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Nabil Benabdallah : 
« la réussite du NMD 

est tributaire d’un champ 
politique démocratique»

Invité de la radio nationale

L’examen de la rationalisation de la détention préven-
tive était et reste toujours la plus importante préoccu-
pation du système judiciaire, a souligné, vendredi à 
Tétouan, le président délégué du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui.
De son côté le Procureur général du Roi près la Cour 
de Cassation, président du ministère public, El 
Hassan Daki, a affirmé, vendredi à Tétouan, que la 
présidence du ministère public, étant consciente de la 
sacralité du droit à la liberté, ne ménagera aucun 
effort pour aller de l’avant dans la rationalisation de la 
détention préventive, en tant qu’orientation straté-
gique irréversible.

« La rationalisation de la 
détention préventive, une 
préoccupation majeure »

Journée d’étude à Tétouan 

Crise politique avec l'Espagne

Le Chef du gouvernement a tenu, jeudi à 
Rabat, une réunion avec les secrétaires généraux 
des partis politiques représentés au Parlement, 
pour discuter des développements de la crise 
politique entre le Maroc et l'Espagne.

(P. 3)

Réunion du Chef 
du gouvernement avec les 
SG des partis politiques

L'international marocain Hakim Ziyech a 
inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue 
des Champions d'Europe en devenant le 
deuxième joueur marocain à remporter la 
prestigieuse coupe, après son compatriote 
Achraf Hakimi, vainqueur de ce trophée 
avec le Real Madrid en 2018.
Les Blues ont remporté leur deuxième ligue 
des champions, samedi soir, en prenant le 
dessus (1-0) sur Manchester City en finale 
au stade Dragao à Porto, grâce au but mar-
qué par le jeune international allemand Kai 
Havertz à la 42è minute.
L’international marocain est également 
devenu le quatrième joueur arabe à rempor-
ter le titre de la LDC, après l'Algérien 
Rabah Madjer en 1987 avec le FC Porto, 
l'Egyptien Mohamed Salah avec Liverpool 
en 2019 et Achraf Hakimi avec le Real 
Madrid. Deux autres joueurs marocains ont 
déjà joué la finale de la LDC, à savoir, 
Redouane Hajri avec l'équipe portugaise du 
Benfica et Mehdi Benatia avec la Juventus 
d'Italie.
Même si Ziyech n'est pas entré face à 
Manchester City, il n’a pas hésité à célébrer 
le sacre en arborant le drapeau national 
marocain.
"C'est fabuleux. Il est temps que l'on 
célèbre ce que nous avons réalisé cette sai-
son", a déclaré le meneur de jeu marocain à 
l'issue de cette finale.
"C'était un grand défi. Je ne trouve pas les 
mots pour exprimer ma joie", a-t-il ajouté.
Commentant le match, Ziyech a fait savoir 
que la finale a été très tactique et difficile 
pour les deux protagonistes. "Tous les 
joueurs étaient bien placés sur le terrain et 
produit un grand match. Certes les occa-
sions ont été rares, mais nous avons réalisé 
l'essentiel", s'est-il félicité.
L'international marocain a indiqué que son 
équipe a profité des failles laissées par les 

hommes de Pep Guardiola qui ont exercé 
une défense avancée pour marquer le seul 
but de la rencontre. "Nous sommes en droit 
de savourer cette victoire qui couronne une 

saison difficile", a-t-il poursuivi.
"Avec l'Ajax Amsterdam, j'étais proche du 
titre, mais je suis venu à Chelsea pour le 
remporter. Je suis très heureux et fier 
d'avoir réalisé ce rêve lors de ma première 
saison ici", a-t-il encore noté.
L'international marocain s'est dit par 
ailleurs fier d'être le deuxième marocain à 
remporter cette prestigieuse coupe, souli-
gnant que son rêve est de remporter plus de 
titres dans les prochaines années.
Hakim Ziyech, qui a rejoint Chelsea l’été 
dernier en provenance de l’Ajax d’Amster-
dam, a remporté lors de sa première saison 
au club londonien la Ligue des champions 
et a également été finaliste de la FA Cup.

Les nouvelles ambitions pour 
Casablanca d’ici 2035

Le Trésor «surpasse largement» 
son besoin du mois de mai

Que cache la montée 
en puissance des transactions ?
Par Maria Mouatadid (MAP)

L'immobilier, secteur en difficulté bien avant la crise liée au nouveau 
coronavirus (covid-19), a enregistré au début de 2021 une forte hausse 
des transactions, laissant entrevoir un brin d'espoir d'amorcer une 
relance durable de l'activité. Mais que cache la montée en puissance de 
ces transactions ?

K. Kh

La Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement 

(CSMD), ambitionne de porter la 
capitalisation boursière totale de la 
Bourse de Casablanca à 70% du pro-
duit intérieur brut (PIB) d'ici 2035.

Le Trésor a "surpassé largement" ses 
besoins annoncés au début du mois 
de mai, avec plus de 25%, indique 
Attijari Global Research (AGR).
"Au cours de cette dernière adjudi-
cation du mois de mai, le Trésor 
lève 3,6 milliards de dirhams 

(MMDH) en une seule séance. 
Ainsi, l'argentier de l'État dépasse 
ses besoins annoncés au début du 
mois de plus de 25,0%", indique la 
filiale d'Attijariwafa Bank dans sa 
note hebdomadaire "Weekly Hebdo 
Taux - Fixed income".

Immobilier
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Ligue des Champions d’Europe

Hakim Ziyech deuxieme joueur marocain 
a remporter le titre apres Achraf Hakimi

Karima Benyaich déplore les propos 
« inappropriés » de Arancha González

Maroc - Espagne
L'accueil du dénommé Brahim Ghali 

par l’Espagne

Josep Piqué : 
« une erreur qui doit être 

rectifiée au plus vite »
L'ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme 
Karima Benyaich a déploré, jeudi, "les faits 
erronés" présentés et "les propos inappro-
priés" tenus par la ministre espagnole des 
Affaires Étrangères.
"La ministre espagnole des Affaires 
Étrangères a fait récemment des déclara-

tions à la presse et au Parlement, dans les-
quelles elle continue de présenter des faits 
erronés et de tenir des propos inappro-
priés", a souligné Mme Benyaich, ajoutant 
qu'"on ne peut que regretter le caractère 
lamentable, l’agitation et la nervosité 
qui accompagnent ses propos".

L’ancien ministre espagnol des 
Affaires étrangères, Josep Piqué, a 
épinglé son pays suite à sa déci-
sion d’accueillir en catimini et 
sous une fausse identité le dénom-
mé Brahim Ghali, chef des sépara-
tistes du polisario. Cette décision 

"a sans aucun doute été une erreur 
qui doit être rectifiée au plus 
vite", a souligné l’ancien chef de la 
diplomatie espagnole dans un 
article d’opinion, publié, vendre-
di, par le portail électronique 
"politicaexterior.com". P°  3
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a Banque mondiale salue le nou-
veau modèle de développement 
(NMD), proposé par la 

Commission spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD), qui établit un 
schéma participatif et pose les jalons d'un 
modèle tourné vers l'avenir, a affirmé, ven-
dredi, le Directeur du département 
Maghreb à la Banque Mondiale (BM), 
Jesko Hentschel.
Ce modèle établit le rôle et les responsabi-
lités de chaque acteur, y compris les 
citoyens, dans l'édification d'un Maroc 
"prospère, pluriel et ouvert", a relevé M. 
Hentschel dans une déclaration à la MAP.
D'après lui, le travail mené par la CSMD, 
combinant réflexions, travaux analytiques 
et consultations élargies auprès d'un éven-
tail de parties prenantes, constitue un exer-
cice "utile" et "précieux" pour tracer une 
nouvelle voie pour le développement du 
Royaume.

L

Nouveau modèle de développement marocain

La BM salue un schéma « inédit »
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’examen de la rationalisation de la détention 
préventive était et reste toujours la plus 
importante préoccupation du système judi-
ciaire, a souligné, vendredi à Tétouan, le pré-

sident délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire, Mohamed Abdennabaoui.
Dans une allocution lue en son nom par le premier prési-
dent de la Cour d’appel de Tétouan, Mustapha El 
Ghazal, lors d’une journée d’étude sur “la détention pré-
ventive au Maroc”, M. Abdennabaoui a affirmé que cette 
détention est une mesure exceptionnelle, visant à protéger 
la société des dangers des crimes, mais elle touche à la 
“présomption d’innocence” consacrée par les conventions 
internationales en matière de droits de l’Homme, et les 
constitutions des pays démocratiques, y compris la 
Constitution du Maroc, relevant que le législateur maro-
cain a tenu à organiser cette détention de manière à 
concilier entre le droit à la liberté et les nécessités du bon 
fonctionnement de la justice et de la protection de la 
société contre le crime.
Après avoir assuré que la détention préventive était et 
reste toujours l’une des plus grandes préoccupations de la 
politique pénale au Maroc, en raison de son lien avec le 
surpeuplement des prisons, il a indiqué que le suivi de la 
question confirme que la relation entre les deux sujets 
n’est pas toujours vérifiée, puisque seulement 2% des per-
sonnes en détention préventive sont libérées et environ 
90% sont condamnées à des peines privatives de liberté.
Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire a rappelé que les décisions de détention préven-
tive sont parfois affectées par la pression sociale, en plus 
de l’absence d’alternatives suffisantes à la détention pré-

ventive permettant la gestion des dossiers des détenus, de 
manière à assurer un équilibre entre la protection de la 
liberté des suspects et des accusés et la protection de la 
sécurité publique, passant en revue les mesures prises 
pour traiter les affaires dans des délais raisonnables et 
rationaliser le recours à la détention préventive.
Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité d’assurer un accès 
préalable aux dossiers des détenus, d’engager les procé-
dures au cours de cette opération, et d’établir les verdicts, 
les décisions et les ordonnances rendus dans les affaires de 
détenus dans un délai raisonnable, ainsi que de soumettre 
les dossiers contestés avec la rapidité requise, accélérer la 
mise en oeuvre des commissions rogatoires, sensibiliser à 
l’importance d’activer les alternatives possibles à la déten-
tion, et de former des cellules thématiques pour régler les 

affaires des détenus préventifs.
Et pour renforcer les résultats positifs réalisés au cours des 
dernières années en termes de réduction du taux de déte-
nus préventifs, M. Abdennabaoui a rappelé que le 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a exhorté les pre-
miers présidents des Cours d’appel et les présidents des 
tribunaux de première instance à coordonner avec les res-
ponsables judiciaires aux parquets généraux, pour prendre 
toutes les mesures nécessaires, afin de traiter les affaires 
des personnes en détention préventive, abordant une série 
de circulaires publiées à cet effet.
Il a conclu qu’il existe encore des contraintes, ne relevant 
pas de la compétence de la justice, qui empêchent la 
réduction des taux de détention aux pourcentages 
approuvés au niveau international et entravent les efforts 
déployés pour rationaliser la détention préventive, se réfé-
rant à cet égard principalement au concept large du déte-
nu préventif dans la législation marocaine par rapport à 
d’autres lois comparées, à l’exacerbation du phénomène 
pénal avec ce qui l’a accompagné en termes d’accroisse-
ment du nombre des affaires de détenus, et au retard dans 
la promulgation de nouveaux choix législatifs ou ceux 
alternatifs pour nombre de procédures, de manière à 
conserver les droits et les libertés.
Cette journée d’étude s’est déroulée en présence notam-
ment du Procureur général du Roi près la Cour de 
Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, 
du procureur du Roi près la Cour d’appel, du bâtonnier 
du barreau de Tétouan, et du président de l’Observatoire 
marocain des prisons, ainsi que nombre de responsables 
judiciaires, d’avocats et de représentants des métiers de la 
justice.

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, 
président du ministère public, El Hassan Daki, a affir-
mé, vendredi à Tétouan, que la présidence du ministère 
public, étant consciente de la sacralité du droit à la liber-
té, ne ménagera aucun effort pour aller de l’avant dans la 
rationalisation de la détention préventive, en tant 
qu’orientation stratégique irréversible.
Intervenant lors d’une journée d’étude sur la “détention 
provisoire au Maroc”, organisée en partenariat entre 
l’Ordre des avocats de Tétouan et l’Observatoire maro-
cain des prisons, M. Daki a souligné que la présidence 
du ministère public n’épargnera aucun effort pour ratio-
naliser la détention préventive en tant qu’orientation 
stratégique, mettant en avant la nécessité d’adopter de 
nouvelles alternatives à la détention préventive, à travers 
des amendements législatifs du code de procédure pénale 
et du code pénal, ce qui contribuera certainement à 
réduire le taux de détention préventive au Maroc.
Il a assuré que “la liberté des individus est considérée 
comme un droit sacré approuvé par les conventions inter-
nationales, et auquel la constitution a accordé une grande 
importance”, notant que le code de la procédure pénale a 
souligné l’importance du droit à la liberté, lorsqu’il a 
considéré que la détention préventive n’est qu’une mesure 
exceptionnelle.
Daki a rappelé que “le ministère public, sur la base de 
son rôle constitutionnel dans la protection des droits et 
libertés des personnes et des groupes, tient, avant 
d’émettre des ordonnances de mise en détention préven-
tive, à la nécessité d’équilibrer entre deux intérêts fonda-
mentaux, à savoir le droit de l’individu à la liberté et le 
droit de la société à la sûreté et à la sécurité, à travers la 
lutte contre les crimes”, estimant qu'”il s’agit d’un équi-
libre difficile à atteindre, et que la bonne décision n’est 
pas facile à prendre”.

Il a relevé que l’augmentation du taux de détention pré-
ventive est principalement dû au fait que la plupart des 
textes juridiques comportent des dispositions répressives 
qui comprennent des peines privatives de liberté, en plus 
de l’absence d’alternatives à la détention préventive au 
niveau législatif, et de l’accroissement du nombre de per-
sonnes soupçonnées d’avoir commis des délits et présen-
tées devant le parquet général (20% entre 2017 et 2020).
M. Daki a, à cet égard, assuré que le ministère public est 
conscient de la nécessité de rationaliser la détention pré-
ventive en tant que priorité centrale dans la mise en 
œuvre de la politique pénale, ce qui est reflété dans les 
différentes circulaires destinées aux responsables judi-
ciaires pour l’activation du caractère exceptionnel de la 
détention préventive, notant que ces efforts ont permis 
concrètement de réduire de 42% à moins de 39% le taux 
de détention préventive entre 2017 et 2019, tandis que le 
nombre de poursuites en état de détention qui se termi-

nent par une mise en liberté est passé d’environ 4.000 
verdicts en 2018 à 1.867 en 2020.
Après avoir fait observer que les efforts seuls du minis-
tère public ne peuvent réussir la réduction du taux de 
détention préventive, compte tenu des multiples facteurs 
liés au nombre de détenus, le Procureur général du Roi 
près la Cour de Cassation a rappelé que la législation 
nationale adopte une définition large d’un détenu sou-
mis à la détention préventive qui s’étend à toutes les 
étapes du procès jusqu’à ce que le jugement définitif soit 
rendu, contrairement à la définition onusienne, qui 
limite la définition d’une personne mise en détention 
provisoire au détenu qui n’a pas fait l’objet d’une déci-
sion de justice, même celle rendue en première instance.
Dans ce cadre, il a affirmé que le rythme de règlement 
des dossiers des détenus est également un facteur clé 
pour déterminer le taux de détention préventive, ce qui a 
été observé de manière tangible pendant la mise en 

oeuvre de l’état d’urgence sanitaire (45% en 2020), avant 
l’adoption du choix stratégique du procès à distance, qui 
a permis la libération de plus de 12.000 personnes.
Le président du ministère public a conclu que sur la 
population carcérale totale, qui s’élevait à 84.990 per-
sonnes en 2020, seules 15.359 personnes n’ont pas fait 
l’objet d’une décision de première instance sur l’exécution 
d’une peine privative de liberté, soit 18%, qui est le taux 
réel de détention préventive, selon la définition adoptée 
par les Nations Unies et dans les lois comparées.
Cette journée d’étude s’est déroulée en présence notam-
ment du premier président de la Cour d’appel de 
Tétouan, et du procureur du Roi près cette cour, du 
bâtonnier du barreau de Tétouan, et du président de 
l’Observatoire marocain des prisons, ainsi que nombre de 
magistrats, d’avocats et de représentants des métiers de la 
justice.

