et ont souligné que les "éléments 
militaires" responsables de leur détention 
seront tenus "personnellement respon-
sables" de leur sécurité.
Lors d'un point de presse mercredi, le 
porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, 
a déclaré que la MINUSMA "continuait de 
travailler en étroite collaboration" avec la 
délégation de la CEDEAO, qui se trouve 
actuellement à Bamako.
"Notre Représentant spécial et chef de la 
mission de maintien de la paix, El-Ghassim 
Wane, a participé aux réunions que la délé-
gation de la CEDEAO a eues", a-t-il ajou-
té.
Il a déclaré que la MINUSMA continuait 
de soutenir les efforts de la CEDEAO et 

"appelait tous les acteurs concernés à coo-
pérer pleinement en vue d'une reprise 
rapide du cours normal de la transition", 
tout en rappelant qu'il est "crucial que 
cette crise soit résolue de toute urgence car 
elle constitue un défi supplémentaire qui 
affecterait négativement la mise en œuvre 
de l'Accord de paix".  Dans sa déclaration à 
la presse, le Conseil de sécurité a réaffirmé 
son soutien à la transition menée par des 
civils et a appelé à sa reprise immédiate, 
conduisant à des élections et à l'ordre 
constitutionnel dans le délai de 18 mois 
établi conformément à la charte de la tran-
sition.
Les membres du Conseil ont appelé toutes 
les parties prenantes maliennes "à donner la 
priorité au renforcement de la confiance, à 
l'engagement dans le dialogue et à être dis-
posées à faire des compromis pour 
atteindre ces objectifs".  Selon eux, imposer 
un changement de leadership de la transi-
tion par la force, y compris par des démis-
sions forcées, est "inacceptable".
Les membres du Conseil ont noté avec pré-
occupation le risque d'impact négatif de ces 
développements sur les efforts en cours 
pour lutter contre le terrorisme, mettre en 
œuvre l'Accord sur la paix et la réconcilia-
tion au Mali et stabiliser le Centre du pays. 

Attendons pour voir

Vers une rencontre 
au sommet 

Joe Biden-Vladimir 

Les relations sont très tendues entre la nouvelle admi-
nistration américaine et le Kremlin. Il ne pouvait pas en 
être autrement dès lors qu’en voulant marquer sa rup-
ture avec son prédécesseur auquel il reprochait une 
complaisance envers Vladimir Poutine, Joe Biden avait, 
dès son arrivée à la Maison Blanche, affiché une grande 
fermeté à l’égard de la Russie allant même jusqu’à qua-
lifier de « tueur » son homologue russe.
C’est donc pour « calmer » le jeu que, le 19 mai dernier, 
Antony Blinken et Sergueï Lavrov, les chefs des diplo-
maties des deux pays, avaient décidé, lors d’une ren-
contre tenue à Reykjavik, en Islande, en marge du 
Conseil de l’Arctique, d’ouvrir la voie à un sommet 
entre le président américain Joe Biden et son homolo-
gue russe Vladimir Poutine.
Considérant que la Russie et les Etats-Unis « compren-
nent la nécessité de mettre fin au climat malsain qui 
s’est formé dans les relations entre Moscou et 
Washington ces dernières années », le ministre russe des 
Affaires étrangères a salué des discussions « construc-
tives ». S’exprimant devant un parterre de journalistes, 
Antony Blinken, mettant en garde la Russie contre tout 
comportement « agressif » envers les Etats-Unis ou leurs 
alliés, a reconnu, néanmoins, qu’en dépit de leurs mul-
tiples « divergences », les deux pays restent persuadés 
qu’en coopérant « face aux défis communs », « le 
monde sera plus sûr».   
D’ailleurs, avant le futur sommet américano-russe et à 
la veille de cette réunion de Reykjavik à laquelle pren-
nent part les Etats-Unis, la Russie, l’Islande, le Canada, 
le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, 
Washington qui, pendant des semaines, avait laissé 
planer la menace de mesures punitives contre le gazo-
duc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l’Al-
lemagne, s’est finalement rétracté.
Mais, bien que des deux côtés on assure rechercher 
l’apaisement, les déclarations ayant précédé ce face-à-
face sont loin de le confirmer car lorsque Antony 
Blinken a évoqué les « profondes inquiétudes améri-
caines » quant au déploiement des troupes russes dans 
le Donbass et près de la frontière ukrainienne, l’état de 
santé d’Alexeï Navalny  ou encore son souhait de faire 
de l’Arctique, un laboratoire pour une coopération 
ciblée sur les défis communs comme la lutte contre le 
réchauffement climatique, Sergueï Lavrov est sorti de 
ses gonds et a fait monter la pression en rappelant que 
le Grand Nord est un territoire russe et en dénonçant, 
avec force, les velléités « offensives » des Occidentaux 
par l’entremise de la Norvège et de l’OTAN.   
C’est donc dans un climat de très vives tensions entre 
Washington et Moscou et sur fond d’échanges de sanc-
tions et d’accusations réciproques que, comme l’a 
annoncé, un communiqué de la Maison Blanche, en 
date ce mardi 25 mai - le jour-même où Alexei Navalny 
a déclaré être visé par trois enquêtes criminelles et que 
la pression s’est accentué contre son mouvement et ses 
partisans - Joe Biden rencontrera son homologue russe 
le 16 Juin à Genève en Suisse en marge des réunions des 
dirigeants du G7 et de l’OTAN qui formeront, à n’en 
point douter, un front commun anti-Moscou.
Ainsi, selon Washington, au cours de cette rencontre au 
sommet prévue entre Biden et Poutine, les discussions 
porteront sur le régime biélorusse accusé, par l’UE, 
d’avoir détourné un avion de ligne européen pour arrê-
ter un opposant au régime d’Alexandre Loukachenko 
au pouvoir depuis 1994 mais toujours soutenu à bouts 
de bras par le Kremlin, sur la question du contrôle des 
armes nucléaires après que les deux pays aient prolongé, 
en février dernier et pour cinq nouvelles années, le 
traité de désarmement New Start, mais également sur 
l’Arctique et le changement climatique, la Syrie et, 
enfin, sur les programmes nucléaires de l’Iran et de la 
Corée du Nord.  
Enfin, si le 16 Juin, à Genève, Joe Biden et Vladimir 
Poutine se rencontreront, pour la première fois en tant 
que présidents, ils se connaissent déjà puisqu’ils s’étaient 
rencontré en Mars 2011 à Moscou, le premier en tant 
que vice-président de Barack Obama et le second en sa 
qualité de Premier ministre de Dmitry Medvedev.
Comment se passeront ces retrouvailles ?
 Attendons pour voir…

Le

Nabil El Bousaadi

Conseil des droits de l'homme de l’ONU

à Berlin, un lieu de culte unique 
Pour Chrétiens, Musulmans et Juifs 

hrétiens, musulmans et juifs ont posé jeudi à 
Berlin la première pierre d'un lieu de culte 
commun, un projet présenté comme unique au 
monde qui intervient dans un contexte de ten-
sions exacerbées entre communautés religieuses 

par le conflit israélo-palestinien.
L'imam, le pasteur et le rabbin de la "House of one" ont 
voulu voir dans la pose de cette première pierre "une étape 
importante vers l'achèvement de notre projet de paix inter-
religieux", selon les mots du rabbin Andreas Nachama.
Dix ans après la conception de ce projet, les travaux de 
construction de ce vaste édifice, situé sur l'île aux Musées 
dans le centre de Berlin, doivent durer quatre ans.
Leur lancement prévu l'an dernier avait dû être reporté en 
raison de la pandémie.
Bâti sur une ancienne église détruite du temps de la RDA 
communiste, le bâtiment a été conçu pour que chaque 
groupe de croyants puisse prier séparément.
Mais la mosquée, la synagogue et l'église protestante seront 
reliées entre elles par un grand hall commun où des événe-

ments et fêtes pourront également être célébrés ensemble.
La "joie liée (...) à ce projet de paix unique des religions 
croît avec chaque pierre qui sera posée", s'est réjoui le pas-
teur Gregor Hohberg avant la cérémonie.
"Pour nous, c'est un pas en avant plein de symbolique", a 
assuré l'imam de la future mosquée Kadir Sanci.
"En ces temps de polarisation des opinions et des attitudes" 
qui "jettent une grande ombre sur le monde, la +House of 
one+ incarne l'esprit constructif de la foi et de la spirituali-
té", a-t-il ajouté.
Il a également vu dans ce lieu de culte des trois religions 
monothéistes "un lieu de paix et de sécurité", "un éloge de 
la différence" alors que les tensions entre juifs et musulmans 
ont été vives en Allemagne ces dernières semaines à la faveur 
de la reprise du conflit armé israélo-palestinien.
Le maire de Berlin, Michael Müller, a d'ailleurs dénoncé 
dans un discours lors de la cérémonie "la haine, la violence, 
l'antisémitisme et l'islamophobie, le racisme et l'incitation à 
la haine raciale" qui "n'ont pas de place dans notre société".
"Il est tout à fait normal et même important que dans la 

capitale allemande, des conflits mondiaux dramatiques puis-
sent faire l'objet d'une discussion", a-t-il assuré, tout en reje-
tant toute forme de violence.
Des drapeaux israéliens ont été brûlés et des slogans antisé-
mites prononcés lors de rassemblements pro-palestiniens en 
Allemagne ces dernières semaines.
La chancelière Angela Merkel avait mis en garde samedi 
contre des débordements racistes ou antisémites lors des 
manifestations en faveur de la cause palestinienne.
"Ceux qui portent la haine contre les juifs dans la rue, ceux 
qui incitent à la haine raciale, sont en dehors de notre Loi 
fondamentale", avait-elle tancé, après notamment des débor-
dements violents pendant un rassemblement à Berlin.
Une soixantaine de personnes avaient été arrêtées et une 
centaine de policiers blessés.
L'imam, le pasteur et le rabbin de la "House of one" ont 
prononcé de courtes prières avant que des objets symbo-

liques des trois religions du Livre ne soient coulés dans le 
béton.
Le projet estimé à 47 millions d'euros est en partie financé 
par l'Etat allemand et la Ville de Berlin. Une campagne par-
ticipative et de dons a également été lancée afin de réunir les 
quelque 8 millions d'euros encore manquants.
L'Allemagne compte une majorité de chrétiens, dont beau-
coup de protestants mais aussi une importante communauté 
musulmane estimée à entre 5,3 et 5,6 millions de croyants, 
soit 6,4 à 6,7% de la population.
Décimée par l'Holocauste, la communauté juive est 
aujourd'hui l'une des plus dynamiques en Europe à la faveur 
de l'arrivée dans les années 90 de plus de 200.000 juifs de 
l'ex-Union soviétique à qui l'Allemagne a ouvert ses portes.
Elle est estimée actuellement à environ 225.000, soit la troi-
sième communauté en Europe après la France et la Grande-
Bretagne.

HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - III- Forma - Pièces 
de richesse - Etain - IV- Unité de puissance fiscale - Donnas ta voix - V-  
Région d l’Himalaya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit sauvage 
- VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Europe - Récipient de 
laboratoire - IX- Railler - X- Créatures - Désavantage.

VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis peu - Proscrire 
- 4- Marque l’accompagnement - Unité de surface - 5-  Note en marge - 
Elevé (phon) - Difficulté - 6- Possessif - Possessif - 7- Patrie d’Ulysse - 
Pronom - 8-  Centre de décision - Fiable - Demi glossine - 9- Coupé court 
- Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin chaud.
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HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - ENTA. VII- ID - ENA 
- TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 8- 
ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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De nos jours, être parents n’est pas facile du 
tout. Surtout que les contraintes de la vie 
trépidante ne nous laissent guère de répit.
Il faut toujours courir à droite et à gauche, 
ce qui ne laisse que peu de temps pour 
prendre soin de nos enfants, de les écouter, 
de leur consacrer des moments rien que 
pour eux. 
Dans de telles conditions, il est difficile 
pour un enfant de ne pas être mécontent de 
voir que ses paroles ou même ses triomphes 
non reconnus. Votre enfant a besoin d’at-
tention et de réconfort. Vous devez donc 
être disponible et attentif lorsqu’il parle.
Assurer le bien-être des enfants d’âge prés-
colaire, en soutenant le développement de 
leur plein potentiel, est une responsabilité 
partagée entre les parents et tous les autres 
membres de la famille : les sœurs, frères, les 
grands-parents quand ils vivent sous le 
même toit. Cette mobilisation permet à 
votre enfant d’avoir confiance, comme elle a 
aussi pour but de les assurer  une bonne 
préparation à l’école et à la vie. C’est un 
enjeu qui revêt une grande importance pour 
la persévérance scolaire et la réussite éduca-
tive.
Le rôle des parents dans l’écoute de leurs 
enfants est capital, surtout quand celui-ci est 
synonyme de relation chaleureuse, de 
confiance, grâce à leur disponibilité, leur 
capacité à entendre et à accompagner à tout 
moment leurs enfants. Une attitude et com-
portement qui sont de nature à rassurer 

encore plus ces derniers, dont le dévelop-
pent est beaucoup plus harmonieux.

Consacrez plus de temps à vos 
enfants

Pour réussir dans cette voie, les parents doi-
vent consacrer plus de temps à leurs 
enfants, leur montrer qu’ils peuvent comp-
ter sur nous, que nous les écoutons et pre-
nons en considération leurs avis. Un enfant 
devine très vite si on s’intéresse à lui ou 
non, et il peut avoir des réactions parfois 
négatives. Quand votre enfant vous parle, il 
faut respecter celui-ci. 
Il est plus important de l’écouter attentive-
ment, il aura un sentiment de calme et 
libèrera tout ce qu’il veut communi-
quer. De plus, il aura la possibilité de par-
tager ses angoisses et ses difficultés à 
résoudre. C’est ainsi que l’on peut favoriser 
le développement affectif et cognitif des 
enfants.
En effet, le développement affectif du jeune 
enfant prend appui sur l’attachement, qui 
s’enracine dans les relations chaleureuses, 
stables et sécurisantes tissées  avec ses 
parents. Puis avec les autres membres de sa 
famille. 
Cet attachement favorise la confiance en 
soi de l’enfant, sa motivation à explorer et 
son autonomie. Il apprend, petit à petit, 
par les réponses qu’il reçoit, qu’il peut 
compter sur la disponibilité des adultes qui 
prennent soin de lui pour obtenir de l’aide 
en cas de besoin et du soutien dans la ges-
tion de ses émotions.

Importance de créer des liens 
étroits avec son enfant

Il n’y a aucune formule magique pour qu’un 
enfant soit attentif, calme, serein, heureux. 
Tout dépend de l’attitude des parents à son 
égard, de leur disponibilité, de l’intérêt 

qu’ils portent à leurs enfants. Dans ce 
registre, la capacité d’écoute des enfants 
contribue de manière significative à 
leur développement, à leur éducation. Car 
cela leur permet de s’ouvrir plus facilement 
aux autres. En tant que mère, en tant que 
père, nous  devons  toujours être présents 
lorsque  nos enfants souhaitent exprimer 

leurs besoins, leurs préoccupations et bien 
d’autres. En écoutant nos enfants, nous leur 
faisons comprendre qu’ils peuvent compter 
sur nous.  Cette relation qui s’installe très 
tôt, dès la petite enfance, durera jusqu’à 
l’âge adulte, particulièrement au sein des 
couples responsables et familles soudées.

C 
M 
J 
N

 Ouardirhi Abdelaziz

6 11N° 14015- du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 N° 14015- du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021Débat

P
ho

to
s 

: A
ki

l 
A

hm
ed

 M
ac

ao

Développement harmonieux des enfants 
Importance de l’écoute des parents 

Point de vue

Vaccins anti-Covid et espoir 
d'un retour à la « vie normale » 

Par Pr. Hamid LAKHIARI, 
Ph.D. en Génie Biologique & 

Médical FST Mohammedia, 
Université Hassan II 

de Casablanca Membre du Bureau 
National du Secteur de l’Enseigne-

ment Supérieur du PPS.

es études ont montrés que l’immunité 
induite diminue avec le temps et per-

dure entre 6 à 8 mois. Il reste donc la vaccination 
comme seul moyen pour acquérir une immunité de 
groupe durable. Mais c’était sans compter sur l’appari-
tion de nouveaux variants. Le déploiement de la vacci-
nation contre la Covid-19 bute dans le monde entier 
sur plusieurs obstacles. - Certains variants se compor-
tent presque comme de nouveaux virus, contre lesquels 
les vaccins ne peuvent offrir qu’une protection par-
tielle. Par ailleurs, l'ampleur ou la rapidité de la propa-
gation favorise l’apparition possible de nouvelles muta-
tions (dont le dernier a été identifié en Inde) contre 
lesquelles les vaccins actuels protègent très peu ou pas. 
- La biologie des coronavirus et leur évolution face au 
système immunitaire laissent penser que la protection 
fournie par les vaccins ne serait pas permanente. Les 
scientifiques sont encore dans le flou à ce sujet. 
L’efficacité de protection préconisée du vaccin devrait 
être de plusieurs mois, mais sa durée totale n’est pas 
encore connue. C’est pourquoi, il n’est pas exclu de 
faire des rappels plusieurs mois après pour assurer une 
protection durable. - La réduction de la transmission 
virale par les personnes vaccinées n'est pas évidente. En 
effet, rares sont les vaccins dits "stérilisants", qui empê-
chent totalement à un virus de pénétrer un organisme 
vacciné. C’est le cas, par exemple, de ceux contre la 
variole et la rougeole. Mais
pour la plupart des autres maladies, si les vaccins pro-
tègent très efficacement contre l’apparition de symp-
tômes et des formes graves en particulier, ils ne garan-
tissent pas d’une manière catégorique l’absence de la 
transmission de l’infection. L’immunité collective ne 
sera donc atteinte que si nous disposons d’un vaccin 

qui bloque la transmission. Autrement, le seul moyen 
d’obtenir cette immunité est de vacciner à tout le 
monde. - Pour aboutir en toute sécurité à une immu-
nité collective, en tenant compte des variants actuels, 
au moins 80% de la population doit être vaccinée. Or, 
en dépit d’une bonne volonté, des différents scénarios 
de vaccination et de la disponibilité progressive des 
doses en vaccins, on vaccine trop peu de personnes et 
seuls quelques pays atteindront la barre des 80%. Une 
part non négligeable de personnes ne seront pas vacci-
nées avant au moins 2022. - Enfin, la lenteur du 
déploiement des vaccins prolonge certainement la pan-
démie. Compte tenu de la crise sanitaire et les enjeux 
de santé publique, l’Organisation Mondiale de la Santé 
possède un moyen pour déjouer le monopole de 
quelques géants pharmaceutiques produisant les vac-
cins. L’OMS a la possibilité de faire preuve de flexibili-
té et permettre aux Etats de recourir à des "licences 
obligatoires". Un moyen pour eux "de limiter le droit 
des brevets, en particulier dans le domaine de la santé 
publique", permettant une production accrue des vac-
cins par différents laboratoires pharmaceutiques. 
Réussira-t-on à éliminer le virus ou devra-t-on 
apprendre à vivre avec lui encore longtemps ? Même si 
nous réussissons à arrêter l’épidémie actuelle, la COVI-
19 resurgira vraisemblablement de façon saisonnière, à 
l’instar des divers virus respiratoires, de la famille des 
Coronaviridae, qui réapparaissent chaque hiver. 
L’éradication d’un virus infectieux n’est pas tâche facile 
et tout semble indiquer que la COVID-19 ne sera pro-
bablement jamais complètement éradiqué. En somme, 
les différents vaccins devaient nous laisser entrevoir le 
bout du tunnel et la possibilité d'un retour à une vie 
"normale". Mais quel type de normalité ce sera ? Pour 
l’instant du moins et sans immunité collective, il faut 
apprendre à vivre avec la Covid-19, en prenant les pré-
cautions et les mesures de protection nécessaires, pen-
dant un certain temps. Nous devons donc nous prépa-
rer, de même que notre société, à y faire face le mieux 
possible. Le moment est venu de nous réapproprier les 
rênes, réparer, ré-imaginer, repenser, reconstruire, 
refaire, reprogrammer, réinventer… notre monde, 
notre économie et nous-même. Nous devons saisir le 
moment et définir une nouvelle “normalité”.