Le service provincial de la police judiciaire à Safi a ouvert, 
samedi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent pour déterminer les circonstances ayant 
amené un individu, âgé de 46 ans, à exposer un officier de 
la paix à des coups et blessures ayant entraîné la mort à 
l’aide de l’arme blanche.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, un 
multirécidiviste, a surpris sa victime en lui infligeant des 
coups et blessures ayant entraîné la mort, suite à un diffé-
rend sur le prix de certaines marchandises dans un marché 
aux puces à Safi, indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN).
Cet incident a causé la mort du fonctionnaire de police, âgé 

de 55 ans, dont la dépouille fera l’objet d’une autopsie, a 
ajouté la même source, précisant que le mis en cause a été 
placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, menée 
sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider 
les tenants et aboutissants de cet acte criminel.
Le Directeur général de la sûreté nationale a décidé d’accor-
der une promotion exceptionnelle au fonctionnaire de 
police victime de cet acte, de même qu’il a chargé les res-
ponsables sécuritaires à Safi et la Fondation Mohammed VI 
des œuvres sociales de la Sûreté nationale de fournir le sou-
tien nécessaire à la famille de la victime, ainsi que de 
prendre en charge les frais de son inhumation, conclut le 
communiqué.

Journée d’étude à Tétouan sur « la détention préventive au Maroc » 

Abdennabaoui : « La rationalisation de 
la détention préventive, la plus importante 
préoccupation du système judiciaire »
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L A la veille de l’achèvement du mandat de 
l’exécutif, le bilan de son apport global est 
à passer au crible. Sans avoir aucunement 
l’intention d’anathématiser son action de 
manière grincheuse, il importe d’emblée, 
de constater, non sans exacerbation, tout 
de même, le comportement conflictuel de 
ses principales composantes. Il a toujours 
semblé que le gouvernement était scindé 
en deux «clans» incohérents et disparates 
durant son investiture. La primature avait 
beau tenter de faire comme si rien n’était, 
cette disharmonie sautait aux yeux, à tel 
point que la convergence et l’efficience de 
ses actions en pâtissaient extrêmement. A 
aucun moment, on n’eut l’impression que 
les constituantes de la majorité faisaient 
preuve de concorde solidaire devant leurs 
devoirs institutionnels. Et ce n’est guère les 
exemples qui manquent dans ce sens ! Le 
tout dernier en date à cet égard, n’est autre 
que le projet de loi de l’usage légal du can-
nabis au vote duquel la désunion et l’écla-
tement de la charte de la majorité se font 
encore clairement ressentir. D’autre part, 
cette dissonance allait prendre des tour-
nures gravissimes pendant la période pan-
démique, puisqu’on ne sait quasiment plus 
qui faisait quoi en termes de décisions, 
avec l’entrée en lice du comité sanitaire et 
économique, empiétant carrément sur les 
attributions de l’exécutif. De même, on se 
souviendra des mesures prises à la hâte, à 
des heures tardives de la nuit, appelant à 
leurs exécutions, quelques heures après et 
semant ainsi la discorde et le désarroi au 
sein des citoyens. On reprochera aussi à 
cette équipée hétéroclite, le manque de 
communication et d’information envers la 
population, au temps opportun, sans pour 
autant minimiser l’effort déployé pour tel 
ou tel secteur. Autrement dit, l’exécutif ne 
se soucie pas tellement de remplir la vie 
politique et sociétale par un débat public, 
à travers les divers supports médiatiques 
pour informer, rassurer et relever le degré 
de conscience et de confiance du peuple, 
toutes catégories sociales réunies. En fait, 
sur les cinq formations politiques formant 
l’équipe gouvernementale, on ne peut en 
compter que deux. Car en réalité, les trois 
« commandités » par la tête du pôle face 
au parti majoritaire, sont «quasi-soumis». 
Cette configuration malsaine ne saurait, 
malheureusement, assurer une cohésion 
édifiante, au sein d’un appareil exécutif 
d’aussi forte importance. Et quand cette 
machine vitale ne fonctionne pas comme il 
se doit, dans l’affinité et l’agencement, ce 
sont toutes les structures étatiques qui en 
subissent les conséquences. «La nature 
n’aime pas le vide!», dit-on en de pareilles 
circonstances. L’actuel gouvernement a 
donc brillé par son éclipse, sa déchéance et 
surtout sa désagrégation, se reléguant au 
plus bas de l’échelle des annales de cette 
entité constitutionnelle. Jamais, le Maroc 
n’a eu droit à une expérience aussi terne et 
morose que celle dont l’entame fut blo-
quée plus de six mois et l’évolution est 
truffée de tartufferie et achevée en queue 
de poisson ! Notre pays en voie de crois-
sance engagée, ne méritait point un tel sort 
dû au dysfonctionnement de son système 
politique, fondé sans nul doute, sur l’ato-
misation, la soumission et la dénaturation 
du champ politique national. 

L’heure 
du bilan !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

El Hassan Daki : « Le ministère public ne ménagera 
aucun effort pour rationaliser la détention préventive 
comme une orientation stratégique » 

Safi 
Enquête à l’encontre d’un individu 
pour la mort d’un officier de la paix 
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Le Chef du gouvernement a tenu, jeudi à Rabat, 
une réunion avec les secrétaires généraux des 
partis politiques représentés au Parlement, pour 
discuter des développements de la crise politique 
entre le Maroc et l’Espagne. 
Lors de cette réunion, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a 
présenté un exposé sur les derniers développe-
ments qu’a connus cette crise depuis la première 
réunion du 8 mars 2021. 
Cette rencontre, à laquelle a également pris part 
le ministre d’État chargé des droits de l’homme 
et des relations avec le parlement, Mustapha 
Ramid, a été l’occasion de réaffirmer la mobili-
sation des partis politiques derrière SM le Roi 
Mohammed VI, afin de défendre l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et ses intérêts suprêmes, a 
indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gou-
vernement dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse à l’issue de la réunion.
Les participants ont, en outre, exprimé le sou-
tien continu et constant aux positions et 
mesures prises à cet égard, estimant que le fond 
de la crise politique avec l’Espagne est en lien 
avec la question du Sahara marocain, qui 
concerne tous les Marocains, toutes sensibilités 
politiques et sociales confondues.
Ils ont, par ailleurs, condamné les tentatives 

visant à faire dévier le débat sur les motifs réels 
de la crise, à savoir l’accueil par l’Espagne du 
dénommé Brahim Ghali avec des documents 
falsifiés et une identité usurpée, alors qu’il s’agit 
d’un individu poursuivi par des tribunaux et des 
citoyens espagnols notamment pour des crimes 
contre l’humanité et terrorisme, a dit M. 
Amzazi.
Les participants ont estimé que les positions de 
l’Espagne, attentatoires à la cause nationale qui 
fait le consensus de l’ensemble des Marocains, 
ont ébranlé la confiance et le respect mutuels.
«Alors que la question de notre intégrité territo-
riale connait une dynamique positive à la faveur 
du soutien politique à l’international, l’Espagne 
est animée par la volonté de créer les problèmes, 
de contrarier les efforts du Maroc pour consa-
crer son intégrité territoriale et de tenter d’exer-
cer des pressions sur le Royaume dans une atti-
tude déplacée de la part d’un pays ami lié au 
Maroc par des partenariats stratégiques et éco-
nomiques importants», ont déploré les partici-
pants. 
Ils ont en outre renouvelé l’attachement au 
consensus national derrière Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour défendre les acquis réalisés 
par le Maroc et contrecarrer tous les complots 
ourdis contre l’intégrité territoriale du 
Royaume, a conclu M. Amzazi. 

L’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, 
Josep Piqué, a épinglé son pays suite à sa décision d’ac-
cueillir en catimini et sous une fausse identité le 
dénommé Brahim Ghali, chef des séparatistes du poli-
sario. Cette décision «a sans aucun doute été une 
erreur qui doit être rectifiée au plus vite», a souligné 
l’ancien chef de la diplomatie espagnole dans un article 
d’opinion, publié, vendredi, par le portail électronique 
«politicaexterior.com». Cette attitude «s’est ajoutée à la 
position publique et provocatrice de l’un des partis de 
la coalition gouvernementale espagnole» sur la ques-
tion du Sahara marocain, a fait observer M. Piqué.
«En tant que chef militaire du polisario, le dénomme 
Brahim Ghali a rompu le cessez-le-feu en vigueur 
depuis 30 ans», a rappelé l’ancien responsable espa-
gnol, notant que les antécédents du chef des sépara-
tistes, poursuivi pour des graves crimes de terrorisme et 
de génocide, sont bien connus. Par ailleurs, M. Piqué a 
mis l’accent sur le développement que connaît le 
Maroc et le rôle qu’il joue sur la scène internationale.
L’importance géopolitique du Maroc n’a cessé de 
croître grâce à sa stabilité interne, sa politique exté-
rieure et ses progrès économiques visibles, a-t-il relevé, 
soulignant les succès de la diplomatie marocaine dans 
le continent africain.
Grâce à ces performances, le Maroc est devenu un 
«allié important» des États-Unis au niveau du monde 
arabe en raison de sa contribution à la sécurité de la 
région sud-ouest de la Méditerranée et de sa projection 
croissante sur le reste du continent africain, a fait 
observer M. Piqué.

Maroc - Espagne

Crise politique avec l’Espagne est 

L’accueil du dénommé 
Brahim Ghali par l’Espagne

Réunion du Chef du gouvernement 
avec les SG des partis politiques

Josep Piqué : 
« une erreur qui doit être 

rectifiée au plus vite » 

Karima Benyaich déplore les propos 
« inappropriés » de Arancha González Laya

«Anaruz n tudart» 

61 poètes rifains s’engagent 
pour la bonne cause !  

«Anaruz n tudart» tel est le titre d’un nou-
veau recueil de poèmes collectif signé par 
une pléiade de plumes amazighes issues de 
la région  du rif. Il fallait alors attendre 
deux ans pour que ce nouveau né poétique 
voit le jour dans un contexte mitigé où 
l’humanité a besoin plus que jamais de la 
poésie, de l’image poétique et des mots 
pour rendre le monde vivable. Ainsi, c’est le 
poète et professeur Jamal El Ghazi qui était 
derrière l’idée de ce travail recueillant ainsi 
des textes poétiques en hommage à la vie, à 
l’espoir, à l’amour et au vivre ensemble. 
Incontestablement, les mots portent dans 
leur chair des lettres de noblesse, un souffle 
poétique et humain. Le recueil est en effet à 
la fois un soutien moral et matériel aux per-
sonnes atteintes de cancers en particulier et 
aux pauvres en général. D’où d’ailleurs le 
choix du thème «La culture au service de 
l’humanité», accompagnant la sortie de ce 

recueil exprimant l’optimisme et l’amour de 
la vie dans toute sa splendeur. Par ailleurs,  
ce ne sont pas moins de 61 poètes rifains 
qui ont pris part à l’écriture de ce recueil et 
fédéré des voix et sensibilités poétiques dif-
férentes.  Un rendez-vous, à vrai dire, à ne 
pas manquer au profit  d’une cause noble et 
humaine. Telles sont ainsi les tâches des 
poètes sincères et impliqués ! Il est à rappe-
ler que la préparation et la correction de 
«Anaruz n tudart» ont été assurées par 
Jawad Zzoubaa, professeur à l’université de 
Selouane, ainsi que les professeurs 
Mohamed  Afkir et Ali Said. Quant à la 
couverture, elle a été conçue par le profes-
seur Mohamed Rachidi. 
Le recueil a été édité par le Centre de 
recherches et d’études amazighes au Rif. 
Pour ce qui est des ventes du recueil, elles 
seront consacrées au profit des patients 
atteints du cancer, notamment les per-
sonnes les plus démunies, expliquent les 
auteurs du livre. 

Mohamed Nait Youssef 

«La ministre espagnole des 
Affaires Étrangères a fait 
récemment des déclarations 
à la presse et au Parlement, 
dans lesquelles elle continue 
de présenter des faits erro-
nés et de tenir des propos 
inappropriés», a souligné 
Mme Benyaich, ajoutant 
qu’»on ne peut que regret-
ter le caractère lamentable, 
l’agitation et la nervosité 
qui accompagnent ses pro-
pos». Dans une déclaration 
à la presse, la diplomate 
marocaine a aussi relevé que 
la crise actuelle «a dévoilé 
les véritables arrière-pensées 
et desseins de certains 
milieux en Espagne qui 
persistent à vouloir nuire 
aux intérêts supérieurs du 
Royaume, depuis la récupé-
ration du Sahara marocain 
en 1975».  «On est, donc, 
en droit de s’interroger si 
ces dernières déclarations 
sont une bourde person-
nelle de madame la 
ministre, ou si elles reflètent 
les véritables velléités de 
certains milieux espagnols 
contre l’intégrité territoriale 

du Royaume, cause sacrée 
du peuple marocain et de 
toutes les forces vives de la 
Nation», a-t-elle soutenu. 

Mme Benyaich a affirmé 
que «le respect mutuel et la 
confiance entre les deux 
pays, auxquels a fait réfé-

rence monsieur le président 
du gouvernement espagnol, 
sont malheureusement 
remis en cause 

aujourd’hui». 
«Le Maroc en prend acte et 
agira en conséquence», a-t-
elle conclu. 