Le démarrage de la compagne de vaccination fin 2020, a fait naitre l’espoir de pouvoir reprendre une vie normale dans un délai raison-
nable. Ces perspectives favorables étaient fondées sur la perspective de construire assez rapidement une immunité de groupe grâce aux 

vaccins, soit par la vaccination, ou une immunité induite par une exposition passée au virus.
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ette victoire permet aux Rouge et blanc de consolider leur 
fauteuil de leader de la Botola avec 37 points, à quatre lon-
gueurs du Raja Casablanca.

De son côté, le MAS qui concède sa 6è défaite de la saison, pour 4 vic-
toires et 10 nuls, est 11è avec 22 points.
Dans l’autre rencontre de cette journée, l’AS FAR et le Rapide Oued 
Zem (RCOZ) ont fait match nul, 1 but partout, au complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah de Rabat.
Les Militaires ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Mohamed El 
Majhed (16è, c.s.c), alors que le RCOZ a égalisé par Mohamed Rouhi 
(22è).
Au terme de ce nul, l’AS FAR se maintient en 3è position avec 32 
points, alors que le RCOZ occupe la 13è place avec 21 points.
De son côté, le Difaa El Jadida (DHJ) a battu le FUS Rabat par 3 buts 
à 1, au stade El Abdi à El Jadida, grâce à des réalisations de Mehdi 
Qarnas (45è), Yassine Dahbi (49è) et le Kényan Masoud Joma Choka 
(86è), alors que le FUS a réduit l'écart par l’entremise de Naoufal 
Zerhouni (53è).
Grâce à ce succès, le DHJ se hisse à la 9è position avec 24 points, à une 
unité de son adversaire du jour.
L’Ittihad de Tanger (IRT) s’est imposé face à la Renaissance Zemamra 
(RCAZ) sur le score de 2 buts à 0, mercredi soir au Grand stade de 
Tanger. Les Tangérois l’ont emporté grâce à des buts signés Taoufik 
Ijrouten (45+2è) et Abdellatif Akhrif (81è).
A la faveur de cette victoire, le club de la ville du Détroit porte son actif 
à 28 points et rejoint le Hassania Agadir à la 4è place. Quant à la 
RCAZ, qui a essuyé sa 13 défaite cette saison pour 3 victoires et 4 nuls, 
elle est toujours lanterne rouge avec 13 unités, à six points de retard du 
Youssoufia Berrechid (15è).
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Cette innovation se décline dans la capacité 
des industriels à mettre en place de nou-
velles solutions et technologies permettant 
une meilleure gestion de l’énergie, a souli-
gné Mme El Khalifa qui s’exprimait lors de 
la 6ème édition des Rencontres Africaines 
de l’efficacité énergétique, initiée par AOB 
Group en partenariat avec l’Agence maro-
caine de l’efficacité énergétique (AMEE).
Il s’agit aussi de la capacité des porteurs de 
solutions à développer et mettre en place 
sur le marché des nouvelles offres toujours 
plus attractives pour les industriels, tant en 
termes de performance énergétique qu’in-
dustrielle, a-t-elle ajouté.
En outre, la responsable a mis l’accent sur 
l’importance de l’efficacité énergétique dans 
le développement de l’économie nationale 
et surtout pour la relance post-covid, insis-
tant sur la nécessité de traiter ce sujet de 
façon intégrée et donc sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur pour répondre à l’ensemble 
des défis du Maroc et du continent africain 
en termes de compétitivité des entreprises.
Elle a, à cet égard, salué les avancements et 
le rôle du Maroc en tant que champion 
dans cette dynamique de transition énergé-
tique, notamment en termes de développe-
ment durable des territoires, ou encore 
d’entreprenariat vert.
Le but étant de pousser les jeunes à se déve-
lopper de façon durable, à créer des emplois 
dans des filières vertes au Maroc et donc des 
richesses importantes et des solutions inno-
vantes à forte valeur ajoutée, a-t-elle souli-
gné.

De son côté, Badr Ikken, directeur général 
de l’Institut de recherche en énergie solaire 
et énergies nouvelles (IRESEN), a fait savoir 
que 70% de la production de gaz à effet de 
serre est aujourd’hui émise au niveau des 
villes, au moment où le continent africain 
est en pleine phase d’expansion et de déve-
loppement de nouvelles villes.
Il a ainsi appelé à développer l’expertise et 
de renforcer les capacités pour pouvoir 

concevoir des villes adaptées, tout en évitant 
la pollution et ce, pour une contribution au 
bien-être du citoyen mais aussi pour l’amé-
lioration de la compétitivité des entreprises.
“De réelles opportunités pourront être opé-
rées et IRESEN œuvre, à travers différents 
instruments, au financement de projets col-
laboratifs et de plateformes de recherches au 
Maroc et en Afrique de l’Ouest, notamment 
en Côte d’Ivoire, en vue de développer des 

infrastructures de recherche qui vont per-
mettre de valoriser, de développer, d’innover 
et de créer de nouvelles solutions technolo-
giques pour notre continent”, a-t-il dit.
Au menu de cette édition, figure le projet 
du Buyers Club ciblant les équipements de 
climatisation au Maroc et dans la région 
d’Afrique de l’Ouest. Ce projet inédit et de 
dimension continentale, initié par l’AMEE 
et l’Institut pour la gouvernance durable 

(Washington) IGSD, est également soutenu 
par Bank of Africa -BOA- (BMCE Groupe), 
et vise à mutualiser les achats de climati-
seurs des agences de la BOA, afin d’opérer 
des achats groupés de climatiseurs nouvelle 
génération conformes au protocole de 
Montréal et consommant moins d’énergie 
que les climatiseurs disponibles aujourd’hui 
sur le marché.
Parmi les experts intervenants lors de ces 
rencontres, Amory Lovins, inventeur de 
l’unité de mesure négawatt et fondateur du 
Rocky Mountain Institute, un des labora-
toires de recherche en efficacité énergétique 
reconnus mondialement. Figure également 
Benoît Lebot directeur général de l’Agence 
internationale pour la coopération en effica-
cité énergétique de 2014 à 2020 et spécia-
liste des politiques publiques pour la pro-
motion de l’efficacité énergétique ou encore 
Mohamed Youbi Idrissi, président de l’Asso-
ciation française du froid et Souhir 
Hammami, experte en efficacité énergétique 
auprès du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement.
Baptisée “L’innovation au service de l’effica-
cité énergétique”, cette édition tenue en for-
mat hybride est soutenue par le patronat 
ivoirien CGECI, le think-thank américain 
IGSD, l’institut de recherche l’IRESEN, la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG), le 
fabricant et intégrateur de solutions solaires 
Solart Export et l’organisation onusienne 
(ONUDI), ainsi que la Fédération 
Nationale de l’Electricité de l’Electronique 
et des Energies Renouvelables (FENELEC).

Le Maroc et le Qatar ont fait part de 
leur détermination à renforcer la coo-
pération bilatérale dans l'ensemble des 
secteurs énergétiques, indique un com-
muniqué du ministère de l'Energie, des 
mines et de l'environnement.
La même source souligne que le 
ministre de l'Energie, des mines et de 
l'environnement, Aziz Rabbah, et son 
homologue qatari de l'Energie, Saad 
bin Sharida Al-Kaabi, ont tenu, mardi 
par visioconférence, des entretiens axés 
notamment sur les questions se rappor-

tant au comité technique mixte insti-
tué par le mémorandum d'entente sur 
le pétrole, le gaz, l'électricité, les éner-
gies renouvelables et l'efficacité énergé-
tique.
Les deux ministres se sont félicités de 
la qualité du partenariat existant entre 
les deux pays, à la faveur de la vision 
clairvoyante et de la conduite éclairée 
des deux Chefs d'Etat, exprimant leur 
volonté de renforcer la coopération et 
de hisser les relations bilatérales au 
rang d'un partenariat stratégique d'ex-

ception.
Ils se sont, en outre, déclarés disposés à 
saisir les opportunités de coopération 
qui s'offrent dans les domaines d'inté-
rêt commun et à les transformer en 
projets concrets, relate le communiqué. 
Au terme de la réunion, les deux par-
ties ont désigné les responsables de 
liaison au sein de leurs départements 
respectifs, afin d'activer les actions de 
coopération convenues et préparer la 
tenue de la première réunion dudit 
comité.

Le nouveau modèle de développement, proposé 
par la Commission spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD) dans son rapport géné-
ral, s’est fixé comme pari d’avenir de positionner 
le Maroc comme un hub financier de référence 
en Afrique.
Ce pari vise à faire du Maroc une place finan-
cière attractive où grandes et petites entreprises à 
fort potentiel de croissance, marocaines et afri-
caines, ont vocation naturelle à lever des finan-
cements et une place qui attire des flux finan-
ciers conséquents en quête de placements ren-
tables dans des créneaux porteurs et d’avenir, a 
indiqué la CSMD dans son rapport présenté, 
mardi, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Outre la satisfaction des besoins internes en 
financement classique ou alternatif, le Royaume 
serait en mesure de capter des parts de marché 
en Afrique (au-delà du secteur bancaire), notam-
ment dans le montage financier des grands pro-
jets, fait savoir la même source, affirmant que le 
statut de centre financier régional, de plus en 
plus dématérialisé pour être à la pointe des 

innovations technologiques dans le secteur 
financier, pourrait aussi être conforté en érigeant 
le Maroc en plateforme régionale de trading des 
matières premières, en coopération avec cer-

taines places internationales de référence dans ce 
domaine.
La Commission a, en outre, estimé que la 
concrétisation de cette ambition requiert une 

accélération du développement des marchés des 
capitaux, qui passera notamment par la restaura-
tion de la confiance à l’égard de ces marchés et 
ce, à travers un exercice effectif des fonctions de 
régulation assurant la sanction forte et impar-
tiale des délits, tout en facilitant les activités de 
nature à impulser une dynamique vertueuse aux 
marchés des capitaux et de l’accélération du pro-
cessus législatif pour faire évoluer le cadre légal 
et réglementaire des marchés des capitaux de 
manière rapide et continue.
Il est également tributaire de l’élargissement de 
la base d’émetteurs et d’investisseurs via l’intro-
duction en bourse d’entreprises publiques, la 
création d’un marché dédié aux matières pre-
mières, l’assouplissement des règles applicables à 
certaines catégories d’entreprises pour les inciter 
à s’introduire en bourse, et le développement du 
marché de la dette privée, ainsi que l’introduc-
tion de nouveaux instruments et produits finan-
ciers de nature à accroître la liquidité du marché 
avec notamment la mise en place des marchés à 
terme et des produits dérivés.

Cluster solaire : appel à l’innovation
en matière de solutions énergétiques

Energies : le Maroc et le Qatar déterminés 
à renforcer leur coopération

Nouveau modèle de développement

Positionner le Maroc comme un hub financier de référence en Afrique

La performance d’une industrie passe par sa capacité à innover en termes d’efficacité énergétique, a relevé, 
mercredi à Casablanca, Fatima Zahra El Khalifa, Directrice générale du Cluster solaire.

Dans le cadre de la 20e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, le Wydad de Casablanca a pris le 
meilleur sur le Maghreb de Fès par 2 buts à 0, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.
Le WAC s'est imposé grâce à des buts du Libyen Muayad Ellafi (50è) et Mohammed Ounajem (82è).

Efficacité énergétique
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CAN de Beach Soccer 

 Le Maroc bat l'Egypte 
et se qualifie aux demi-finales

Basketball Africa League (Rwanda-2021) 
L'AS Salé battue par Petro 

Luanda aux quarts de finale
La sélection nationale de Beach soccer s’est 
imposée, mercredi à Saly (Sénégal), sur le 
score de quatre buts à trois (4-3) face à 
l’Egypte, en match comptant pour la der-
nière journée de la phase des groupes de la 
Coupe d'Afrique des Nations (CAN), une 
victoire qui ouvre aux Marocains la voie des 
demi-finales de cette compétition continen-
tale.
Dans un duel à l’allure d’une finale, les 
Lions de l’Atlas et les Pharaons ont livré un 
match époustouflant et plein de suspens. Le 
résultat de la rencontre était décisif pour les 
deux équipes qui comptaient 3 points cha-

cune.
Les buts ont été l’œuvre de Rabi Aboutalbi, 
auteur d’un doublé, Nassim El Haddaoui et 
Driss Ghanam, pour le Marocains et 
Hossam Salama, Hassan Mohamed et 
Ahmed Eshahat, pour le Egyptiens.
Les poulains de Mostapha El Haddaoui, 
qui avaient bien entamé la CAN du Sénégal 
en remportant, dimanche, leur premier 
match face aux Seychelles (5-1), n’ont pas 
réussi à s’imposer, mardi, devant le 
Mozambique (1-2) avant ce retour triom-
phal dans la compétition face aux Pharaons 
qui avaient également battu les Seychelles 

après leur défaite devant le Mozambique.
Dans le Groupe B, le Maroc rejoint ainsi en 
demi-finale du tournoi qui se déroule à Saly 
du 23 au 29 mai, le Mozambique qui a 
réussi un parcours sans faute en gagnant les 
trois matchs du premier tour.

La deuxième affiche de la journée a opposé 
deux équipes du groupe A, le Sénégal, 
tenant du titre et pays hôte, et la Tanzanie 
qui participe à la CAN de Beach Soccer 
pour la seconde fois consécutive. Le match 
a été remporté (3-1) par les Sénégalais.

L'AS Salé a été battue, mercredi à la salle Arena de Kigali, par l'équipe 
angolaise de Petro Luanda, en match comptant pour les quarts de finale de 
la première édition de la Basketball Africa League (BAL), qui se tient du 16 
au 30 mai.
L'AS Salé a été battue par la formation angolaise sur le score serré de 
72-79.
Au premier tour, l'équipe du Bouregreg avait terminé deuxième du classe-
ment du groupe B avec 5 points, derrière Petro Luanda (6 pts).
Lors de la première et deuxième journées, l'AS Salé avait battu les Forces 
armées et police (FAP) du Cameroun sur le score de 87-84 et la formation 
de l'AS Police du Mali (88-79), avant de s’incliner face à Petro Luanda sur 
le score de 78-97.

Au terme d'une séance de tirs au 
but achevée par les gardiens, 
Villarreal et son entraîneur Unai 
Emery, spécialiste des finales de 
Ligue Europa, ont terrassé 
Manchester United (1-1, 11-10 
aux tirs au but), mercredi à minuit, 
à Gdansk.
Les Red Devils, qui ont dominé 
assez largement la majeure partie 
du match, pourront s'en vouloir et 
n'offrent donc pas à Monaco une 
place directe en phase de poule de 
la C1 la saison prochaine.
Pour Emery, c'est un quatrième 
sacre en cinq finales, après le triplé 
réalisé avec Séville (2014, 2015, 
2016) et la finale perdue en 2019 

avec Arsenal. Il devient le premier 
entraîneur à remporter quatre fois 
ce trophée et prend une belle 
revanche après ses passages ratés au 
Paris SG et avec les Gunners.
Pour Ole Gunnar Solskjaer, en 
revanche, la défaite est amère et il 
n'échappera pas à quelques ques-
tions sur sa gestion de cette finale.
Un marquage très lâche de l'ar-
rière-garde anglaise, une course 
parfaite et une reprise tout en tou-
cher de Gerard Moreno, juste hors 
d'atteinte de David De Gea, a 
donné l'avantage aux jaunes (1-0, 
29e).
Les Mancuniens sont repartis à 
l'assaut du but adverse et sur un 

corner repoussé, mais repris par 
Rashford à l'entrée de la surface, le 
ballon détourné par un défenseur 
est revenu dans les pieds de Cavani 
qui n'a eu qu'à pousser le ballon au 
fond (1-1, 55e).
La séance de tirs au but a été inter-
minable, les onze Espagnols trom-
pant un David De Gea qui a donc 
encaissé les 36 derniers penalties ou 
tirs au but qui lui ont été adressés.
Comble de malheur pour le portier 
qui a connu une saison mouve-
mentée, sa frappe trop molle sur la 
gauche de son alter ego Geronimo 
Rulli a été facilement détournée, 
privant son équipe d'un premier 
trophée depuis 2017.

Botola Pro D1 « Inwi »

Le WAC conforte son statut de leader

C

Emery le spécialiste, emmène Villareal 
à la victoire sur Manchester United

Lions de l’Atlas

Halilhodzic convoque Lazaar 

et snobe Mazraoui !

Ligue Europa

 SPOrts

Le sélectionneur national de football, Vahid 
Halilhodzic, a dévoilé, lors d’une conférence de 
presse tenue au Centre Mohammed VI de football 
de Maâmoura, à Salé, la liste des joueurs convoqués 
pour les deux prochains matchs amicaux des Lions 
de l'Atlas à Rabat, le 8 juin face au Ghana et le 12 
du même mois face au Burkina-Faso.
Ces deux rencontres amicales, prévues au Complexe 
sportif Prince Moulay Abdellah, interviennent dans 
le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas aux qua-
lifications africaines au Mondial-2022 au Qatar.
Cette fois, le tacticien bosniaque a convoqué 26 
joueurs, dont 6 Botolistes, à savoir Anas Zniti et 
Soufiane Rahimi du Raja, ainsi qu’Ahmed Reda 
Tagnaouti, Ayoub El Amloud, Yahya Jabrane et 
Ayoub El Kaabi du Wydad.
Cependant, Vahid a préféré faire appel à Achraf 
Lazaar, qui ne sera pas conservé par Watford la sai-
son prochaine (9 rencontres seulement). Pour occu-
pé le côté droit, le défenseur du WAC al Amloud a 
été préféré à Mazraoui (Ajax)…
La surprise de cette liste reste le meneur de jeu des 

des Queens Park Rangers, Ilias Chair, qui honorera 
sa première sélection avec le Maroc.
Voici-après la liste des 26 joueurs retenus :
–Gardiens : Yassine Bounou (FC Séville), Mounir 
El Kajoui (Hataysport), Anas Zniti (Raja de 
Casablanca), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de 
Casablanca).
–Défenseurs: Jawad El Yamiq (Real Valladolid), 
Soufiane Chakla (Getafe), Ghanem Saiss 
(Wolverhampton), Nayef Aguerd (Stade Rennais).
–Arrières latéraux : Achraf Hakimi (Inter Milan), 
Achraf Lazaar (Watford), Adam Massina (Watford), 
Samy Mmae (Ferencváros TC), Ayoub El Amloud 
(Wydad de Casablanca).
–Milieux de terrain : Yahya Jabrane (Wydad de 
Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), 
Soufiane Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah 
(Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica), Ilias Chair 
(Queen Park Rangers).
–Attaquants: Youssef En-Nesyri (FC Séville), 
Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az 
Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Ayoub El Kaabi (Wydad de Casablanca), Munir El 
Haddadi (FC Séville). Achraf Bencharki (Zamalek).

Oussama Zidouhia



a Commission spéciale sur le modèle de Développement 
(CSMD), a souligné que la mobilisation de la diversité 
culturelle comme levier d’ouverture, de dialogue et de 
cohésion est un choix stratégique dans le nouveau modèle 

de développement (NMD) du Royaume.
Dans le rapport général sur ce modèle, dont copie a été remise 
mardi à SM le Roi Mohammed VI, la Commission indique que la 
culture est appelée à devenir un enjeu majeur mondial d’émergence 
et de souveraineté, en raison du besoin renouvelé et universel de 
sens et de cohésion sociale, ainsi que des défis qui favorisent une 
valorisation du soft, du contenu et de la qualité.
La culture au Maroc, pays riche de sa pluralité, de sa profondeur 
historique et de son patrimoine tant matériel qu’immatériel, est 
vouée à devenir un levier multidimensionnel de prospérité écono-
mique, de lien social inclusif et de soft power géopolitique, relève le 
document.
Le rapport précise que la culture offre également un gisement de 
croissance, d’investissement et d’emploi au plus proche des terri-
toires et des besoins locaux, ajoutant que la profondeur historique 
marocaine est un atout à faire valoir comme levier de stabilité régio-
nale, de rayonnement culturel et de coexistence.
Selon la Commission, la culture dans le nouveau modèle de déve-
loppement répond à une double exigence, d’unité nationale et de 
pluralité, puisque ce modèle fait de la capacitation du citoyen, de 

son épanouissement et de la libération des initiatives des conditions 
d’émergence.
A cet égard, poursuit-on, la Constitution proclame la pluralité de la 
Nation marocaine, faite d’affluents historico-culturels convergents, 
coexistant avec l’ancienneté, la continuité et l’indépendance natio-