L’ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich a déploré, jeudi, 
«les faits erronés» présentés et «les propos inappropriés» tenus par la ministre 
espagnole des Affaires Étrangères.
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Cet ouvrage, qui constitue la continuité de l’effort intellectuel 
critique que le réalisateur mène tout au long de l’exercice de 
son métier créatif, est présenté sous forme d’une étude éma-
nant de son expérience et d’une lecture profonde de l’art du 
cinéma.
“De la poésie à l’histoire”, “la réali-
té est le langage du cinéma”, “le 
film documentaire, une tentative 
de compréhension”, “le film clas-
sique comme plaisir absolu”, “la 
confrontation”, “Paterson: le haïku 
en forme cinématographique”, 
“être ou ne pas être”, “la cassette 
audio” et “de la sortie des ouvriers 
de l’usine au selfie”, sont les axes 
sur lesquels ont été réparties les 
réflexions de l’auteur au sujet des 
problèmes persistants et les pro-
blèmes renouvelés que soulève le 
discours cinématographique.
La chercheuse, Jamila Aânab, a 
indiqué, dans la préface de l’ou-
vrage intitulée “Mohamed Chrif 
Tribak: la conscience du moi cinématographique”, que la pré-
occupation du réalisateur et critique quant à l’image en géné-
ral, et le cinéma en particulier, est encadrée par le cinéma non 
seulement en tant que reflet artistique de la pensée, mais égale-
ment comme mécanisme de production de nouveaux cycles 

intellectuels et créatifs qui ne se limitent pas à un modèle 
esthétique fixe.
Selon le réalisateur, le cinéma nous pousse à changer notre 
vision de la vie, nous aide à redécouvrir, éduquer et renouveler 
les sens, tout en rendant les détails qui nous entourent moins 

triviaux pour nous permettre de redé-
couvrir et profiter des choses qui sem-
blaient normales et éphémères, a expli-
qué la chercheuse.
Cet ouvrage peut être considéré comme 
un récit du “moi cinématographique” 
ou une sorte de “méta-lecture” du ciné-
ma, tout comme il peut être vu comme 
une sorte de “biographie mentale” dans 
laquelle l’auteur a retracé des étapes de 
son expérience cinématographique, révé-
lant ainsi ses références intellectuelles, 
culturelles et artistiques.
Chrif Tribak avait émis en 2017, dans le 
cadre des publications de l’association 
ciné-club de Sidi Kacem, “La langue du 
cinéma, du spectaculaire à l’austérité 
poétique”, qui comprend un ensemble 

d’articles critiques traitant différents angles de l’industrie créa-
tive du film. Né à Larache, Mohamed Chrif Tribak a réalisé 
un ensemble de courts métrages et deux longs métrages à 
savoir “petits bonheurs” et “le temps des camarades”, en plus 
de nombre d’oeuvres télévisées. 

Dans le cadre de son engagement à promouvoir et à 
soutenir la création contemporaine au Maroc et dans 
une période difficile pour les créateurs, l’Institut 
Français de Marrakech a invité les artistes amateurs et 
professionnels à répondre à l’appel à projet «Galerie à 
l’air libre». Cet appel à production pour les artistes 
(sculpteur, plasticien, etc.) avait pour objectif la réalisa-
tion d’œuvres qui prendront place de manière perma-
nente dans les jardins de l’Institut français de Marrakech 
et de la Maison Denise Masson, expliquent les initia-
teurs  du projet. Le jeudi 25 mai, le jury s’est réuni à la 
Maison Denise Masson. Il était composé des très talen-
tueux artistes Mahi Binebine et Mohamed Mourabiti, 
de la Présidente du Es Saadi Marrakech et grande férue 
d’art Elisabeth Bauchet Bouhlal, des grandes spécialistes 

de la création contemporaine Meriem Berrada, direc-
trice artistique du MACAAL- Marrakech et Maria Daïf, 
actrice culturelle, ainsi que de représentants de l’Institut 
français de Marrakech : le directeur Christophe 
Chaillot, la responsable de la Maison Denise Masson 
Sophia Tebbaa et la chargée de mission culturelle Naomi 
Hakimi.

Les lauréats dévoilés 

Reda Boudina, mention spéciale du jury. Ce jeune 
artiste de 26 ans natif de Meknès est récompensé pour 
une sculpture en métal rouillé à la force artistique una-
nimement ressentie par le jury.
Yassir Yajri, 26 ans également, originaire de Marrakech, 

pour sa proposition de sculpture en tôle magnifiant 
habilement un ornement architectural très présent au 
Maroc. Livia Kolb, créatrice française multifacette et 
Ayoub El Ouarti, géographe et anthropologue maro-
cain, pour leur «herbier en plein air» composé de feuilles 
en céramique reprenant le savoir-faire des artisans céra-
mistes de la médina et valorisant la diversité végétale de 
Marrakech.Chihad Zouhair, casablancais de 23 ans, 
pour son œuvre «Corps en fragmentation», une sculp-
ture colorée, fragmentée et augmentée. Composée de 
panneaux thermoplastiques colorés, elle se transforme 
sous le regard du visiteur à travers une immersion dans 
la réalité augmentée. Ces œuvres seront à découvrir très 
prochainement dans les jardins de l’Institut français de 
Marrakech et de la Maison Denise Masson.

 « Galerie à l’air libre » : les  lauréats dévoilés 

Qu’est-ce que le cinéma? Ecrits et réflexions pour essayer de com-
prendre» est l’intitulé du nouvel ouvrage du réalisateur marocain, 
Mohamed Chrif Tribak, qui vient de paraître à la maison d’édition 
tangéroise «Sliki Ikhwan».

« Qu’est-ce que le cinéma? Ecrits et réflexions pour 
essayer de comprendre », nouvel ouvrage de Chrif Tribak 

« Des réflexions sur les 
problématiques du discours 

cinématographique »

La Semaine internationale de l’Education Artistique
Abdelkrim Chebaki : « la présence d’institutions spécialisées 

dans l’enseignement de l’art reste encore timide »
L’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (UNESCO) 
commémore du 25 au 31 mai courant la 
Semaine internationale de l’éducation artis-
tique.  A cette occasion, la MAP a contacté 
Abdelkrim Chebaki, coordinateur du Master 
Education Esthétique et Gestion des Métiers 
d’Art et de Culture à la Faculté des Sciences 
de l’Education relevant de l’Université 
Mohammed V de Rabat pour plus de détails. 
L’expert revient en cinq questions sur le rôle 
des arts dans la formation de la personnalité, 
les moyens de faire progresser l’enseignement 
de cette discipline au Maroc et la contribution 
de l’université à la recherche dans le domaine 
de l’éducation artistique.

Le Monde célèbre ce mois-ci la 
semaine internationale de l’éducation 
artistique. Dans quelle mesure l’édu-
cation artistique contribue-t-elle au 
façonnement de la personnalité et à 
la promotion des valeurs de respect 
d’autrui et de diversité culturelle? 

La célébration de la Semaine internationale de 
l’éducation artistique émane de la conviction 
en la contribution de l’éducation artistique au 
façonnement d’une personnalité équilibrée 
empreinte des valeurs de bonté, de paix et de 
coexistence. L’éducation artistique découle 
principalement de la philosophie du façonne-
ment d’une personne créative et pensante à 

travers l’art, et ce, pour consolider ses compo-
santes culturelles et l’enrichir de relations 
esthétiques. L’art permet de mieux com-
prendre les civilisations et la diversité d’autres 
peuples et nations.

Comment évaluez-vous l’enseigne-
ment des arts au niveau des établisse-
ments d’enseignement et leur pro-
grammation dans les activités paral-
lèles (théâtre, cinéma clubs , littéra-
ture, etc.)? 

L’on peut dire qu’à l’exception de quelques 
établissements comptés sur le bout des doigts 
comme l’Institut National des Beaux-Arts de 
Tétouan, l’Institut Supérieur d’Art Théâtral et 
d’Activation Culturelle de Rabat, l’Institut 
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du 
Cinéma de Rabat et l’Institut national de 
musique de Rabat, la présence d’institutions 
spécialisées dans l’enseignement de l’art reste 
encore timide. L’éducation artistique dans les 
établissements d’enseignement a un besoin 
urgent d’adopter une stratégie d’action et d’ac-
tiver des lois et des décrets pour être au niveau 
souhaité. A l’heure actuelle, l’enseignement de 
l’art dans les établissements d’enseignement 
reste limité aux cours secondaires et à des acti-
vités occasionnelles. Le ministère de tutelle est 
conscient de l’importance de l’éducation artis-
tique. Dans ce contexte, nous attendons avec 
impatience que la Faculté des Arts et des 

Sports voit le jour dans les prochaines années. 
Nous pensons que ce sera un établissement 
unique relevant de l’Université Mohammed V 
de Rabat et que ce sera aussi le début réel de 
la consécration de la culture de l’art dans le 
domaine de l’éducation et de son institution-
nalisation.

Quelles sont vos propositions pour 
promouvoir l’enseignement et l’inté-
gration des arts et de l’éducation 
esthétique au sein des établissements 
d’enseignement? 

Il faut souligner qu’il faut davantage d’insti-
tuts et collèges techniques au niveau des diffé-
rentes régions du Royaume. Aussi, il faut 
mettre à disposition un plus grand nombre 
d’institutions spécialisées en formation et qua-
lification des enseignants dans le domaine de 
l’éducation artistique. Nous avons également 
un besoin urgent de cours et de programmes 

académiques qui capitalisent sur les nouveaux 
développements dans le domaine de l’éduca-
tion à travers l’ouverture aux expériences 
internationales pionnières. Il ne faut pas négli-
ger non plus la nécessité de signer des accords 
et des partenariats permettant aux artistes de 
s’ouvrir sur les écoles et les universités.

Vous supervisez actuellement le 
Master en éducation esthétique et en 
gestion des métiers de l’art et de la 
culture au Collège des sciences de 
l’éducation. Quels sont les princi-
paux objectifs de cette filière ? 

Le Master en éducation esthétique et gestion 
des métiers de l’art et de la culture vise à pro-
mouvoir la culture de l’éducation à l’art et la 
créativité en termes de production, de gestion 
et d’encadrement au service de la construction 
d’une personnalité distincte et créative et 
d’une pensée et de comportements productifs.
Sur le plan scientifique, cette filière vise à for-
mer des étudiants spécialisés dans le système 
éducatif, artistique et culturel à même de 
mener des recherches scientifiques doctorales. 
En ce qui concerne le volet professionnel, la 
finalité est de préparer des cadres qualifiés en 
matière d’encadrement des salles de classe, de 
préparation des programmes et de gestion des 
activités culturelles et artistiques, d’enseigne-
ment et de recherche scientifique dans les uni-

versités, instituts spécialisés et institutions 
apparentées, outre l’enseignement de l’art dans 
les établissements d’enseignement des secteurs 
public et privé.

Dans quelle mesure l’Université 
marocaine peut-elle contribuer à la 
promotion de la recherche dans le 
domaine de l’éducation artistique? 

En toute honnêteté, les instituts spécialisés en 
formation dans le domaine des arts au Maroc 
jouent un rôle de pionnier en la matière à tra-
vers la formation des professionnels et des 
experts spécialisés et en menant des recherches 
scientifiques précises. 
Par ailleurs, les thèses de certains professeurs 
et étudiants des Facultés des Lettres et des 
Sciences Humaines des différentes régions du 
Royaume touchent à des sujets et des ques-
tions artistiques pressantes.
Grâce aux efforts de l’équipe de recherche 
agréée en éducation, art et culture et au 
Master Master Education Esthétique et 
Gestion des Métiers d’Art et de Culture, la 
Faculté des sciences de l’éducation a accumulé 
un nombre de recherches scientifiques et de 
thèses équilibrées, lesquelles doivent voir le 
jour et avoir un rayonnement plutôt que de 
rester cantonnées aux bibliothèques et aux 
tiroirs. Les médias ont également une part de 
responsabilité et doivent faire le nécessaire 
pour éclairer l’opinion publique. 

 Propos recueillis par: Abdellatif Abilkassim - MAP
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Le rapport établit par la Commission spéciale sur le modèle de développement constitue une réflexion, ouvrant de nouvelles pistes ayant pour finalité le 
développement économique du pays », a souligné le Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, au lendemain de la présentation du rapport de 

la CSMD devant SM le Roi Mohammed VI au palais royal à Fès.

Invité de la radio nationale  

Nabil Benabdallah : « La promotion de l’action politique 
est tributaire de la restauration de la confiance »

e leader du Parti du Livre, qui 
fut l’invité de l’émission 
« Rencontre avec la presse », 
diffusée sur la station de radio 

arabophone relavant de la SNRT, a indiqué 
que ce document, fruit de la contribution de 
l’ensemble des acteurs politiques et civiles, 
entre autres, est synonyme d’un diagnostic , 
en s’arrêtant sur les contraintes et défaillances 
entravant le développement du pays, l’iniqui-
té en matière de la distribution des biens et le 
déficit enregistré en matière de la production 
des richesses…
En termes plus clairs, le rapport a le mérite 
d’avoir mis l’accent sur l’importance de don-
ner une nouvelle impulsion à notre économie 
nationale et ce à travers la valorisation de des 
secteurs d’activité innovants, à savoir l’écono-
mie vert, le numérique ou encore la valorisa-
tion du produit national. D’ailleurs, la pro-
motion de  ces secteurs prometteurs, fut l’une 
des revendications incessantes  du PPS, a-t-il 
noté, tout en mettant en avant le rôle pri-
mordial de l’Etat pour l’orientation de l’éco-
nomie nationale. En fait, a-t-il ajouté, la crise 
pandémique a montré de nouveau, comme 
c’est le cas dans les autres pays, la nécessité de 
l’intervention de l’Etat dans l’économie.  Il 
faut dire, selon l’invité, que l’une des mérites 
du document, c’est avoir  insisté sur la créa-
tion d’une société forte, juste et solidaire.  

Le rapport n’est pas synonyme  
de la Constitution

En répondant à une question portant sur le 
degré d’affinité entre les principes du PPS et 
celles du rapport, le dirigeant du PPS a été 
on ne peut plus clair, en déclarant que son 
Parti est en train d’examiner le document et 
qu’il fera l’objet d’un débat au sein du Bureau 
politique. Par là, son parti pourra bien établir 

sa position et mettre en exergue les points 
avec qui il est d’accord ou non.   
Cela étant, les Partis politiques ne sont pas 
dans l’obligation d’adopter entièrement les 
recommandations du ce document.                         
« On peut aller plus loin  sur certaines pistes 
tracées par le rapport, alors qu’ont ne peut 
pas être accord avec d’autres recommanda-
tions, en  considérant qu’il ne s’agit pas du 
meilleur chemin à suivre », a-t-il noté en 
substance. Et d’ajouter que le point le plus 
positif, c’est que tout le monde est d’accord 
sur la nécessité de la mise en place d’un  pro-
jet de développement mobilisant  toutes les 

compétences et les forces vives de la nation. 
Le but escompté, est celui de placer l’élément 
humain au cœur de tout projet qui ambi-
tionne le développement du pays, a-t-il dit.   
Autre point non moins important, c’est que 
le rapport évoque la nécessité de l’ouverture 
d’un large débat autour ses conclusions. 
D’ailleurs, « le document n’est pas synonyme 
de la Constitution, qui devrait être imposé 
aux partis politiques, surtout lorsqu’on sait 
que ces derniers sont en cours de préparer 
leurs programmes portant sur les prochaines 
échéances électorales », a-t-il déclaré avec 
insistance. Comme quoi, « la compétition 

politique requiert la différence entre les opi-
nions et les programmes des partis politiques 
», a-t-il insisté. Autrement dit, le document 
établit par la Commission spéciale,  constitue 
un référentiel, mais pas un référentiel déter-
minant, a-t-il expliqué, tout en mettant l’ac-
cent sur l’importance de restaurer la 
confiance et la mobilisation de toutes les 
compétences.
Abondant dans le même ordre d’idées, Nabil 
Benabdallah, a évoqué dans se sens le cas de 
la Constitution dont plusieurs de ses disposi-
tions sont encore en panne tout en indiquant 
qu’il y a un consensus général pour une mise 
en œuvre démocratique de la loi suprême du 
pays.  
Concernant la concrétisation des orientations 
du document, le Secrétaire général a répliqué 
que la réalisation de cet objectif est tributaire 
d’un champ politique démocratique, un  
gouvernement et  des institutions élus forts 
tout, tout  en mettant en garde contre la 
banalisation de l’action politique menée par 
les partis politique.

Renforcer la démocratie 

Comme quoi, la banalisation de partis poli-
tiques signifie qu’aurait plus besoin des élec-
tions ou d’un gouvernement, sachant que le 
rapport établit par la Commission spécial 
souligne la consécration de l’option démocra-
tique et la concrétisation du principe de la 
responsabilité et la reddition des comptes. 
D’une manière plus claire,  la promotion de 
l’action politique est tributaire de la restaura-
tion du principe de la confiance, entre l’Etat, 
les institutions et les citoyens, a-t-il précisé. 
Il faut dire que  les constantes de la nation 
sont claires, à savoir : Dieu, la patri et le Roi.  
La Constitution 2011 vient d’ajouter un 
autre élément, celui de la consécration de 
l’option démocratique, a-t-il poursuivi, tout 
en soulevant le rôle crucial de la monarchie 

dans le processus démocratique. Pour lui, la 
liberté de la compétition politique, la trans-
parence et la clarté sont autant d’éléments 
pour pourvoir crédibiliser l’action politique, 
indiquant dans ce sens que le PPS a toujours 
mis en avant l’importance de la dimension 
politique et la consécration d’un champ poli-
tique fort, marqué par le renforcement des 
espaces des libertés et de la démocratie. « Il 
ne faut pas tomber dans l’erreur celle de 
considérer qu’il y ait un seul référentiel tout 
en négligeant les programmes des partis poli-
tiques, a-t-il avertit. 

Etat de droit et économie

Le Secrétaire général du PPS a ainsi mis en 
avant certains éléments de  réforme, déjà 
énoncés dans le document élaboré par son 
parti et  intitulé  «L’après  pandémie coro-
na…propositions du PPS pour un contrat 
politique nouveau». Il faut dire, a-t-il insisté 
que l’élément humain demeure  le pivot de 
tout projet social qui se veut progressiste. A 
cela s’ajoute, en outre, l’amélioration des 
conditions de la gouvernance et la mise en 
place des institutions fortes et  démocra-
tiques. Mais cela ne peut se faire sans le ren-
forcement du principe de l’Etat de droit dans 
le champ économique, l’accélération de la 
cadence de la production nationale et l’inves-
tissement dans l’économie verte ou encore 
numérique…
Grosso modo,  le rôle de l’Etat demeure pri-
mordial dans la concrétisation de ces objec-
tifs, qui devrait être accompagné par un sec-
teur privé qui est dans l’obligation de soute-
nir ces orientations et non par le contraire. Le 
chef de fil du PPS a ainsi déploré certaines 
idées douteuses et fragiles prédisant la fin de 
l’idéologie, loin s’en faut. L’expérience d’hu-
manité a toujours montré que le conflit des 
intérêts entre les catégories sociaux  est le 
moteur de l’histoire, a-t-il laissé entendre. 

L

E-commerce 
Désormais un substitut  

au commerce traditionnel ?
Le e-commerce, un secteur qui a fait montre de résilience depuis le début de la crise liée à la pandémie de covid-19, continue à prospérer,  

modifiant ainsi le comportement du client marocain, devenu plus enclin que par le passé à l’achat en ligne.

ffres variées, tarifs intéressants, livraison à 
domicile rapide, ou encore un retour pos-
sible sans frais, les sites marchands ont 
déployé des stratégies bien ficelées pous-

sant toute personne réfractaire à ce commerce digitale 
à sauter le pas.
A en croire les récents chiffres du Centre monétique 
interbancaire (CMI), les sites marchands et sites des 
facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire 
(CMI) ont réalisé 4,5 millions d'opérations de paie-
ment en ligne via cartes bancaires, marocaines et 
étrangères, pour un montant global de 1,8 milliard de 
dirhams (MMDH) durant le premier trimestre de 
cette année. Cette activité ressort ainsi en progression 
de 58,8% en nombre et 31% en montant par rapport 
au T1-2020.
Il est vrai que depuis la crise sanitaire, les internautes 
sont moins réticents à faire leurs achats en ligne. 
Cependant, ces nouvelles habitudes dans le mode de 
consommation des Marocains vont-elles se pérenniser 
après la pandémie ?
La crise sanitaire a donné un vrai coup de boost au 
e-commerce, a relevé Ismael Belkhayat, fondateur et 
gérant de l’une des start-ups dans l’activité e-com-
merce sur le marché national, expliquant que les 
consommateurs limitant leurs sorties, ont eu recours 
pour la première fois au e-commerce pendant le confi-
nement et "c’est ainsi qu’ils se sont rendus compte de 

l’utilité des outils en ligne pour faire son shopping".
Au Maroc, a-t-il soutenu, le secteur du e-commerce 
n’est qu’à ses débuts, profitant entre autres d’une utili-
sation intense des réseaux sociaux par les Marocains 
où des publicités de produits sont proposées. "De 
nombreuses boutiques commencent sur Instagram ou 
Facebook et arrivent à ventre sans site web, la prise de 
contact se fait sur les réseaux sociaux, puis une négo-
ciation voit le jour sur WhatsApp et enfin la transac-
tion se fait à la livraison", a-t-il expliqué.

L’offre est devenue plus abondante puisque différents 
magasins contraints de fermer pendant le confinement 
n’ont eu d’autres choix que d’ouvrir une boutique en 
ligne pour continuer à écouler leur stock, a ajouté 
Belkhayat.
Ainsi, ces sites ont commencé à proposer du « cash on 
delivery » comme moyen de paiement permettant aux 
personnes encore réticentes à l’utilisation de leur carte 
bancaire en ligne de tester les services de certains sites, 
a-t-il dit, mettant l’accent sur l’augmentation des 

dépenses de communication de ces sites qui ont opté 
pour cette stratégie en vue notamment d'initier la 
population à ces nouveaux modes de consommation.
Interrogé sur la pérennité de ces nouvelles habitudes 
dans le mode de consommation des Marocains,  
Belkhayat a estimé qu’à l’issue de cette crise, la 
consommation en ligne serait marquée par un recul, 
puis un regain permettant de retrouver les chiffres de 
la période actuelle.
« D’abord, les gens auront besoin de sortir et de ren-
contrer du monde et retourneront alors à une vie nor-
male où le shopping se fait en magasins, mais pro-
gressivement, ils se rendront compte que les prix sont 
plus importants en magasin qu’en ligne » a-t-il souli-
gné, notant que les charges supportées par les maga-
sins devraient se répercuter automatiquement sur les 
prix de vente.
Dans un moyen terme, a-t-il poursuivi, « les consom-
mateurs utiliseront alors les boutiques physiques pour 
faire du lèche vitrine, découvrir de nouveaux pro-
duits, tester les tailles, suite à quoi ils iront en ligne 
pour acheter ces mêmes produits à un prix moins 
cher ».
Si les utilisateurs sont de plus en plus attirés par le 
Web pour effectuer leurs achats, Internet a fait montre 
d’un outil formidable pour comparer les prix et leur 
dénicher les meilleures offres en toute transparence. 
Une situation qui a certes fait décoller les ventes du 
e-commerce pendant cette période de crise, mais cette 
cadence se maintiendra-t-elle après la crise ?

O

Marché publicitaire

Google proche d'un accord amiable en France 

Résilience numérique

Microsoft réaffirme son engagement à soutenir les entreprises au Maroc

Microsoft réaffirme son profond engagement à soutenir 
les entreprises au Maroc et à les aider à adopter une 
culture de résilience numérique à la fois efficace et 
constructive, a indiqué le directeur régional Customer 
Success pour l'Afrique et directeur général par intérim 
de Microsoft Maroc, Ahmed Yahyaoui.
Un an après le déclenchement de la pandémie liée à la 
Covid-19, les entreprises au Maroc comme partout 
ailleurs à travers le monde ont dû opter pour des solu-
tions capables de leur permettre de s'ancrer plus rapide-

ment dans une logique de reprise, a relevé Yahyaoui, qui 
intervenait lors d'un webinaire organisé par Microsoft la 
semaine dernière, sous la thématique « La technologie 
est la garante de la reprise économique ».
Il a dans ce sens relevé que la crise sanitaire a permis de 
décupler l'importance de la technologie et par ricochet 
d'accélérer la transformation numérique de plusieurs 
entreprises privées et organismes publics.
Et de souligner que Microsoft, en tant qu'acteur majeur 
du secteur technologique a lancé, dès l'année dernière, 
plusieurs mises à jour de ses solutions, à l'instar de 
Teams. Des mises à jour qui ont permis à des centaines 
d'entreprises de différentes tailles, ainsi qu'à plusieurs 
milliers d’employés au Maroc, de commencer à tra-
vailler à distance et de garantir ainsi une continuité de 
leurs activités, a-t-il dit.
« La solution Teams, a connu une demande accrue pen-
dant les premiers mois de la pandémie, soit 4 milliards 
de minutes de réunion par jour, ce qui demeure 
énorme », a-t-il fait savoir, notant qu'au Maroc, 
Microsoft a octroyé plusieurs dizaines de milliers de 
licences Teams à des entreprises marocaines, aux minis-
tères et offices pendant plusieurs mois, pour les aider à 
assurer la continuité de leur activités dans les meilleures 
conditions.
Et de soutenir que Microsoft a également organisé plu-
sieurs actions ambitieuses, telles que l'initiative « Global 
Skilling » qui a permis d'améliorer les compétences 

techniques et numériques de millions de personnes tou-
chées par la crise. « Rien qu'au Maroc, plus de 90.000 
apprenants ayant bénéficié de cette formation en ligne 
ont déjà pu être engagés et ce nombre ne cesse d'aug-
menter tous les jours ».
Yahyahoui a, en outre, fait observer que Microsoft a joué 
un rôle de premier plan dans la facilitation du travail et 
de l'apprentissage à distance, soulignant que celui-ci, en 
tant que fournisseur de plates-formes digitales et d'outils 
numériques de pointe, a mis en place un véritable éco-
système d'experts et de partenaires qui travaillent en 
chœur dans le but de favoriser l'inclusion numérique et 
de relever les défis auxquels sont confrontées les écono-
mies désireuses de s'engager dans la voie de la reprise.
« Nous reconnaissons qu'il existe plusieurs voies à suivre 
afin que l'avenir soit meilleur. Il s'agit notamment de 
veiller à ce que la croissance économique devienne inclu-
sive et accessible à tous les pays, développés ou en déve-
loppement, mais aussi à toutes les communautés, 
urbaines ou rurales, à toutes les entreprises, petites ou 
grandes, etc. Une telle démarche est placée au cœur 
même de notre mission qui consiste à donner à chaque 
personne et à chaque entreprise les moyens d'accomplir 
davantage, grâce à la technologie », a-t-il expliqué.
Et d'ajouter: « Nous nous engageons également à instau-
rer la confiance dans la technologie et dans son utilisa-
tion, en garantissant la confidentialité des données et en 
fixant des critères très élevés en matière de cybersécurité 

et d'intelligence artificielle ».
Il a, par ailleurs, fait remarquer que la favorisation de 
la reprise économique passe nécessairement par une 
volonté continue d'apprendre. « En multipliant nos 
efforts et en consolidant nos engagements, cela 
contribuera à encourager davantage les entreprises à 
mieux se transformer en vue d’un avenir meilleur ».
Pour sa part, la spécialiste éducation Moyen Orient et 
Afrique (MOA), Pays émergents, Hasnae El Ayoubi 
El Idrissi, a relevé que le ministère de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle et de l'en-
seignement supérieur et de la recherche scientifique a 
parfaitement annoncé que Teams constitue la 
meilleure plateforme pour l'enseignement et la colla-
boration.
Elle a, dans ce sens, souligné qu'énormément d'initia-
tives ont étés effectuées par Microsoft avec les différents 
acteurs, notamment le ministère de l'Education natio-
nale, à travers l'intégration de l'outil Teams dans 
« Massar », permettant ainsi à tout enseignant de créer sa 
propre classe virtuelle et y inviter ses élèves, précisant 
que le Maroc constitue le deuxième pays au niveau de 
MEA en termes d'utilisation de cet outil, depuis la fer-
meture des écoles.
Microsoft encourage la transformation numérique à l'ère 
de l'informatique du cloud et des technologies intelli-
gentes. Sa mission est de donner à chaque personne et 
entreprise sur la planète les moyens d'en faire plus.

Visé par une enquête de l'Autorité française de la 
concurrence qui lui reproche d'avoir privilégié ses 
propres plateformes technologiques au sein de sa 
régie publicitaire, le géant américain Google pour-
rait payer une amende et être forcé de modifier ses 
règles de fonctionnement, écrit vendredi le Wall 
Street Journal en citant des sources proches du 
dossier.
L'Autorité de la concurrence a été saisie en 2019 
d'une plainte déposée par News Corp, le groupe 
de presse de Rupert Murdoch, le quotidien fran-
çais Le Figaro et le groupe belge de journaux 
Rossel, indique le journal économique, propriété 

de News Corp.
Google est notamment accusé d'avoir privilégié sa 
plateforme Adx de mise en relation entre annon-
ceurs et éditeurs, au sein de sa régie publicitaire 
DoubleClick.
Les deux plateformes sont les leaders mondiaux du 
marché de la publicité dite programmatique, qui 
repose sur la vente aux enchères d'espaces publici-
taires sur internet en fonction du profil de l'inter-
naute qui visite la page. Elles avaient fusionné en 
2018.
Selon un accord qui doit encore être approuvé par 
l'Autorité de la concurrence, Google pourrait 

accepter de payer une amende et d'améliorer l'inte-
ropérabilité de sa régie publicitaire en France avec 
les plateformes concurrentes.
« Face à une situation quasi-monopolistique sur ce 
marché, on a besoin de régulation parce qu'on ne 
se défend pas avec les mêmes armes aujourd'hui et 
cela pose un vrai problème », a estimé Thierry 
Hugot, directeur commercial et marketing du 
groupe Rossel, sollicité par l'AFP.
Le Figaro (qui n'a pas répondu aux sollicitations 
de l'AFP) s'est retiré du dossier. Contactée par 
l'AFP, l'Autorité de la concurrence s'est refusée à 
tout commentaire.