nale millénaire de la communauté nationale, relevant qu’il s’agit 
d’une double exigence, d’unité et de pluralité qui sont en complé-
mentarité.
La Commission met aussi l’accent sur l’importance de promouvoir 
les émergences, les innovations et les propositions émanant de tous 
les acteurs du champ culturel, notant que les écoutes des jeunes en 
particulier ont fait émerger une demande qui appelle, principale-
ment, à la valorisation et à la multiplication des espaces dédiés à 
l’expression culturelle et artistique et des infrastructures et activités 
sportives.
La culture accessible à tous est considérée non seulement comme 
source d’épanouissement individuel, mais aussi en tant que condi-
tion nécessaire à la construction d’une société démocratique et d’un 
vivre ensemble harmonieux, respectueux de la richesse et de la diver-
sité culturelle du Maroc, fait observer la même source, soulignant 
que les entrepreneurs culturels auditionnés ont aussi insisté sur le 
fait que la culture peut devenir un secteur important de création 
d’emplois et de richesse.
SM le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a présidé, mardi au Palais 
Royal de Fès, la cérémonie 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 rap-
port.
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Rien ne va plus dans les planches nationales. En effet, après l’allè-
gement du couvre-feu et des mesures de restriction par le gouver-
nement marocain, les théâtres et salles de spectacle sont toujours 
fermés jusqu’à nouvel ordre. Un coup dur pour le secteur et les 
professionnels des métiers du père des arts qui ont été profondé-
ment impactés par la crise de la Covid-19. Un an et demi se sont 
écoulés alors, et aucune visibilité pour un secteur vulnérable, souf-
frant contre vents et marées. 
Et pour en fin atténué l’impact  de la crise, les hommes et les 
femmes du théâtre ont été poussés à jouer devant des chaises 
vides. Une première ! Ô combien si difficile de présenter une pièce 
sans public, d’incarner des personnages, de partager des émotions 
avec le néant et le vide sidéral. Absurde ! « Comédien à vendre », 
tel le hashtag lancé par le comédien et  metteur en scène  Amine 

Nasseur et ses amis artistes. 
C’est plus qu’un simple message, il s’agissait  bien entendu d’un 
cri de détresse qui  sonne le glas. «Le gouvernement de mon pays 
ne veut pas la culture et l’art. Il a rouvert les cafés, les marchés, les 
restaurants. Il a autorisé les rassemblements des partis politiques, 
des syndicats. Mais, en contrepartie, il maintient la fermeture des 
théâtres, des cinémas et des centres culturels…», c’est avec ces 
mots que Nasseur a exprimé son inquiétude sur le sort du théâtre 
et des travailleurs des domaines culturels et artistiques. Et d’ajou-
ter « devant ce sens déraisonnable des élites et les composantes de 
ma société autour de la culture et l'art,  je me déclare un comé-
dien à vendre. »
Par ailleurs, le Syndicat marocain pour les professionnels des arts 
dramatiques (SMPAD) a tiré la sonnette d’alarme en appelant le 
gouvernement dans un communiqué rendu public à la réouverture 
des théâtres pour que le père des arts marocain puisse renaître de 

ses cendres après une longue fermeture. 
Le SMPAD a exprimé à l’occasion son inquiétude et son mécon-
tentement de «l’indifférence du gouvernement à l’égard des appels 
de détresse des professionnels des métiers du spectacle qui ont été 
fragilisés par la crise de la Covid-19, notamment les conditions 
sociales et culturelles inquiétantes que vit actuellement le domaine 
du spectacle vivant», a-t-il expliqué. 
Pour l’organisation syndicale, la vie culturelle et théâtrale est à l’ar-
rêt en raison des mesures sanitaires prises suite à l’état d’urgence 
sanitaire auquel notre pays est confronté depuis plus d’un an, et 
en l’absence de mesures urgentes pour assurer la continuité du 
domaine du théâtre et des arts vivants et sa  nécessité en tant que 
composante de l’identité culturelle et civilisationnelle des 
Marocains. Or, les artistes vivent dans l’attentisme sur l’espoir 
d’une éventuelle ouverture. Ils attendent toujours leur Godot. 
Mais Godot arrivera-t- il un jour ? 

Un comédien à vendre !

La ville de Tarifa accueille la 18ème édition du 
Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger 
FCAT entre le 28 mai et le 6 juin 2021, festival 
transfrontalier du sud de l’Europe sur les cinémas 
d’Afrique et ses diasporas.
 Dans la section Afroscope sera présentée De 
quelques évènements sans signification, un long-
métrage du Marocain Mostafa Derkaoui, restauré 
par la Cinémathèque de Catalogne 75 ans après 
avoir été censuré au Maroc, où il a suscité beau-
coup d’enthousiasme à son époque, de sorte qu’il 
s’agit d’un film à peine vu par le public, expli-
quent les organisateurs du festival.  Après son 
exposition à un festival à Paris en 1975, il a été 
interdit. Il ne se voit pratiquement plus. Il s’est 
perdu et est resté dans l’oubli, mais la chercheuse 
du cinéma marocain Léa Morin trouve une copie 
à Barcelone. Le film, à cheval entre documentaire 
et fiction, se situe à Casablanca et parle du maro-
cain à pied et de tout ce qui peut lui arriver dans 

un film contre les rapports autoritaires de pouvoir.
Le Marocain Saïd Hamich Benlarbi présentera Le 
Départ dans la section Afrique sous peu. Ce réali-
sateur, qui fut aussi le producteur de Sofia (de 
Meryem Benm’Barek-Aloïsi) transportera avec son 
œuvre en 2004. Pour Adil, 11 ans, l’été se déroule 
en jouant avec son gang et en attendant la partici-
pation de son idole, le coureur de demi-fond 
Hicham El Guerrouj, à ses derniers Jeux olym-
piques. Mais l’arrivée de son père et de son frère, 
venus passer quelques jours de France, changera sa 
vie pour toujours. Saïd Hamich Benlarbi est né en 
1986 au Maroc. Il est le producteur exécutif de 
plusieurs longs-métrages dont Neither Heaven nor 
Earth de Clément Cogitore et Sofia de Meryem 
Benm’Barek. Son film Return to Bollene a reçu le 
Prix Contrebandes du FIFIB en 2017. Ilias El 
Faris, membre du jury d’Hypermétropie pour cette 
18ème édition, dirige Sukar, court-métrage que 
nous pourrons voir dans la section Afrique sous 

peu. Né à Agadir en 1990, Ilias El Faris vit main-
tenant à Paris. Son premier court-métrage, Azayz, 
tourné en super 8mm à Taghazout, a été sélection-
né dans plusieurs festivals internationaux et a rem-
porté le prix du jury international à Doclisboa 
2016. En 2017, Ilias a tourné Roujoula à 
Casablanca, sélectionné au concours international 
du Festival de Clermont-Ferrand et récompensé, 
entre autres, du Grand Prix Court de la 40ème 
édition de Cinemed. Pour la collection L’Animal, 
commandée par le CNAP (Centre National des 
Arts Plastiques) et le GREC (Groupe de 
Recherches et d’Essais Cinématographiques), Ilias 
dirige Aïn Diab en mars 2019 projeté au festival 
Côté Court. Tourné la même année, en 16 mm 
sur la plage de Casablanca, Sukar est sa dernière 
fiction, l’histoire de deux adolescents qui vivent 
discrètement une passion. De plus, Espacio 
Escuela du FCAT amènera, une année de plus, des 
écoliers d’Espagne et du Maroc vers d’autres réali-
tés de l’Afrique à travers le cinéma. Un long-

métrage rwandais, un court-métrage marocain et 
un film d’animation franco-suisse composent la 
programmation de Espacio Escuela, projets pour 
connaître la richesse culturelle variée du continent 
à travers le cinéma et des séances didactiques. Le 
pays maghrébin et la communauté autonome 
andalouse sont des régions ayant une histoire com-
mune, avec de profonds liens historiques et cultu-
rels que ce festival renoue en étendant un pont de 
cinéma et de culture dans le détroit de Gibraltar.
Le pays invité de la 18ème édition du Festival de 
Cinéma Africain de Tarifa est le Soudan, avec la 
première rétrospective consacrée en Espagne à sa 
cinématographie. Déjà lors de la dernière édition, 
en 2020, le documentaire Talking about trees, du 
Soudanais Suhaib Gasmelbari a été l’un des lau-
réats tant par le jury que par le public. Dans ce 
sillage et dans le souci de soutenir le renforcement 
de la cinématographie soudanaise, le FCAT pré-
sentera des films et des archives cinématogra-
phiques allant des années 1960 à nos jours.

18ème édition du FCAT

Trois films marocains à l’affiche… 
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NMD : mobiliser la diversité culturelle comme 
levier d’ouverture, de dialogue et de cohésion

 Mohamed Nait Youssef 

Sur le vif… 
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Une convention de partenariat 
axée sur la promotion du capi-
tal humain a été signée, mer-
credi à Rabat, entre le minis-
tère de l’Éducation nationale, 
de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique et la coordination natio-
nale de l’Initiative nationale 
pour le développement humain 
(INDH).
Paraphée par le ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, 
et le Wali, coordinateur natio-
nal de l’INDH, Mohamed 
Derdouri, cette convention a 
pour objectifs de mobiliser les 
ressources et les énergies néces-
saires pour consolider les 
valeurs de développement 
humain au sein de l’espace 
universitaire et d’encourager 
des initiatives tournant atour 
du capital humain.
A cette occasion, M. 
Ouaouicha a indiqué que ce 
partenariat vise à faire de la 
recherche scientifique et de 
l’innovation un levier fonda-
mental de la valorisation du 
capital humain, de création de 
richesses et de valeur ajoutée, 
ainsi qu’à diffuser la culture du 
bénévolat dans les milieux uni-
versitaires en impliquant les 
acteurs de ces établissements et 
la société civile dans la réalisa-
tion du développement territo-
rial.
Cette convention ambitionne 
aussi de mettre au point un 
mécanisme permanent de 
concertation et de coordina-
tion en vue d’élaborer et de 
mettre en œuvre des pro-

grammes et des projets 
conjoints dans le domaine de 
la promotion du développe-
ment humain et de la valorisa-
tion du capital humain, a-t-il 
ajouté.
De son côté, M. Derdouri a 
indiqué que cette convention 
cadre portera essentiellement 
sur tous les axes développés par 
l’INDH, relevant que la troi-
sième phase a recentré depuis 
2019 toutes ses activités sur le 
développement du capital 
humain.
“On va travailler avec toutes 
les universités, les enseignants, 
les chercheurs et les étudiants 
pour essayer de décliner tout 
ce qui se fait au niveau de 
l’INDH en matières notam-
ment de recherches et 
d’études”, a promis M. 
Derdouri, notant que la philo-
sophie de phase III tend à faire 
de l’Initiative un catalyseur 
pour les projets de valorisation 
du capital humain au Maroc.