« Nos technologies publicitaires fonctionnent aussi 
bien avec les offres de nos partenaires que de nos 
concurrents, dont plus de 700 plateformes côté 
annonceurs, et 80 plateformes côté éditeurs », a 
assuré pour sa part Google dans une déclaration 
transmise à l'AFP.
Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé 
55,31 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 
premier trimestre 2021, majoritairement grâce à la 
publicité en ligne, mais l'entreprise fait face à des 
poursuites des autorités de plusieurs pays sur le 
front du droit de la concurrence.

13N° 14016 - Lundi 31 mai 2021

Débat

selon un nouveau rapport de l’Institut Montaigne, spécialiste des politiques publiques en France et en Europe

Covid-19: le Maroc a réagi rapidement sur les plans sanitaire et financier

L’État marocain a réagi "rapidement", 
tant sur le plan sanitaire que financier dès 
le début de la pandémie de la Covid-19, 
selon un nouveau rapport de l’Institut 
Montaigne, un think tank français de 
réflexion, de propositions et d’expéri-
mentations consacrées aux politiques 
publiques en France et en Europe. Le 
Royaume “est parvenu, malgré un confi-
nement strict, à soutenir les entreprises 
avec des dispositifs comparables à ceux 
des pays riches”, relève le rapport intitulé 
"La stabilité du Maghreb, un impératif 
pour l’Europe".
À l’issue de la première vague de l’épidé-
mie, le Maroc a rapidement mobilisé un 

“grand nombre” d’outils de soutien à 
l’économie et s’est efforcé d'appuyer le 
pouvoir d’achat des plus fragiles, note le 
document, qui énumère les différentes 
mesures mises en place par les autorités 
marocaines pour affronter la crise sani-
taire liée au Covid-19 et son impact 
social et économique.
Après la première vague épidémique, le 
Royaume a “démontré sa capacité à 
mobiliser rapidement un grand nombre 
d’outils de financement, tout en accor-
dant une priorité au soutien aux popula-
tions fragiles et à la gestion de l’urgence 
sanitaire”, note le rapport, qui analyse la 
situation politique, économique et sociale 

dans trois pays maghrébins (Maroc-
Tunisie-Algérie) et les rapports entre ces 
pays et l’Europe dans le sillage de la crise 
sanitaire et son impact sur les économies 
des pays de l'Afrique du nord.
Malgré une dette élevée, note l’auteur du 
rapport, le Maroc a su mobiliser des res-
sources internes “importantes” pour sou-
tenir son économie et a su très récem-
ment se financer via les marchés moné-
taires sans difficulté, ajoutant que le 
Royaume doit financer un grand plan de 
développement de moyen terme pour 
lequel une commission de haut niveau a 
été installée peu de temps avant le début 
de la crise sanitaire, en allusion au 
Nouveau modèle de développement. 
Selon les scénarios optimistes, les besoins 
de financement par le Maroc se situe-
raient entre 3,5 et 6,5 milliards de dol-
lars, alors qu’ils se situent entre 6 et 11 
milliards d’euros selon les scénarios pessi-
mistes, s’il ne dispose pas d’aide des 
bailleurs internationaux, précise-t-on. 
Néanmoins, explique le rapport, le 
Maroc bénéficiant d’une “excellente” 
relation avec les bailleurs internationaux, 
fondée sur la “stabilité politique et la 
capacité institutionnelle” à mettre en 
œuvre de grands projets d’infrastructures, 
"il est probable que les bailleurs contri-
buent significativement à une accéléra-
tion sensible de l’effort d’investissement 
du pays".
À l’inverse des pays voisins, “la stabilité 

politique du Maroc lui a permis de refi-
nancer sa dette sur les marchés et de 
contenir l’inflation”, note l’auteur du rap-
port.  Il souligne en outre les perfor-
mances de l’économie marocaine, quali-
fiant le Royaume de modèle de croissance 
qui a su attirer les capitaux étrangers et 
bâtir un système financier “plus robuste 
que ses voisins”, permettant de financer 
investissements publics et déficits cou-
rants.
Le projet "Tanger Med" et les investisse-
ments marquants de sociétés automobiles 
et aéronautiques européennes (Renault, 
Airbus) sont des symboles de cette attrac-
tivité, souligne le think tank français basé 
à Paris, faisant observer que “la voiture de 
tourisme est devenue le premier produit 
d’exportation du Maroc”. 
Et de poursuivre que la banque centrale 
(Bank Al-Maghrib) dispose par ailleurs 
d’une "bonne capacité à maîtriser l’infla-
tion", l’indice des prix à la consommation 
n’ayant jamais excédé 2 %, permettant de 
stabiliser le taux de change et de susciter 
la confiance des investisseurs étrangers.
Le rapport souligne également que le 
Maroc dispose d’un accès aux marchés de 
capitaux, avec une notation souveraine « 
BBB - » (« investment grade ») accordée 
par l’agence Standard & Poor’s, ajoutant 
que l’investissement public, largement 
mis en œuvre via les entreprises 
publiques, est financé par le système 
financier marocain, ce qui permet un 

niveau d’endettement externe “relative-
ment faible”. 
Celui-ci représente environ 34,9% du 
PIB en 2020 contre 29,5% du PIB en 
2018 et 2019, dont près de la moitié 
contractée par les administrations 
publiques, majoritairement auprès des 
bailleurs multilatéraux, qui détiennent 
plus de la moitié des créances étrangères 
sur le Trésor marocain. Par conséquent, 
l’agence Moody’s observe que le ratio 
d’endettement public marocain est en 
ligne avec la médiane d’un échantillon 
disposant d’une notation «Ba1 », note le 
rapport.
Il estime également qu'avant la crise, la 
situation macro-financière marocaine 
était bonne, ajoutant que la stabilité poli-
tique du Royaume lui a permis de refi-
nancer sa dette sur les marchés et conte-
nir l’inflation, ce qui pourrait permettre 
des "réformes sociales plus vigoureuses".  
Selon lui, c’est tout l’objet de la réflexion 
impulsée par SM le Roi Mohammed VI 
et organisée sous la direction de Chakib 
Benmoussa, président de la Commission 
spéciale sur le modèle de développement 
du Maroc.
Le Maroc, “très intégré aux échanges 
européens”, a “besoin du soutien” de ses 
voisins du nord dans le contexte de la 
crise sanitaire, fait remarquer le rapport, 
notant que cette crise pourrait constituer 
une opportunité pour le pays de se relan-
cer durablement. 

 Salma El Badaoui-MAP
  Khalid Darfaf 
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es transactions, qui ont aug-
menté durant le premier tri-
mestre de cette année de 52% 
par rapport au T1-2020 selon 

les récents chiffres de Bank Al-Maghrib 
(BAM) et l'Agence nationale de la conser-
vation foncière du cadastre et de la carto-
graphie (ANCFCC), correspondent aux 
actes d'achats initiés au cours de l'année 
écoulée, ainsi que les recouvrements des 
biens vendus sur plans les années précé-
dentes, a expliqué, dans une déclaration à 
la MAP, Karim Tazi, CEO de Lazrak Real 
Estate Advisory.
"Une transaction immobilière est un acte 
réfléchi qui nécessite un temps de 
recherche et de prise de décision. Il y a 
ensuite un délai pour le financement, la 
livraison du projet, la signature du contrat 
de vente et l'enregistrement à la conserva-
tion foncière", a-t-il détaillé.
Aussi, poursuit M. Tazi, il est raisonnable 
de compter un délai de 3 à 6 mois pour 
constater une vente d'un bien titré et de 
12 à 36 mois pour un bien en état futur 
d'achèvement.
Il a, en outre, souligné que l'indice des 
prix des actifs immobiliers (IPAI) ne prend 
en considération que les biens ayant fait 
l'objet d'au moins deux transactions au 

cours de la période concernée et ne traite 
par conséquent, que les transactions de 
type "2ème main".
La période de 2020 a été marquée par une 
période de confinement de 3 à 4 mois, 
durant laquelle très peu de transactions 
ont été opérées ou enregistrées à la conser-
vation, a fait observer M. Tazi qui est éga-
lement membre of the Royal Institution of 
Chartered Surveyors (MRICS), précisant 
que le hausse de 52% correspond plus à 
un rattrapage technique des 2ème et 3ème 
trimestres 2020.
"Nous ne pouvons pas utiliser cette pro-
gression pour en déduire une tendance. Il 

faudrait attendre fin 2021 pour apprécier 
la reprise", a-t-il estimé.
Un retour à la normale est envisageable 
dans les prochains mois 
Parallèlement, l'expert en immobilier juge 
qu'un retour à la normale des niveaux de 
transactions sur 2021 est prévu pour mul-
tiples raisons, dont la reprise des décisions 
d'achat auprès des ménages et des opéra-
teurs économiques à la sortie du confine-
ment.
Cette tendance, a-t-il relevé, s'est accélérée 
avec le lancement de la campagne de vac-
cination anti-covid et une reprise quasi 
normale des activités économiques avec la 

mise en œuvre des protocoles sanitaires 
dans les lieux de travail et de commerces.
Il a, également, fait observer que les 
ménages ont recentré leurs dépenses sur 
l'immobilier au détriment de la consom-
mation courante et des voyages, l’immobi-
lier étant considéré comme une valeur 
refuge en tant de crise.
Les promoteurs, pour leur part, ont ajusté 
leurs prix pour maintenir leurs ventes et 
rembourser leurs engagements financiers, a 
indiqué M. Tazi, notant que la réduction 
des droits d’enregistrements et des taux 
bancaires compétitifs soutenus par la 
baisse du taux directeur de BAM ont aussi 
contribué à cette tendance de reprise.
De même, un fort engouement pour les 
villas et les maisons a été constaté durant 
le T1-2021. "Les ménages après l’épreuve 
du confinement ont exprimé le besoin de 
déménager vers des biens de meilleure 
qualité, avec plus de surfaces, moins de 
densité, plus d’espace verts, plus de sécuri-
té", a expliqué l'expert à ce propos.
La maison individuelle et la villa ont été 
privilégiées à la copropriété, quitte à s'éloi-
gner un peu du centre-ville, a-t-il soutenu, 
notant qu'une demande pour les pieds à 
terre balnéaires en périphérie des grandes 
villes a aussi été constatée.
Par ailleurs, M. Tazi s'est arrêté sur la 
flambée de 73,5% de l'immobilier profes-

sionnel, au moment même où le télétravail 
prenait de l'ampleur. D'après lui, cette 
hausse correspond aussi à un rattrapage de 
2020.
"Nous pourrons évaluer l’impact du télé-
travail sur les transactions qu'à la fin de 
2021. Cependant , la baisse des prix, l’arri-
vée d’une offre moderne et la disponibilité 
de financements devraient soutenir le mar-
ché de l’immobilier professionnel et main-
tenir ses niveaux de ventes", a-t-il dit.
Le marché sera porté par des déménage-
ments vers des espaces de meilleures quali-
tés modernes et par des acquisitions liées 
au programme Intelaka et par les profes-
sions libérales, a prévu M. Tazi.
L’arrivée des Organismes de placement 
collectif en immobilier (OPCI) sur le mar-
ché contribuera également à soutenir les 
volumes de transactions. "Je pense que la 
demande en surfaces sera maintenue mais 
que les prix connaîtront une correction de 
l’ordre de à 5 à 10 % par rapport aux 
années précédentes", a-t-il soulevé.
Et à partir de là, les OPCI semblent plus 
que jamais invitées à lever de nouvelles res-
sources pour les orienter vers l’immobilier 
qui a beaucoup souffert de la crise du 
Covid-19 à même de contribuer à sa dyna-
misation, en adaptant leurs stratégies d’in-
vestissement et en diversifiant leurs actifs 
immobiliers.
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Cette réunion vise notamment à évaluer 
les réalisations de la 4è année du mandat 
de l’exécutif, à échanger sur les chantiers 
prioritaires prévus pour le reste du man-
dat et à préparer le bilan global de l'ac-
tion gouvernementale et les mécanismes 
de communication y afférents, indique 
un communiqué du Département du 
Chef du gouvernement.
Au début de la réunion, M. El Otmani 
s'est félicité des efforts déployés par les 
départements gouvernementaux, saluant 
le caractère participatif et l’esprit de 
coordination ayant présidé à la prépara-
tion du bilan de la mise en œuvre du 
programme gouvernemental au titre de 
la 4è année de ce mandat, selon la 
méthodologie adoptée.
Cette réunion, qui coïncide avec la fin 
prochaine du mandat gouvernemental, 
se caractérise par un nombre de grands 
défis et d'étapes importantes, comme la 
cause nationale et les intérêts supérieurs 
du Royaume, le chantier de généralisa-
tion de la protection sociale, la gestion 
de la pandémie, la poursuite de la cam-
pagne de vaccination, la reprise de toutes 
les activités économiques, ainsi que la 
gestion de la période des examens, de la 
période estivale et de la saison touris-
tique, outre le retour des MRE, a-t-il 
relevé.
La rencontre coïncide également avec la 

présentation, devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, du nouveau modèle de 
développement, a-t-il ajouté.
Évoquant les répercussions de la pandé-
mie du Covid-19 sur le Maroc, M. El 
Otmani a souligné que grâce à une forte 
mobilisation sous la sage conduite de SM 
le Roi, et à une adhésion collective de 

tous les Marocains, le pays "a pu éviter le 
pire sur les plans sanitaire et socio-écono-
mique, tout en atténuant l’impact de la 
pandémie".
"En dépit des conditions difficiles que 
traverse le Royaume, la quatrième année 
a été marquée par le lancement et l’accé-
lération d’une série de réformes et chan-

tiers structurants, tels que la protection 
sociale, la réforme des centres régionaux 
d’investissement, la mise en oeuvre de la 
Charte de déconcentration administra-
tive, l’assouplissement des mesures admi-
nistratives, la réforme du secteur public 
et du système de l’éducation et de la for-
mation, a-t-il expliqué.