Par ailleurs, cette rencontre a 
été marquée par le lancement 
officiel des prix de la recherche 
scientifique sur le développe-
ment du capital humain dans 
les catégories suivantes: 
meilleur auteur, meilleure 
thèse, meilleur article, meilleur 
chapitre d’ouvrage et meilleure 
communication scientifique.
Ce concours a fait l’objet d’un 
accord de coopération entre le 
département de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique, la coor-
dination nationale de l’INDH 
et le Centre national pour la 
recherche scientifique et tech-
nique.
Il s’inscrit dans le cadre de 
l’encouragement de l’excellence 
scientifique en attribuant un 
prix annuel aux recherches 
apportant de nouvelles 
connaissances ou propositions 
pour améliorer le développe-
ment humain et renforcer le 
capital humain.

La Chambre des représentants

Enseignement

Signature à Rabat d’un partenariat 
sur la promotion du capital humain

Adoption à la majorité du projet 
de loi relatif à l’usage licite du cannabis

S’exprimant à cette occasion, le 
ministre de l’Intérieur, M. 
Abdelouafi Laftit a indiqué que ce 
texte de loi intervient en phase avec 
les mutations qu’a connues le sys-
tème mondial de contrôle des stu-
péfiants et dans un contexte spécial 
marqué par un engouement «sans 
précédent» des pays du monde pour 
développer la culture du cannabis et 
tirer profit des revenus issus de la 
commercialisation de ses produits 
licites.
Laftit a souligné que les études 
exhaustives menées par le ministère 
ont démontré que le Maroc dispose 
de grandes potentialités à même 
d’attirer d’importants investisse-
ments pour l’industrialisation du 
cannabis et l’accès aux marchés 
mondiaux de ces produits.
Il a, en outre, mis en avant les 
atouts compétitifs du Maroc à 
savoir la grande connaissance de 
cette plante cumulée au fil des 
siècles, ce qui qualifie les agricul-
teurs marocains à garantir la réus-
site de ce chantier, ajoutant que le 
positionnement géographique du 
Royaume aux portes de l’Europe 
facilitera sans nul doute l’accès au 
plus grand marché des produits du 
cannabis.

Il s’agit également des équipements 
logistiques dont dispose le 
Royaume sans oublier l’attractivité 
de l’investissement en général et des 
investissements étrangers en parti-
culier, a-t-il dit.

Ce projet de loi vient inaugurer une 
nouvelle phase en matière de ges-
tion du cannabis fondée sur le 
développement durable, la promo-
tion de la situation des agriculteurs 
et la garantie d’une exploitation 

sûre des activités relatives à la pro-
duction et à la mise en valeur de la 
plante de cannabis, ainsi que com-
bler le vide juridique qui entrave la 
concrétisation de cette approche, a 
expliqué le ministre, affirmant que 

le projet considère l’agriculteur en 
tant que pierre angulaire de ce 
chantier en lui permettant d’avoir 
une autorisation délivrée par 
l’Agence nationale de réglementa-
tion des activités relatives au 
chanvre indien, créée en vertu de ce 
texte de loi.
En appui aux efforts de négocia-
tions des agricultures avec les indus-
triels, le projet de loi préconise le 
regroupement des agriculteurs sous 
forme de coopératives qui seront en 
charge de signer les contrats avec les 
industriels et de veiller à la préser-
vation des droits des agriculteurs, a 
souligné M. Laftit, ajoutant que 
l’Agence se chargera également du 
soutien des agriculteurs et leur per-
mettra de se doter des meilleures 
méthodes pour une agriculture 
durable et de s’ouvrir aux expé-
riences mondiales dans ce domaine, 
en plus de l’acquisition de semences 
de qualité supérieure.
Et de conclure que le projet de loi a 
adopté l’approche genre en char-
geant l’Agence nationale de régle-
mentation des activités relatives au 
chanvre indien d’améliorer les 
conditions de la femme rurale dans 
ces régions. 

La Chambre des représentants a adopté, mercredi à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi N°13-21 
relatif à l’usage licite du cannabis. Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création 
d’opportunités d’emploi prometteuses et fixes, a été adopté par 119 voix contre 48 lors de cette séance présidée par M. 
Habib El Malki, président de la Chambre. 
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Découvert par le public marocain à travers sa 
reprise flamboyante de la chanson «Nidae Sawt Al 
Hassan», le Mouvement panafricain culturel et 
artistique de divertissement éducatif (les Messagers 
des messages) revient avec l’annonce de la sortie 
imminente du clip officiel de leur nouvelle créa-
tion musicale intitulée.
L’annonce de la prochaine sortie du clip officiel de 
cette œuvre musicale s’est faite lors d’un point de 
presse à Rabat en présence d’éminentes personnali-
tés et de membres du corps diplomatique accrédité 
à Rabat.
A travers ce nouvel hommage au Maroc et à sa 
vocation de terre de paix et de brassage des 
cultures, ce groupe d’artistes africains de différents 
horizons «magnifie» la région Sud du Maroc qui se 
présente en tant que «passerelle économique entre 
l’Afrique, l’Europe et le monde», à en croire 
Princesse Stella Aïcha Sagnon, Lead Vocale et 
porte-parole des Messagers.
«La chanson +Sahra Maghribia+ a été composée 
par le fondateur de notre mouvement Prince H. 
Malatsi Siwa de l’Afrique du Sud. Dans ladite 
chanson, nous magnifions la région Sud du Maroc 
qui se présente aujourd’hui comme la passerelle 
économique entre l’Afrique, l’Europe et le monde 
au regard des nombreuses transactions commer-
ciales qui s’y déroulent, des consulats qui s’y instal-

lent, mais aussi des grands projets instaurés et en 
cours de réalisation grâce à la clairvoyance de SM 
le Roi Mohammed VI (pêche, tourisme, économie 
bleue, énergies renouvelables ...)», confie l’artiste 
dans un entretien accordé à la MAP.
De son avis, ces projets sont exemplaires en ce sens 
qu’ils «desserviront l’ensemble du Continent et 
pourront par ricochet favoriser l’emploi et freiner 
l’immigration clandestine des jeunes Africains».
Au delà de sa portée artistique, «Sahra maghribia» 
présente le Maroc en tant que terre d’hospitalité et 
décrit le Sahara en tant que «souffle des Marocains 
et l’espoir économique de l’Afrique», affirme 

Sagnon au sujet de cette nouvelle aventure musi-
cale, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de 
l’intégration de la paix, de la libre circulation des 
biens et des personnes dans la région Sud du 
Maroc.
De son avis, l’interprétation de «Nidae Sawt Al 
Hassan» et «Sahra maghribia» se veut également de 
présenter le Sahara marocain en tant que «solution 
pour la promotion du développement de l’Afrique, 
de l’intégration économique, de la diversité cultu-
relle et de la cohésion sociale».
«Ces deux chansons sont un cadeau à la nation 
Marocaine et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

que Dieu L’Assiste», se réjouit Sagnon qui ne cache 
pas son admiration pour la lutte du Royaume en 
vue du parachèvement de son intégrité territoriale 
à travers la glorieuse Marche Verte. 
Lors de la préparation de «Nidae Sawt Al Hassan», 
«nous étions heureux de savoir que les Marocains 
se sont battus pour leur territoire sans verser une 
goutte de sang, mais plutôt en ayant recours à la 
parole divine (le Saint Coran) et à l’amour pour 
leur patrie (le drapeau)», affirme l’artiste 
Burkinabé, précisant qu’»un tel acte est conforme à 
la mission et à la vision des Messagers», dont le 
champs d’action couvre plusieurs domaines allant 

du plaidoyer pour les droits des migrants et des 
groupes vulnérables à la promotion de la paix et de 
l’unité entre les nations à travers l’art, la culture et 
les paroles de sagesse.
La Marche verte «nous a inspirés à aller plus loin 
sur la question du Sahara et à rester neutre sans 
prendre parti ni être influencés par quelconque 
propagande», affirme-t-elle sur ce sujet.
Evoquant les projets futurs des Messagers, Sagnon 
note que le Mouvement panafricain Culturel et 
artistique de divertissement éducatif envisage de 
mettre en œuvre un projet qui visera à récompen-
ser les leaders ayant joué un rôle important dans la 
libération de l’Afrique.
«Ce sera un trophée étatique qui amènera les 
jeunes africains à connaître leurs héros oubliés», 
précise-t-elle, en soulignant le statut du Maroc en 
tant que «père de la révolution panafricaine», en ce 
sens que la première réunion panafricaine s’est 
tenue à Casablanca sous la Présidence de Feu SM 
le Roi Mohammed V en 1961, deux ans avant la 
naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) à Addis Abeba.
«Nous voulons changer l’idée selon laquelle le 
Maroc est un pays arabe en Afrique. Il s’agit plutôt 
d’un pays Africain perçu comme le père et la mère 
de l’Union Africaine d’aujourd’hui», conclut 
Sagnon. 

Le Mouvement panafricain culturel et artistique de 
divertissement éducatif (Messagers des messages) vient 
d’annoncer la sortie imminente du clip officiel de sa nou-
velle création musicale «Sahra Maghribia».
Cette initiative est un hommage au Maroc et aux grands 
projets de développement menés sous le leadership de SM 
le Roi Mohammed VI dans les Provinces du Sud. Dans 
un entretien accordé à la MAP, la porte-parole des 
«Messagers des messages», Princesse Stella Aïcha Sagnon, 
revient sur cette nouvelle création inspirée par le Sahara, 
une région qui représente «l’espoir économique de 
l’Afrique». 
 