Le Maroc et Rwanda ont exprimé leur 
volonté de donner un nouvel élan à leur 
coopération dans le domaine parlemen-
taire en soutenant les mécanismes de dia-
logue et de concertation entre les deux 
institutions législatives.
Cette volonté a été exprimée lors des 
entretiens qu'a eus M. Mohamed Touimi 
Benjelloun, vice-président de la Chambre 
des Représentants avec la Présidente de la 
Chambre des Représentants du Rwanda, 
Mme Donatille Mukabalisa et Espérance 
Nyirasafari, vice-présidente du Sénat du 
Rwanda, en marge de la 12ème 
Conférence des Présidents d’Assemblées et 
de Sections de la Région Afrique de l’As-
semblée Parlementaire de la Francophonie 
(APF), qui a tenu ses travaux du 25 au 28 
mai à Kigali.
Lors de sa première rencontre avec Mme 
Mukabalisa, M. Touimi Benjelloun a réi-

téré la volonté de la Chambre des repré-
sentants à donner un nouvel élan à la coo-
pération parlementaire entre les deux pays 
en soutenant les mécanismes de dialogue 
et de concertation entre les deux institu-
tions législatives, à travers la signature 
d'un mémorandum d'entente et la créa-
tion d'un groupe d'amitié parlementaire 
maroco-rwandais, dans le but d'établir un 
partenariat solide, grâce à l'échange d'ex-
périences et le partage d'expertises et l'in-
tensification de la coordination et de la 
consultation dans divers forums parlemen-
taires régionaux et internationaux sur des 
questions d'intérêt commun.
M. Touimi a saisi cette occasion pour 
saluer le niveau des relations d'amitié et 
de coopération entre le Maroc et Rwanda, 
qui avait connu une dynamique particu-
lière, après la visite de SM le Roi 
Mohammed VI au Rwanda en octobre 

2016, ainsi que la visite du Président 
rwandais, M. Paul Kagame, au Maroc en 
juin de la même année, qui ont permis 
d'ouvrir des horizons prometteurs devant 
le partenariat entre les deux pays et 
rehausser le niveau des relations bilatérales 
dans tous les domaines, d'autant plus que 
les dirigeants des deux pays partagent la 
même vision ambitieuse du développe-
ment de l'Afrique et du renforcement de 
la coopération Sud-Sud.
Il a également salué la transformation 
démocratique au Rwanda et souligné le 
rôle distingué et efficace de ce pays ami 
aux niveaux régional et continental dans la 
réalisation de l'intégration africaine et son 
adhésion à la sécurité, à la paix et à la sta-
bilité en Afrique.
Il a également mis en évidence la présence 
distinguée des femmes rwandaises au 
Parlement ainsi que le rôle pionnier 

qu'elles jouent dans la société et aux 
postes de décision.
Le vice-président de la Chambre des 
représentants s'est félicité de la position de 
la République du Rwanda en faveur du 
retour du Royaume du Maroc à sa place 
naturelle et légale au sein de l'Union afri-
caine, en soulignant que les liens du 
Royaume avec le continent africain décou-
lent de sa profonde conviction en l'avenir 
de l’Afrique.
Le Maroc n'a eu de cesse de plaider dans 
les foras internationaux en faveur des 
causes nobles et justes du continent afri-
cain face aux conflits, au terrorisme, à 
l’extrémisme et à toutes sortes de menaces, 
a-t-il rappelé. Concernant la question du 
Sahara marocain, M. Touimi Benjelloun 
s'est félicité de la position de la 
République du Rwanda concernant l'inté-
grité territoriale du Maroc et la souverai-

neté du Royaume sur l'ensemble de ses 
territoires.
Pour sa part, la Présidente de la chambre 
des Représentants a mis en relief l'impor-
tance de la volonté politique et de l'identi-
té de vues des dirigeants des deux pays, 
SM le Roi Mohammed VI et le Président 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi, 
un entretien en visioconférence avec le ministre 
des Affaires étrangères de la République des 
Maldives, M. Abdulla Shahid.
Lors de cet entretien, les deux ministres se sont 
réjouis de l’excellence des relations historiques et 
fraternelles entre le Maroc et les Maldives et ont 
insisté sur l’importance de les hisser au niveau 
des aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et du Président de la République des 
Maldives, M. Ibrahim Mohamed Solih, indique 
un communiqué du ministère.
Ils ont également réaffirmé les liens spirituels, 
religieux, culturels et humains entre les deux 
pays, rappelant que l’Islam a été introduit aux 
Maldives au 12ème siècle par le biais d’un voya-
geur et prédicateur marocain.
M. Bourita et M. Shahid ont exprimé leur satis-
faction quant au bilan positif de la visite offi-
cielle du ministre maldivien au Maroc en 
novembre 2019, qui avait été couronnée par la 

signature de quatre accords bilatéraux, relatifs 
aux consultations politiques, à la coopération 
religieuse, à l’exemption de visas et à la coopéra-
tion entre les académies diplomatiques des deux 

pays.
Les deux parties sont convenues de développer 
la coopération bilatérale post-Covid, en l’élargis-
sant à d’autres domaines, notamment la lutte 

anti-terroriste, l’agriculture, la pêche, le tou-
risme, la santé, la culture et les énergies renouve-
lables, selon la même source.
Par ailleurs, M. Shahid a réitéré le soutien des 
Maldives à l’Initiative marocaine pour la négo-
ciation d’un statut d’autonomie, comme étant la 
seule solution juste, pragmatique et réaliste à la 
question du Sahara marocain, en soulignant que 
son pays se tiendra toujours aux côtés du Maroc 
dans ses efforts pour la résolution de ce diffé-
rend régional.
Les deux ministres ont lancé un appel pour des 
efforts conjoints en vue de garantir un accès 
équitable aux vaccins, dans le cadre de « la 
Déclaration Politique sur un Accès Mondial et 
Equitable aux Vaccins contre la Covid-19 ».
Au niveau multilatéral, MM. Bourita et Shahid 
se sont félicités de la concertation fructueuse et 
de l’appui mutuel aux candidatures des deux 
pays, ainsi que de l'excellente coordination au 
niveau des instances et organisations internatio-
nales, poursuit le communiqué.

 Réunion pour évaluer le bilan d’étape

Le Maroc et le Rwanda veulent donner un nouvel élan 
à leur coopération parlementaire

Bourita s'entretient avec son homologue maldivien

Sahara : l’Initiative d’autonomie, la seule solution juste

La Commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gou-
vernemental a tenu, vendredi à Rabat, sa quatrième réunion, sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.L'immobilier, secteur en difficulté bien avant la crise liée au nouveau coronavirus (covid-19), a enregistré 

au début de 2021 une forte hausse des transactions, laissant entrevoir un brin d'espoir d'amorcer une 
relance durable de l'activité. Mais que cache la montée en puissance de ces transactions ?
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Marché des changes 

Le dirham quasi-stable face au dollar

Marché monétaire 
Atténuation de l'insuffisance 

de la liquidité bancaire 
Le dirham est resté quasi-stable face au dollar améri-
cain et s'est déprécié de 0,21% vis-à-vis de l'euro 
durant la période allant du 20 au 26 mai 2021, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 21 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de 
réserve (AOR) s’est établi à 303,5 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% d’une semaine 
à l’autre et en progression de 5,6% en glissement 
annuel, précise la Banque centrale.
L'encours global des interventions de Bank 
Al-Maghrib ressort à 77 MMDH, dont 31,4 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 16,9 
MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 
28,7 MMDH dans le cadre des programmes de sou-
tien au financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 4,9 MMDH et le 

taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne.
Lors de l’appel d’offres du 26 mai (date de valeur le 
27 mai), BAM a injecté un montant de 31 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une baisse 
de 0,7%, ramenant sa performance depuis le début de 
l’année à 7,3%. Cette évolution hebdomadaire traduit 
notamment les contreperformances des indices secto-
riels des "mines" de 7,2%, de "l’agroalimentaire" de 
2,4% et "des banques" de 0,8%.  En revanche, les 
indices relatifs aux secteurs de "l’immobilier" et "des 
distributeurs" ont enregistré des hausses respectives de 
15% et 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, après 
un montant de 664,6 millions de dirhams (MDH) la 
semaine dernière, il s’est élevé à 2,9 MMDH, dont 
2,3 MMDH sous forme d’opérations d’apports de 
titres, fait savoir BAM, notant que sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 
129,7 MDH après 221,5 MDH la semaine précé-
dente. 

Le déficit de la liquidité bancaire s'est légèrement atténué, au cours de la période allant du 20 au 26 mai, 
pour revenir à 69,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre -77,6 MMDH une 
semaine auparavant, selon BMCE Capital Research (BKR).
Cette évolution est "probablement en lien avec le reflux conjoncturel de la circulation fiduciaire", indique 
BKR dans sa récente lettre monétaire et obligataire.
Face à cette situation et comme prévu, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit ses avances à 7 jours au niveau du 
marché monétaire de 16% à près de 31,4 MMDH au moment où son dispositif à long terme a été renforcé 
avec l'injection d'une pension livrée et d'un prêt garanti pour 5,6 MMDH et 0,4 MMDH respectivement, 
ajoute la même source.
En revanche, la tendance baissière des placements du Trésor au niveau du marché monétaire au cours du 
mois de mai comparé à avril s'est confirmée durant la semaine précédente avec 9 opérations de placement 
pour un encours quotidien moyen de 1,9 MMDH, en contraction de -73% d'une semaine à l'autre, "liée 
vraisemblablement au règlement de la paie des fonctionnaires à la fin du mois", souligne BKR.
De son côté, le taux interbancaire s’est, une nouvelle fois, maintenu à son niveau habituel de 1,5%.
Sur la prochaine période du 27 mai au 03 juin, BAM "réduira une nouvelle fois ses injections sous forme 
d’avances à 7 jours avec l’émission d’un total de 30,97 MMDH, soit 380 millions de dirhams (MDH) de 
moins comparativement à une semaine auparavant".
L'institution d'émission continuera, cependant, de consolider son arsenal monétaire à long terme avec 
l'émission d'un prêt garanti de 1,18 MMDH.

Immobilier

Que cache la montée 
en puissance des transactions ?

L

Marché obligataire

 Le Trésor « surpasse largement » son besoin du mois de mai 

Le Trésor a "surpassé largement" ses 
besoins annoncés au début du mois de 
mai, avec plus de 25%, indique Attijari 
Global Research (AGR).
"Au cours de cette dernière adjudication 
du mois de mai, le Trésor lève 3,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) en une seule 
séance. Ainsi, l'argentier de l'État dépasse 
ses besoins annoncés au début du mois 
de plus de 25,0%", indique la filiale 
d'Attijariwafa Bank dans sa note hebdo-
madaire "Weekly Hebdo Taux - Fixed 
income".
En effet, ces besoins s’établissaient à 10,3 
MMDH en mai face à une levée cumulée 
de 12,8 MMDH sur le même mois, 
relève la note qui porte sur la période 
allant du 21 au 27 mai 2021.
Pour sa part, la Demande des investis-
seurs demeure modérée, induisant un 
taux de satisfaction élevé en 2021. Celui-
ci ressort à 43% durant le mois de mai 

contre une moyenne de 32,5% depuis le 
début de l’année 2021, fait remarquer la 
même source.
Dans ce sens, les taux de rendement des 
maturités 26 semaines, 2 ans et 10 ans 
s’apprécient de 2 et 1 points de base 
(pbs) respectivement. Parallèlement, le 
taux de rendement de la maturité 20 ans 
a légèrement reculé de 1 PBS à 2,83%.
Dans le cadre de la gestion active de sa 
trésorerie, le Trésor réalise cette semaine 
une opération d’échange d’un montant 
de 400 millions de dirhams (MDH), 
souligne AGR, qui maintient son scéna-
rio de stabilité des taux primaires jusqu’à 
la fin du 1er semestre 2021.
Par ailleurs, la note relève que le marché 
interbancaire demeure équilibré avec des 
taux interbancaires en ligne avec le taux 
directeur, et ce à quelques semaines de la 
prochaine réunion de politique moné-
taire de Bank Al-Maghrib (BAM).

Toutefois, poursuit la même source, l’in-
dice MONIA enregistre un recul de 3 
points de base (pbs) en une semaine à 
1,38%, précisant que celui-ci a atteint au 
cours de la semaine "son plus bas histo-
rique" de 1,30%.
En jouant son rôle de régulateur, BAM a 
légèrement réduit cette semaine ses inter-
ventions à travers ses opérations princi-
pales de 380 MDH à 31 MMDH, 
estime AGR, notant que ses interventions 
à long termes (LT), sous forme de prêts 
garantis et pensions livrées, se sont stabi-
lisées à plus de 45 MMDH.
De même, le Trésor maintient les place-
ments moyens de ses excédents de tréso-
rerie sur le marché monétaire à des 
niveaux quasi-stables, précise AGR, 
notant que les placements avec prise en 
pension et à blanc ont atteint 9,8 
MMDH contre 10,7 MMDH une 
semaine auparavant.

Auduiovisuel

Sans statuer, ni prendre position sur les faits au 
cœur du différend médiatisé entre Mme Najat 
Kheirallah et M. Tarik El Boukhari et examinant, 
dans le cadre de son mandat, les propos tenus 
lors de l’édition du 26 avril 2021 de l’émission 
Momo Ramadan Show, le Conseil Supérieur de 
la Communication Audiovisuelle a considéré, lors 
de sa réunion du 27 mai 2021, que certains pro-
pos tenus par un intervenant dans l’émission 
consacrent une représentation infériorisante, dis-
criminatoire et péjorative de la femme.
Le conseil Supérieur a également considéré que 
l’assertion malveillante de l’intervenant sur la 
santé psychologique d’une personne identifiée à 
l’antenne par son nom constitue une atteinte à sa 
vie privée.
Le Conseil Supérieur a considéré, par ailleurs, 
que la réaction de l’animateur à de tels propos n’a 
pas été suffisamment explicite et ferme pour 
remettre en question, à l’attention des auditeurs, 
les stéréotypes sexistes contenus dans les propos 
de l’intervenant. Cette réaction n’a, de ce fait, pas 
été suffisante pour satisfaire à l’exigence de maî-
trise d’antenne et à l’obligation de veille au 
sérieux et à la rigueur de la prise de parole par les 
invités et le public à l’antenne, ajoute la même 
source.  
Par conséquent, le Conseil Supérieur a décidé 
d’adresser un avertissement à la société Hit Radio 
Maroc pour avoir enfreint les dispositions légales 
et celles du cahier des charges du service radio-
phonique Hit Radio, relatives à : la lutte contre 
les images stéréotypées portant atteinte à la digni-
té de la femme, la protection et le respect de la 
vie privée, la maîtrise d’antenne. »
 Ordonne la notification de la présente décision à 
la société Hit Radio Maroc et sa publication au 
Bulletin Officiel.
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Réunion consacré au Mali 