Après le succès de votre reprise de la chanson 
emblématique «Nidae Sawt Al Hassan», vous 
avez annoncé la prochaine sortie du clip officiel 
de la chanson «Sahra Maghribia». Pourriez-vous 
parler de votre dernière création?  

La nouvelle chanson «Sahra maghribia» a été composée par 
le fondateur de notre mouvement Prince H. Malatsi Siwa 
de l’Afrique du Sud. Dans ladite chanson, nous magnifions 
la région Sud du Maroc qui se présente aujourd’hui comme 
la passerelle économique entre l’Afrique, l’Europe et le 
monde au regard des nombreuses transactions commerciales 
qui s’y déroulent, des consulats qui s’y installent, mais aussi 
des grands projets instaurés et en cours de réalisation grâce 
à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI (pêche, tou-
risme, économie bleue, énergies renouvelables ...). Ce sont 
des projets exemplaires qui desserviront l’ensemble du 
Continent et pourront, par ricochet, favoriser l’emploi et 
freiner l’immigration clandestine des jeunes Africains. En 
bref, la chanson «Sahra maghribia» présente le Maroc 

comme une terre d’hospitalité et décrit le Sahara en tant 
que souffle des Marocains et espoir économique de 
l’Afrique. 

Qu’est-ce qui vous a inspiré l’interprétation de 
ces deux chansons ? 

L’interprétation de ces deux chansons a été motivée par le 
fondateur de notre Mouvement en guise de reconnaissance 

et dans le but d’honorer le devoir de mémoire envers le rôle 
joué par le Maroc pour la libération de l’Afrique du Sud au 
temps de l’apartheid. Au sujet de Nidae Sawt Al Hassan, 
nous étions heureux de savoir que les Marocains se sont 
battus pour leur territoire sans verser une goutte de sang, 
mais plutôt en ayant recours à la parole divine (le Saint 
Coran) et l’amour pour leur patrie (le drapeau). Un tel acte 
est conforme à notre mission et à notre vision en tant que 
messagers de paix. La Marche Verte nous a alors inspirés à 

aller plus loin sur la question du Sahara et à rester neutre 
sans prendre parti ni être influencés par quelconque propa-
gande. Selon Prince H. Malatsi, le Sahara est une solution 
pour la promotion du développement de l’Afrique, de l’in-
tégration économique, de la diversité culturelle et de la 
cohésion sociale. Ces deux chansons sont un cadeau à la 
nation Marocaine et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’assiste. 

Quels sont vos projets futurs en termes 
de création et de chansons ? 

Prince H. Malatsi Siwa est le protecteur des Royaumes 
Africains et a été nommé par l’Institut de Royauté Africain 
comme protecteur des valeurs culturelles et du patrimoine 
Africain. Notre mission est axée sur l’usage de l’art, la 
culture et la spiritualité comme outils de définition de solu-
tions pacifiques et d’unité entre les peuples. 
A court terme, nous envisageons de mettre en œuvre un 
projet qui visera à récompenser les leaders ayant joué un 
rôle important dans la libération de l’Afrique. Ce sera un 
trophée étatique qui amènera les jeunes africains à connaître 
leurs héros oubliés. A travers un livre qui nous a été offert 
par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale 
(AMCI), nous avons découvert que le Maroc est le père de 
la Révolution Panafricaine en ce sens que la première réu-
nion Panafricaine s’est tenue à Casablanca sous la prési-
dence de Feu SM le Roi Mohammed V en 1961, avant de 
donner naissance à l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) en 1963 à Addis Abeba. Nous voulons changer 
l’idée selon laquelle le Maroc est un pays arabe en Afrique. 
Il s’agit plutôt d’un pays Africain perçu comme le père et la 
mère de l’Union Africaine d’aujourd’hui. 

Princesse Stella Aïcha Sagnon, Porte-parole des « Messagers des messages »

« Les Marocains se sont battus pour leur territoire sans verser 
une goutte de sang, en ayant recours à la parole divine »

 Par Nadia El Hachimi – MAP

Les Messagers des Messages, Mouvement panafricain culturel et artistique de divertissement éducatif

« Sahra Maghribia »: une création musicale
en hommage au Maroc et à son Sahara



es travaux d'une table ronde 
sous le thème "Le patrimoine 
documentaire pendant la 
pandémie, des leçons d'his-

toire" ont débuté jeudi à Rabat, avec 
la participation d'un parterre de res-
ponsables et de spécialistes du monde 
de la culture.
Cette rencontre, organisée par le 
Comité marocain mémoire du monde 
avec le concours du Bureau régional 
de l’Unesco à Rabat, se veut une occa-
sion d'attirer l'attention sur l'impor-
tance du patrimoine documentaire 
dans les crises sanitaires mondiales.
Intervenant à l'ouverture de cet évène-
ment, le secrétaire général du 
Département de la Culture, Abdelilah 
Afifi, a souligné "la grande impor-
tance" de ce sujet, eu égard "aux rôles 
du patrimoine manuscrit en tant 
qu'une des composantes fondamen-
tales de l'identité culturelle et civilisa-
tionnelle de la nation". "Le patrimoine 
documentaire, en général, et manus-

crit, en particulier, ont la capacité 
d'influer sur le présent et le futur et 
nous munir d'informations précises 
dont nous pourrions tirer les leçons 
pour prévenir les maladies mortelles", 
a-t-il ajouté. Le président du Comité 
marocain mémoire du monde, Fouad 
Mahdaoui, a indiqué, quant à lui, 
qu'il s'agit d'une occasion de "pro-

mouvoir le patrimoine documentaire 
en lien avec les anciennes pandémies 
et d'encourager les historiens et les 
chercheurs à documenter la pandémie 
que nous vivons", afin que les généra-
tions futures puissent hériter d'une 
base de données utile pour mieux 
appréhender les temps présents. De 
son côté, le directeur par intérim du 

bureau de l'Unesco pour le Maghreb, 
Alexander Schischlik, a relevé que 
cette initiative "rappelle l'importance 
cruciale de la préservation du patri-
moine spécialement en ces temps 
exceptionnels de pandémie". 
L'humanité, a-t-il poursuivi, "dispose 
d'un patrimoine unique qui prend 
plusieurs formes, et diverses actions 

sont nécessaires pour en assurer la pro-
tection", notant que certaines de ces 
actions sont des "instruments norma-
tifs à l'instar des conventions sur le 
patrimoine mondial culturel et natu-
rel".
Pour sa part, le représentant de la 
Commission nationale pour l'éduca-
tion, les sciences et la culture, Karim 
Hamidouche, a fait valoir que "le 
patrimoine documentaire ne permet 
pas seulement de retracer le passé 
d'une nation, voire de l'humanité, 
mais il est le moyen ultime de com-
prendre le présent afin de mieux se 
préparer au futur".
"Le patrimoine documentaire s'inscrit, 
donc, dans une démarche rétrospective 
permettant une projection sur l'ave-
nir", a-t-il dit. La séance d'ouverture 
de cette table ronde s'est, par ailleurs, 
achevée par la projection d'une exposi-
tion virtuelle portant sur "Les manus-
crits, source de l’histoire sanitaire du 
monde arabe".
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La ballerine Carla Fracci, étoile de la danse classique italienne qui s'est 
illustrée aux côtés des plus grands danseurs de son siècle, de Rudolf 
Noureev à Mikhaïl Barychnikov, est décédée jeudi à l'âge de 84 ans chez 
elle, à Milan où elle avait débuté sa carrière à la Scala.
C'est d'ailleurs la prestigieuse intitution milanaise qui a annoncé "avec 
émotion la nouvelle de sa disparition", ajoutant: "le Théâtre, la ville et la 
danse perdent une figure historique, légendaire, qui a laissé une marque 

très forte dans notre identité et a apporté une contribution fondamentale 
au prestige de la culture italienne dans le monde".
La nouvelle de son décès a aussitôt suscité une pluie d'hommages. "La 
plus grande. Divine et éternelle (...) L'Italie de la culture reconnaissante à 
jamais, immense #CarlaFracci", a ainsi réagi sur Twitter le ministre de la 
Culture Dario Franceschini.
"Avec Maria Taglioni (1804-1884), Carla Fracci a été la personnalité plus 

importante de l'histoire de la danse à la Scala", a tenu à souligner de son 
côté le Français Dominique Meyer, directeur de la Scala, rappelant qu'en 
janvier elle y était venue pour une ultime masterclass afin de préparer les 
élèves à la reprise de "Giselle", resté comme l'un des sommets de ses inter-
prétations.
Le directeur du corps de ballet Manuel Legris, français également, a salué 
en elle "une source d'inspiration pour toutes les générations de dan-
seuses".
Connue dans la péninsule simplement comme "La Fracci", cette élégante 
femme brune toujours vêtue de blanc, qui a interprété plus de 200 per-
sonnages au cours de sa carrière, avait été nommée étoile au sein de la 
célèbre institution milanaise en 1958.
C'est en 1946, à l'âge de neuf ans, que la fillette issue d'un milieu 
modeste est admise à l'école de ballet de la Scala, où elle étudie la danse 
notamment sous la houlette d'Esmée Bulnes et Vera Volkova, ce qui lui 
permet de bénéficier d'une double tradition classique, milanaise et péters-
bourgeoise.
A la fin de sa formation en 1954, elle est engagée dans la troupe de la 
Scala. C'est à partir de là qu'elle croise entre autres Luchino Visconti, 
Maria Callas, Leonard Bernstein... Sa rencontre avec le chorégraphe sud-
africain John Cranko lui ouvre les portes d'une carrière internationale.
Mais ce personnage haut en couleurs décide en 1963 de quitter la Scala 
où elle se considère sous-employée et mal payée.
Avec l'aide de son mari, le metteur en scène Beppe Menegatti, elle devient 
donc indépendante. Appréciée de chorégraphes comme John Cranko ou 
Roland Petit, elle se distingue par ses interprétations très personnelles 
pour restituer l'émotion des personnages féminins qu'elle incarne sur les 
planches.
Elle participe aussi à des créations originales, par exemple sur des oeuvres 
de Mario Pistoni en 1966, ou de Roland Petit en 1996, ou à des reconsti-
tutions de danse d'Isadora Duncan par Millicent Hodson, en 1990.
Dans les années 1970, ses interventions au Festival de Vérone (Nord) ren-
contrent un succès populaire. Elle prend d'ailleurs la direction des Ballets 
des Arènes de Vérone de 1995 à 1997, puis du Ballet de l'Opéra de Rome 
en 2002.
En 2004, elle avait été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l'Or-
ganisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
"Avec son élégance et son engagement artistique, Carla Fracci a honoré 
notre pays", a estimé le président de la République italienne Sergio 
Mattarella.

Carla Fracci, reine du ballet italien, 
meurt à 84 ans

Une femme va diriger le Louvre, plus grand musée du monde. Une 
première en France, rapportent mercredi les médias de l'hexagone.
La présidente du Musée d'Orsay à Paris, Laurence des Cars, a été 
choisie pour remplacer à partir du 1er septembre Jean-Luc 
Martinez, à la tête du Louvre depuis 2013, selon les médias qui 
citent la présidence française.
Âgée de 54 ans, Laurence des Cars dirigeait le Musée d'Orsay 
depuis quatre ans.
Historienne de l'art du XIXe siècle et du début du XXe siècle, elle 
a été remarquée pour son dynamisme et son travail axé sur la diver-
sité, les questions de société et l'importance d'attirer les nouvelles 
générations.
"Le Louvre a beaucoup de choses à dire à la jeunesse, elle sera au 
cœur de mes préoccupations en temps que présidente", a déclaré 
Laurence des Cars. Ce musée peut, selon elle, "être pleinement 

contemporain, s'ouvrir au monde d'aujourd'hui tout en nous par-
lant du passé".
À la tête du Louvre, Laurence des Cars veut aussi "réfléchir aux 
horaires d'ouverture". Il faut "être ouvert un peu plus tard dans la 
journée, si vous voulez que les jeunes actifs viennent", a-t-elle dit.
Sous son mandat, le nombre de visiteurs de Musée d'Orsay, l'un 
des plus grands musée d'Europe pour la période allant de 1848 à 
1914, n'a cessé de croître: jusqu'à 3.700.000 visiteurs en 2019.
Fille du journaliste et écrivain Jean des Cars, petite-fille du roman-
cier Guy des Cars, elle a aussi été directrice scientifique de l'agence 
France-Muséums, opérateur français chargé du développement du 
Louvre Abu Dhabi, puis a dirigé le Musée de l'Orangerie à Paris.
Le choix final de la nomination des présidents des grands musées 
publics comme le Louvre, Versailles, Pompidou ou Orsay, revient 
au Chef de l'Etat.

Une première en France

Une femme va diriger le musée du Louvre
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Comité marocain mémoire du monde avec le concours de l’Unesco à Rabat 

Débat sur le patrimoine documentaire 
pendant la pandémie



16du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021N°14015 -La der

Les sombres jours des salles obscures

« Covid m’a tuer … »
Un grincement lourd accompagne l’en-
trebâillement de la porte. Un soupçon de 
lumière réussit à s’infiltrer dans le vaste 
espace de la salle de projection. Elle 

éclaire des sièges tristement vides. 
L’humidité s’est installée sur des murs 
suintant une obscurité silencieuse, 
sinistre. L’imagination arrive tout de 

même à se défaire du climat régnant, fait 
appel à des voix et des images qui ravi-
vent les sens et invitent au rêve. Que le 
temps où les salles de cinéma étaient de 

service semble bien lointain ! 
L’expression ‘’Covid m’a tuer !’’ décrit-
elle réellement le présent des salles obs-
cures ?

Par : Nizar Lafraoui (MAP)

a pandémie n’est, en fait, que l’assassin idéale-
ment désigné pour porter le poids d’un péché 
qu’il a aggravé, sans en être l’auteur. Avant que 

ne soit déclenché le compteur des tragédies en mars 
2020, les salles obscures étaient déjà un corps frêle, à 
l’immunité faiblissante. La fermeture préventive n’était 
que le coup qui a précipité le cours des événements.
Megarama Fès, un jour avant la pandémie. Le com-
plexe, qui a supplanté en 2011 le fameux cinéma 
Empire, trône sur le principal boulevard de la ville 
nouvelle. L’affiche de la soirée était attendue par les 
cinéphiles du monde entier. Mais ‘’Joker’’ du grand 
Joaquin Phoenix a à peine attiré une poignée de 
jeunes. Même les tentatives désespérées du personnel 
d’accueil de retarder l’ouverture des portes n’y ont rien 
changé. Les recettes du kiosque de Popcorn suffiront-
elles à convaincre le propriétaire de poursuivre l’aven-
ture ?
Faire référence à Fès pour rendre compte d’une hémor-
ragie n’est pas fortuit. La Cité Idrisside n’est pas moins 
que le berceau du cinéma au Maroc. Le premier 
‘’choc’’ des Marocains avec l’invention des images ani-
mées avait eu lieu à Fès. Il remontait à 1897 dans l’en-
ceinte du palais de Moulay Abdelaziz, sous la supervi-
sion d’un certain Gabriel Veyre, qui était l’assistant des 
frères Lumière, les inventeurs du cinématographe. Des 
années plus tard, précisément en 1912, la première 
salle de cinéma au royaume va voir le jour, au quartier 
Nouaariyine, en plein centre de la médina, tout près de 
la mosquée Al Qaraouiyine, selon le documentaire ‘’les 
héritiers de Lumière’’ de l’historien Bouchta Al 
Machrouh.
Il faut dire que bien que la fermeture de Megarama est 
provisoire, en l’attente de jours moins sombres, les 
salles de la ville ont presque toutes disparu, offrant aux 
cinéphiles un décor de désolation, les renvoyant à la 
nostalgie des traditions de spectacle collectives, de célé-
brations visuelles que se partageaient toutes les couches 
de la société et les tranches d’âge.
Et heureusement que tout n’est pas sombre. Dans la 
ville ‘’sœur’’ de Meknès, une initiative courageuse a 
fédéré récemment les efforts d’acteurs locaux, soucieux 
de la culture dans la cité ismaélienne, pour empêcher la 
mise en vente judiciaire du cinéma ‘’Atlas’’, qui a une 
place particulière chez des générations de grands noms 
de l’art et des médias au niveau national. Grâce à une 
pétition, lancée notamment par le dramaturge et met-
teur en scène, Bousselham Daif, les enchères ont été 
reportées par le tribunal de commerce de Meknès, 
faute de postulants.
Une petite victoire, certes, mais qui ne saurait cacher la 
situation tragique du secteur de l’exploitation cinéma-
tographique au Maroc. De plus de 300 dans tout le 
royaume, les salles de cinéma se sont réduites comme 
peau de chagrin. Elles ne dépassent guère aujourd’hui 
la trentaine, concentrée dans les principaux pôles 
urbains. Un constat amer qui en dit long sur l’histoire 
de mutations à la fois locales et universelles, sociolo-
giques et économiques.
Les connaisseurs - responsables et intervenants- sem-
blent convaincus que le système de soutien du sep-
tième art souffre d’un dysfonctionnement patent sur le 
plan de la production. Sans pour autant sous-estimer 
l’importance de la politique volontariste du soutien de 
la production, qui a fait du Maroc un leader sur le 
continent africain, avec tout le rayonnement du film 
marocain qui s’en est suivi et l’éclosion de talents dans 
les métiers du septième art, il convient de souligner 
que la symphonie restera incomplète en l’absence d’es-
paces de promotion de la récolte créative nationale.

Les quelques succès saisonniers de certaines œuvres 
dans les salles marocaines font l’exception. Il s’agit sou-
vent de comédies légères qui pourchassent encore 
davantage le film dit ‘’sérieux’’, à tel point que la majo-
rité des longs métrages primés au festival national du 
cinéma se transforment en invités indésirables dans les 
salles obscures. Les récompenses nationales et interna-
tionales et les bonnes notes des critiques ne semblent 
plus peser dans la balance.
La bouffée d’oxygène apporté par le projet de mise à 
niveau et de numérisation des salles de cinéma n’a pas 
résolu la problématique majeure de la désertion par le 
public des salles de cinéma et l’extinction des habitudes 
de spectacle collectives, que l’attrait des plateformes de 
consommation à la demande est venu aggraver.
D’aucuns redoutent que les propriétaires de salles de 
cinéma, qui ont résisté des années durant, seraient 
enclins à garder les portes fermées après la pandémie. 
En l’absence d’une véritable demande, le souci de la 

viabilité économique finit toujours par ressurgir aux 
devants de la scène. Une question ardue qui requiert 
évidemment une révolution éducative et culturelle 
remettant le cinéma au cœur de la société et renouant 
avec les expressions esthétiques dans les espaces d’édu-
cation et d’enseignement.
Une évidence si l’on se met à l’esprit que les cinéphiles 
d’aujourd’hui, dont les fabricants de films, ont été édu-
qués par les clubs de cinéma dans les années 1970 et 
1980. A ce propos, une lueur d’espoir a émergé récem-
ment. Une initiative a été lancée par la fédération 
nationale des clubs cinématographiques, en partenariat 
avec l’académie régionale d’éducation et de formation 
de Fès-Meknès, en vue d’encourager les clubs de ciné-
ma au sein des établissements scolaires dans la région, 
dans la perspective de la généraliser sur une large 
échelle.
Un chantier qui s’avère capitale dans la continuité 
d’une espèce de cinéphiles, en voie d’extinction. Au 

festival national du film de Tanger, qui met à l’hon-
neur la production cinématographique nationale, l’œil 
ne trompe pas le profil de ce cinéphile biberonné à 
l’amour du septième art et au goût de sa langue et 
signes. Souvent les pas pressés pour s’assurer d’un fau-
teuil qui lui garantit l’angle de vue idéal pour disséquer 
les moindres détails de l’œuvre, il est toujours présent 
lors des séances de débats, buvant la parole des fabri-
cants du cinéma, s’émerveillant devant une expression, 
une anecdote ou une explication. 
La passion qui l’anime l’accompagne depuis l’enfance. 
Rien ne pourrait altérer chez lui un amour raisonné. 
Ni le temps ni le changement des habitudes de spec-
tacle, ni même l’abondance des offres de spectacle per-
sonnalisées, synonymes d’isolement et d’individua-
lisme. Le spectateur avisé et fidèle qu’il est ressent le 
besoin de nourrir son imaginaire, de provoquer des 
questionnements, d’aiguiser des réflexions. Une espèce 
qu’il faudra probablement réfléchir à cloner !
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