Sommet des dirigeants d'Afrique  
de l'Ouest à Accra

ne dizaine de 
chefs d'Etat ouest-
africains arrivaient 
dimanche matin à 

Accra, la capitale du Ghana, 
pour trancher la question épi-
neuse de leur réponse au double 
putsch des militaires maliens, 
lors d'un sommet extraordi-
naire.
Alassane Ouattara, le président 
de la Côte d'ivoire, 
Muhammadu Buhari, le prési-
dent nigérian, ou encore Marc 
Christian Kabore du Burkina 
Faso, sont notamment attendus, 
ainsi que le colonel Assimi 
Goïta, désormais officiellement 
président du Mali, qui est déjà 
arrivé samedi pour des consulta-
tions préliminaires.
Les chefs d'Etat et ainsi que des 
délégations de la Communauté 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao) se retrouvent à partir 
de 14H00 (locales et GMT) 
pour ce sommet extraordinaire 
exclusivement consacré au Mali.
De son côté, la présidence du 
Mali a indiqué sur sa page 
Facebook que "le chef de l'État 
- le colonel Assimi Goïta - aura 
un tête-à-tête avec son homolo-
gue ghanéen et des entretiens 
bilatéraux avec les partenaires et 
amis du Mali."
Le président français Emmanuel 
Macron a de son côté averti, 
dans un entretien au Journal du 
dimanche, que Paris "ne reste-
rait pas aux côtés d'un pays où 
il n'y a plus de légitimité démo-
cratique ni de transition".
La Cour constitutionnelle 
malienne a déclaré vendredi le 
colonel Goïta président de tran-
sition du pays, parachevant le 
coup de force déclenché lundi 
contre ceux qui se trouvaient 
entre lui et la direction de ce 
pays en pleine tourmente, alors 
qu'il est crucial pour la stabilité 
du Sahel face à la propagation 
jihadiste.
Dimanche, cinq personnes ont 
été tuées dans une attaque de 
jihadistes présumés contre un 
poste contrôle dans le sud du 

Mali, selon un responsable des 
services de sécurité.
Avec la nomination du colonel 
Goïta, la Cour constitutionnelle 
a officialisé un fait accompli 
auquel les partenaires du Mali 
avaient essayé de s'opposer après 
le coup d'Etat d'août 2020.
Assimi Goïta et un groupe de 
colonels avaient alors renversé le 
président Ibrahim Boubacar 
Keïta après des mois de contes-
tation populaire mais, sous la 
pression internationale, avaient 
accepté la nomination d'un pré-
sident et d'un Premier ministre 
civils.
La junte avait cependant taillé 
pour Assimi Goïta une vice-pré-
sidence sur mesure, investie des 
charges primordiales de la sécu-
rité. Les colonels avaient 
nommé les leurs aux postes clés.
Lundi, l'ancien commandant de 
bataillon des forces spéciales a 
fait arrêter le président et le 
Premier ministre, cautions 
civiles de la transition. La ver-
sion initiale d'une destitution 
autoritaire est devenue officielle-
ment une démission.
L'engagement pris pour une 
transition civile est foulé aux 

pieds, suscitant le doute sur les 
autres promesses, à commencer 
par la tenue d'élections début 
2022. La junte a dit ces derniers 
jours qu'elle comptait respecter 
le calendrier, mais a ajouté qu'il 
pouvait être soumis à des aléas.
La Cour constitutionnelle écrit 
que le colonel Goïta présidera la 
transition jusqu'au bout.
Paris avait dénoncé mardi un 
"coup d'Etat inacceptable" au 
Mali.
Différentes voix s'élèvent par 
ailleurs pour noter la différence 
de traitement entre la vigueur 
de la réaction aux évènements 
maliens et la mansuétude mon-
trée vis-à-vis d'un autre pays 
sahélien, le Tchad, où un 
Conseil militaire de transition 
(CMT) de 15 généraux a pris le 
pouvoir le 20 avril après la mort 
d'Idriss Déby Itno, avec à sa 
tête un des fils de l'ancien prési-
dent.
La désignation d'Assimi Goïta 
met les voisins et les partenaires 
du Mali au défi d'une réponse.
La Cédéao avait co-rédigé avec 
l'Union africaine, la mission de 
l'ONU au Mali (Minusma), la 
France, les Etats-Unis et 

d'autres un communiqué reje-
tant "par avance tout acte impo-
sé par la contrainte, y compris 
des démissions forcées".
Une mission de la Cédéao dépê-
chée au cours de la semaine au 
Mali a évoqué l'éventualité de 
sanctions. La France et les Etats-
Unis, engagés militairement au 
Sahel, en ont brandi la menace.
"La transition politique sera 
dirigée par un civil" et "le vice-
président de la transition (...) ne 
pourra en aucune manière rem-
placer le président de la transi-
tion", avaient déclaré les diri-
geants ouest-africains lors d'une 
réunion avec la junte le 15 sep-
tembre 2020 après le premier 
coup de force.
La Cédéao avait suspendu le 
Mali de tous ses organes de 
décision, fermé les frontières de 
ses Etats membres et stoppé les 
échanges financiers et commer-
ciaux avec le Mali, à l'exception 
des produits de première néces-
sité.
Elle avait levé les sanctions, mal 
ressenties par une population 
éprouvée dans un pays exsan-
gue, quand la junte avait paru 
se plier à ses exigences. 

La BM salue le nouveau modèle de développement marocain
 Un schéma « inédit » qui pose les jalons 

d'un modèle tourné vers l'avenir
La Banque mondiale salue le nouveau modèle de développement (NMD), proposé par la Commission spéciale sur le modèle de développement 
(CSMD), qui établit un schéma participatif et pose les jalons d'un modèle tourné vers l'avenir, a affirmé, vendredi, le Directeur du département 

Maghreb à la Banque Mondiale (BM), Jesko Hentschel.

 e modèle établit le rôle et les responsabili-
tés de chaque acteur, y compris les 
citoyens, dans l'édification d'un Maroc 
"prospère, pluriel et ouvert", a relevé M. 

Hentschel dans une déclaration à la MAP.
D'après lui, le travail mené par la CSMD, combi-
nant réflexions, travaux analytiques et consultations 
élargies auprès d'un éventail de parties prenantes, 
constitue un exercice "utile" et "précieux" pour tra-
cer une nouvelle voie pour le développement du 
Royaume.
Le NMD propose une vision transformatrice du 
contrat social, a poursuivi M. Hentschel, notant que 
la crise du nouveau coronavirus (covid-19) a été un 
point de rupture fondamental qui a certainement 
participé à cette nouvelle vision.
"L'État s'est mobilisé pour protéger les citoyens 
marocains et préserver leur niveau de vie. Une mobi-
lisation qui a contribué à renforcer le sentiment de 
confiance et d'appartenance, et qu’il faut aujourd’hui 
pérenniser et consolider", a-t-il fait valoir.
En outre, le Directeur du département Maghreb de 
la BM a estimé que le secteur public ne peut plus se 
permettre d'être à la fois stratège et régulateur, et 
pourvoyeur de services, d'investissements et d'oppor-
tunités.

"Libérer le potentiel des citoyens et encourager la 
participation et l'engagement du secteur privé, des 
acteurs locaux, de la société civile, et des acteurs 
quels qu'ils soient, est aujourd’hui une voie d'inclu-
sion nécessaire et plus pérenne", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Hentschel a relevé que le Maroc est 
bien conscient que sa capacité à devenir plus compé-

titif sur le marché mondial et surtout à renforcer le 
bien-être et la prospérité des citoyens passe par un 
investissement substantiel, et à long-terme dans sa 
ressource la plus précieuse qui est le capital humain.
Il semble aussi que ce capital, avec en particulier 
l'éducation et la santé, est le sujet qui préoccupe le 
plus les Marocains, a fait remarquer le responsable, 

précisant que le modèle présenté met fortement l'ac-
cent sur le renforcement des compétences des 
citoyens et des capacités de toutes et tous à contri-
buer au développement et en être acteurs.
"A la Banque mondiale, nous saluons cette inflexion, 
déjà engagée depuis plusieurs années, et sur laquelle 
le Maroc ne pourra faire l’impasse. Les chantiers de 
réforme déjà engagés dans ce sens sont prometteurs, 
mais les défis sont importants, notamment en 
matière de mise en œuvre et de coordination, du 
central au plus local", a-t-il soutenu.
Le NMD est donc porteur d'espoir et de principes 
fondateurs sur lesquels aussi bien les pouvoirs publics 
que les citoyennes et citoyens pourront s’appuyer 
pour revendiquer et jouer pleinement leurs rôles et 
s’attacher à l’atteinte collective d’un avenir plus pros-
père pour la jeunesse du Royaume, a conclu M. 
Hentschel.
Le rapport général de la CSMD a été présenté lors 
d'une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed 
VI, mardi au Palais Royal de Fès. Ce nouveau 
modèle de développement, qui définit une ambition 
nationale et propose un chemin du changement cré-
dible et réalisable, résulte d'une interaction large avec 
plusieurs franges de la population sur leurs lieux de vie, 
notamment dans les territoires les plus reculés du pays.

Chakib Alj, président de la CGEM

Le nouveau modèle de développement place les citoyens au centre de ses priorités 

FMT et CGEM

Covid-19 : « La situation du secteur  
des traiteurs est préocuppante »

Covid-19: Le GPPEM pour 
une reprise rapide dans le 

respect des restrictions

Le président de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj, a affirmé 
que le nouveau modèle de développement place les 
citoyens au centre de ses priorités, soulignant qu'il 
intervient à point nommé.
Dans une déclaration à la presse mardi, à l'issue de la 
cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI 
pour la présentation du rapport général de la 
Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), M. Alj a relevé que ce 
modèle tient compte des mutations sociales et écono-
miques induites par la pandémie Covid-19, notant 
que la CGEM continue sa mobilisation en faveur 

d’une économie forte, résiliente et inclusive.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI 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.
La rénovation du modèle de développement constitue 
une nouvelle étape dans la consolidation du projet de 
société mené sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, a-t-il ajouté. Elle est également appe-
lée à renforcer l'attachement aux valeurs de citoyenne-

té positive et active, aussi bien que le sentiment d’ap-
partenance à une nation et l’affirmation de la person-
nalité historique et culturelle marocaine, riche de son 
histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses 
composantes multiples.
Ainsi, conformément à la mission qui lui a été confiée, 
la Commission a su adopter une approche multidi-
mensionnelle et opérer un cadrage rigoureux de ses 
travaux. Elle a notamment pu explorer les nouveaux 
enjeux et inflexions induits par la pandémie de Covid-
19, dans une multitude de domaines stratégiques 
comme la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
l’énergie, le développement industriel et touristique

La situation économique et sociale difficile que vit le 
secteur des traiteurs suite à la crise liée au nouveau coro-
navirus (covid-19) a été au centre d'une réunion, tenue 
récemment à Casablanca, entre le Bureau exécutif de la 
fédération marocaine des traiteurs (FMT) sous la prési-
dence de M. Mohamed Rahal Essoulami et le président 
de la Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj. Cette réunion, qui intervient 
dans le cadre d'un effort continu de la FMT pour soute-
nir les acteurs du secteur, en particulier durant cette 
conjoncture économique et sociale marquée par un arrêt 
d'activité depuis plus de 15 mois en raison de l'applica-
tion des mesures mises en place par le gouvernement dès 
l'apparition du covid-19, a été l'occasion de transmettre 
les difficultés auxquelles se heurtent ces acteurs et d'ex-
plorer des solutions immédiates limitant les dégâts et 
offrant l'espoir d'une reprise de l'activité, indique un 
communiqué de la Fédération.
Ainsi, la FMT a présenté une note formulant les reven-
dications et les aspirations des traiteurs, dont les plus 
importantes consistent à fixer une date de reprise de 
l'activité, eu égard à la nature de travail des traiteurs 
laquelle nécessite des préparatifs préalables et à trouver 
des solutions efficaces pour atténuer les effets de la crise, 
à l'instar de la création d'un mécanisme de financement 
en mesure de couvrir les dépenses et faciliter la reprise 

d'activité, fait savoir la même source. Il est aussi ques-
tion d'accélérer l'application de l'indemnisation pour 
perte d'emploi à cause de la pandémie au titre des 4 
premiers mois de 2021 et la remise fiscale relative à la 
taxe professionnelle pour les exercices 2020 et 2021, 
ajoute le communiqué. En outre, la FMT demande la 
prolongation du délai de l'annulation des pénalités déci-
dées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
et la Direction générale des impôts (DGI) et la suspen-

sion des procédures judiciaires liées aux frais de location.
Cité par le communiqué, M. Alj a salué les efforts 
déployés par le président de la FMT, faisant part de sa 
détermination à poursuivre la défense de ce secteur et à 
œuvrer en faveur de son accompagnement afin qu'il 
puisse reprendre son élan d'activité.
Cette réunion a constitué l'occasion pour la Fédération 
de louer l'action menée par le Patronat en vue de soute-
nir le secteur des traiteurs.

Le président du Groupement professionnel des prestataires de 
l'événementiel au Maroc (GPPEM), Aziz Bouslamti, a appe-
lé, mercredi à Rabat, à envisager une reprise rapide dans le 
respect total des restrictions liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Étant le représentant majeur du secteur de l'événementiel, 
membre de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et disposant de la tutelle du ministère de 
l'industrie, le GPPEM a présenté, lors d'une réunion avec le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, sa dernière 
étude qui met en avant la situation du secteur, près d'une 
année après l'arrivée de la pandémie au Maroc, indique le 
Groupement dans un communiqué.
M. El Otmani a exprimé tout son soutien aux opérateurs du 
secteur qui ont fait preuve de résilience, et sa préoccupation 
pour l'industrie de l'événementiel, fait savoir le communiqué.
Le Chef du gouvernement a également assuré la délégation 
du GPPEM de son intention d'étudier davantage le dossier, 
en prenant en compte la situation sanitaire, en vue de trouver 
une sortie de crise dans les plus brefs délais, ajoute la même 
source.
En juillet 2020, le groupement a réalisé un protocole sani-
taire dédié à l'événementiel, en partenariat avec Bureau 
Veritas et en étroite collaboration avec le ministère de l'In-
dustrie et l'Institut marocain de normalisation (IMANOR). 
L'objectif étant de garantir une reprise dans les meilleures 
conditions.
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Israël: les pourparlers pour un gouvernement  
anti-Netanyahu s'intensifient 

Les tractations politiques se sont intensifiées dimanche en 
Israël à quelques jours d'une échéance clé pour la formation 
d'une coalition gouvernementale, qui pourrait signer la fin de 
l'ère de Benjamin Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne 
de l'histoire du pays.
Après la fin du conflit entre Israël et le mouvement islamiste 
palestinien Hamas le 21 mai, le chef de l'opposition Yaïr Lapid 
a intensifié les négociations avec les partis issus des élections de 
mars, pour tenter de former un nouveau gouvernement.
Son mandat reçu début mai par le président Reuven Rivlin 
court jusqu'au mercredi 2 juin à 23H59 locales (20H59 

GMT).
A la tête de la formation centriste Yesh Atid ("Il y a un futur"), 
M. Lapid a été chargé de former le gouvernement après l'échec 
du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, jugé pour 
corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, à 
rallier le nombre nécessaire de députés.
Après des semaines marquées par la guerre de 11 jours entre le 
Hamas au pouvoir à Gaza et l'armée israélienne, les tensions à 
Jérusalem-Est et des heurts dans des villes judéo-arabes en 
Israël, l'idée d'un "gouvernement d'union nationale" revient à 
l'avant-scène.

"Le temps pour un nouveau gouvernement est venu (...) Il 
s'agit d'une opportunité historique de briser les barrières qui 
divisent la société israélienne, d'unir les religieux et les laïcs, la 
gauche, la droite et le centre", a lancé M. Lapid, en héritant du 
mandat.
Pour parvenir à un gouvernement d'union, M. Lapid doit dans 
les faits réunir 61 députés sur les 120 de la Knesset.
Il compte sur l'appui de la gauche, du centre et de deux forma-
tions de droite, totalisant 51 députés, d'où le sprint final pour 
tenter de convaincre la formation de droite radicale Yamina de 
Naftali Bennett (7 sièges) et les députés arabes, de le soutenir.
Alors que le camp Bennett doit se réunir dimanche, M. 
Netanyahu, dans une vidéo postée sur Twitter, a appelé M. 
Bennett et Gideon Saar, chef d'un petit parti de droite, à 
"venir, maintenant, tout de suite", entamer des discussions en 
vue d'une coalition gouvernementale et une rotation des trois 
hommes à sa tête, à commencer par MM. Saar, puis 
Netanyahu puis Bennett.
"Nous sommes à un moment crucial pour la sécurité et l'avenir 
de l'Etat d'Israël", a-t-il plaidé.
Un accord entre MM. Lapid et Bennett pousserait vers la porte 
de sortie Benjamin Netanyahu au pouvoir pendant 15 ans. Ce 
dernier avait vaincu Shimon Peres il y a 25 ans, le 29 mai 
1996, et a été Premier ministre de 1996 à 1999, puis à partir 
de 2009.
Il est en outre le premier chef du gouvernement à faire face à 
des accusations criminelles en cours de mandat.
"Les dés sont-ils jetés? Jusqu'au dernier moment, un nuage de 
doutes planera sur tout signe de révolution", note dimanche le 

Yediot Aharonot, titre le plus vendu de la presse israélienne, 
qui s'attend à voir Naftali Bennett rejoindre la coalition 
anti-Netanyahu.
Israel Hayom, quotidien gratuit marqué à droite, dénonce 
lui une tentative de "putsch" afin de mettre fin à l'ère 
Netanyahu, soutenu par des "représentants du Hamas", une 
attaque indirecte contre la formation arabe israélienne Raam 
(islamiste) de Mansour Abbas (4 députés) qui pourrait sou-
tenir la coalition Lapid.
Après quatre élections en moins de deux ans n'ayant pas 
réussi à départager Benjamin Netanyahu et ses rivaux, l'op-
position est "plus près que jamais" de le chasser du pouvoir, 
estime Gayil Talshir, professeure de sciences politiques à 
l'Université hébraïque de Jérusalem. "Netanyahu est dans 
une situation désespérée (...)."
"Naftali Bennett en est arrivé à la conclusion que 
Netanyahu est au pouvoir depuis trop longtemps et qu'il est 
distrait par ses démêlés juridiques", déclaré à l'AFP l'ana-
lyste Dahlia Scheindlin, chiffrant à "50/50" les chances de 
voir le bloc du changement chasser du pouvoir M. 
Netanyahu.
Si le camp anti-Netanyahu ne parvient pas à former un gou-
vernement, 61 députés pourront demander au président de 
désigner, pour une ultime tentative, un parlementaire de 
leur choix: ce pourrait être MM. Netanyahu, Lapid, Bennett 
ou même un autre député.
En cas de nouvel échec, la Knesset se dissoudra et le pays ira 
vers de nouvelles élections, les cinquièmes en un peu plus de 
deux ans.

Attendons pour voir…

Une campagne électorale  
ranienne en demi-teinte

Le « Conseil des gardiens » - l’équivalent iranien du Conseil 
Constitutionnel - un organe non-élu rattaché à l’aile la plus dure du 
régime et chargé d’étudier les candidatures en fonction de leur loyauté 
envers la République islamique, a transmis au ministère de l’intérieur, ce 
mardi 25 mai 2021, la liste des 7 candidats retenus sur les 600 préten-
dants qui voulaient participer à la course à la présidentielle prévue le 18 
Juin prochain. En excluant les principales figures des camps réformateur 
et modéré, ce Conseil, qui comprend douze membres dont six sont nom-
més directement par le Guide Suprême et les six autres élus indirecte-
ment, cherche, ainsi, à baliser la voie à Ebrahim Raïssi, l’actuel chef du 
pouvoir judiciaire, un ancien procureur-adjoint de Téhéran critiqué, sans 
relâche, par plusieurs ONG pour ses procès inéquitables. Fils spirituel de 
l’ayatollah Ali Khameneï, ayant déjà le statut d’Hojatolislam qui est l’an-
tichambre du stade suprême d’ayatollah, l’individu est pressenti, à terme, 
pour succéder au Guide Suprême.
Si donc, parmi les « recalés », on trouve des poids-lourds, dont le vice-
président Eshaq Jahangiri, un réformateur qui concentrait tous les  
espoirs de la gauche iranienne, l’ancien chef du Parlement, le conserva-
teur Ali Larijani et même l’ancien président ultra-conservateur Mahmoud 
Ahmadinejad, force est de reconnaître qu’il s’agit-là d’un coup dur porté 
aux espoirs des électeurs réformateurs qui comptaient se rendre aux urnes 
pour empêcher Ebrahim Raïssi d’accéder à la présidence car, à l’exception 
du candidat du pouvoir, tous ceux qui ont été retenus sont des « petites 
pointures » qui n’ont aucune chance de le bousculer de quelque manière 
que ce soit puisque les « plus grands » d’entre eux sont deux réformateurs 
qui ne pèsent pas lourd ; à savoir, Saïd Jalili, un ultra sans grand soutien 
et Mohsen Rezaï, un ancien commandant des Pasdaran, Gardiens de la 
Révolution, qui s’était déjà présenté sans succès en 2005, 2009 et 2013.
Longtemps resté dans l’ombre de la République, Ebrahim Raïssi qui était 
à la tête de la fondation qui gère le mausolée de l’imam Reza à Mashhad, 
ville sainte chiite, fait partie de ceux qui avaient mis en œuvre les purges 
dont furent victimes, à la fin de la guerre contre l’Irak, les milliers voire 
même les dizaines de milliers de prisonniers politiques qui furent exécutés 
en 1988. 
Pour rappel, la première incursion d’Ebrahim Raïssi  en politique avait 
été un échec lorsqu’en se présentant en 2017 contre le président Hassan 
Rohani, figure de proue du courant modéré, il avait occupé la deuxième 
place avec 38% des suffrages exprimés et permis, ainsi, au président sor-
tant, de rempiler pour un second mandat à l’instar de tous ses prédéces-
seurs depuis 1981.
Ainsi, après avoir échoué à propulser à la tête de l’Etat celui qui était 
chargé des basses œuvres de la République islamique, le Guide suprême 
lui confiera le pouvoir judiciaire et Ebrahim Raïssi sera même « présenté, 
par la presse iranienne, comme étant celui qui aura tenté de lutter contre 
la corruption à la tête du pouvoir judiciaire » et soutenu, à ce titre, par « 
les conservateurs du Bazar ».
Mais, en considérant que les appels à déserter les urnes le 18 Juin pro-
chain ne cessent de se multiplier, le seul adversaire de taille que redoute, 
pour l’heure, le pouvoir de Téhéran reste l’abstention. Aussi, pour attirer 
les électeurs, Mohammad-Javad Azari Jahromi, le ministre des 
Télécommunications a proposé d’offrir un mois de forfait à tous les ira-
niens afin qu’ils puissent suivre une campagne électorale qui se déroulera 
essentiellement « en ligne » du fait d’une pandémie toujours virulente 
dans le pays.
Ce « cadeau » gouvernemental sera-t-il suffisant pour pousser une popu-
lation particulièrement désabusée à investir, en masse, les bureaux de vote 
le 18 Juin prochain ? Rien n’est moins sûr, pour l’heure, mais attendons 
pour voir…
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Bourse : les nouvelles ambitions 
pour Casablanca d’ici 2035

effet, le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), 
proposé dans le rapport géné-

ral de la CSMD ambitionne de faire pas-
ser la capitalisation boursière totale de 
54% du PIB en 2019 à 70% en 2035 et 
les émissions d'actions d'une moyenne 
annuelle de 100 millions de dollars (M$) 
entre 2015 et 2019 à une moyenne 
annuelle de 1 milliard de dollars (Md$) 
entre 2021 et 2030. Puis à une moyenne 
annuelle de 5 Md$ entre 2030 et 2035.
La Commission insiste également sur 
l'importance de diminuer le poids des 
banques dans la capitalisation boursière 
de 35% à 20% en 2035, de porter le 
nombre de sociétés cotées de 76 en 2019 
à 300 en 2035, le nombre d'entreprises 
dont la capitalisation boursière est supé-
rieure à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 en 
2035 et le pourcentage des transactions faites par des investisseurs 
internationaux de 10% à 25%.
Globalement, la CSMD estime que les marchés des capitaux joueront 
un rôle majeur dans le NMD du Maroc et ce, que ça soit pour faire 
face aux enjeux du développement ou aux impératifs de relance, suite 
à la crise actuelle de du nouveau coronavirus (Covid-19).
Le développement de la Bourse de Casablanca sera, en particulier, cru-
cial pour le développement de ces marchés. Car elle représente un 
débouché naturel aux différentes activités d'investissement, notam-
ment en private equity (capital investissement) et permet d'offrir un 

meilleur pricing des actifs ainsi qu'un accès à une base d'investisseurs 
plus large et des produits diversifiés ajustés aux différents niveaux de 
risque. En outre, la Commission explique que ce pari, vise à dévelop-
per trois composantes essentielles au développement des marchés des 
capitaux. Il est ainsi question d'achever les réformes entamées dans les 
années 1990 pour transformer la bourse en un marché dynamique 
capable de jouer pleinement son rôle de financement de l'économie, 
de faire du Maroc une plateforme financière majeure en Afrique 
capable d'attirer les investisseurs et émetteurs étrangers et de mettre en 
place un environnement favorable au développement rapide des mar-
chés des capitaux.

En

COIN de l'expert

Quid des taux d’intérêt qui rémunèrent l’épargne ?

Si la baisse des taux directeurs de BAM a eu un impact sur certains 
taux débiteurs bancaires, elle s’est aussi traduite par un recul du 
taux de rémunération de l’épargne par les banques ou par le Trésor. 
Ainsi, selon les dernières données de BAM, le taux des comptes sur 
carnet ouverts auprès des banques, s’est établi à 1,27% pour la 
période entre janvier et juin 2021. Ce taux est en baisse de -53 pbs 
sur un an. Aussi, le taux moyen des dépôts à 1 an en mars 2021, 
s’est établi à 2,79% en recul de -27 pbs sur un an. Quant au Bon 
de Trésor, le taux moyen d’intérêt sur une maturité de 5 ans, 
oscille autour de 1,95% en recul de -55 pbs sur un an. 

- Comment expliquer la résistance relative des taux 
des DAT ?

Cette inélasticité relative des taux des DAT s’explique certaine-
ment par la volonté des banques de fidéliser les grands déposants 
avec une rentabilité analytique calculée sur tous les mouvements 
des clients. D’ailleurs, la sélectivité des banques semble se traduire 
par la baisse de -4% sur un an de l’encours des Comptes à terme 
et bons de caisse auprès des banques.

- Quelle est la réaction prévisionnelle des épargnants ?

Pour les épargnants exposés aux Bons du Trésor via les OPCVM, 
la baisse des taux n’est pas encore ressentie grâce aux plus-values 
dégagées. Ainsi, c’est lors des prochaines années que l’impact sera 
ressenti via la chute du taux d'intérêt de réinvestissement des tom-
bées. Par ailleurs, dans l’absolu, cette chute du taux de rémunéra-
tion de l’épargne, va certainement amener plusieurs investisseurs à 
prendre davantage de risque en investissant dans de nouvelles 
classes d’actifs comme les foncières. De même, ceux qui ont une 
moindre aversion au risque, pourront s’exposer au marché actions 
où plusieurs émetteurs solides comme les banques offrent un D/Y 
supérieur au taux d’intérêt.

« Les épargnants 
et la baisse des taux »

   Kaoutar Khennach

La Bourse de Casablanca publie son 1er rapport
Global Reporting Initiative

La Bourse de Casablanca a annoncé, jeudi, la publication de son 
premier rapport RSE, conformément aux lignes directrices de la 
Global Reporting Initiative (GRI).
A travers ce rapport, la Bourse formalise sa démarche RSE, tout 
en revenant sur ses réalisations, ses pratiques au quotidien et sa 
performance en la matière, indique la Bourse dans un communi-
qué.
La démarche RSE de la Bourse de Casablanca est structurée 
autour de 4 engagements majeurs, qui s'intègrent parfaitement 
dans son plan de développement.  Il s'agit d'exercer son métier 
avec responsabilité, d'être engagée envers la société et les commu-
nautés, de préserver l'environnement et atténuer les effets du 
réchauffement climatique et d'entretenir des relations équilibrées 
et durables avec ses partenaires, précise la même source.
"Que cela soit à travers la promotion de la finance durable en 

Afrique (Marrakech Pledge), le développement des meilleures pra-
tiques (Guide, Indice ESG…), la formation et l'accompagnement 
des entreprises et des investisseurs (gouvernance, transparence…), 
la participation active à des initiatives internationales (Sustainable 
Stock Echange Initiative, WFE…), l’obtention du label RSE de la 
CGEM, la Bourse de Casablanca a toujours œuvré pour l’adop-
tion des meilleures pratiques et pour leur promotion auprès de ses 
partenaires", affirme la même source.
En tant qu'infrastructure de marché, la Bourse de Casablanca 
s’engage ainsi formellement à adopter les meilleures pratiques de 
RSE, à inciter son écosystème à les adopter, à mettre en place des 
actions concrètes pour développer l’Investissement Socialement 
Responsable et à continuer au final à œuvrer pour la mise en 
place d’une croissance durable et inclusive.
Rappelant la mise en place du Casablanca ESG 10, indice de réfé-

rence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), La Bourse 
de Casablanca a indiqué que cet indice est composé des 10 valeurs 
cotées en continu à la place de Casablanca qui ont obtenu les 
meilleures notations ESG de l’agence Vigeo Eiris.
Le Casablanca ESG 10 a été mis en place pour promouvoir le 
développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises 
faisant appel public à l’épargne. Il vise également à attirer une 
nouvelle catégorie d’investisseurs ISR (Ndlr: investisseur sociale-
ment responsable) en mettant à leur disposition un référentiel qui 
répond à leurs besoins et à donner un coup de projecteur à la 
place financière de Casablanca à l’échelle internationale.
Depuis la dernière révision d’octobre 2020, l’indice est composé 
de Ittisalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale 
Populaire, Bank of Africa, LafargeHolcim Maroc, Cosumar, 
BMCI, Managem, Lydec et SMI. 

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), ambitionne de porter 
la capitalisation boursière totale de la Bourse de Casablanca à 70% du produit intérieur 
brut (PIB) d'ici 2035.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

L'Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux (AMMC) a annoncé que O 
Capital Group a franchi directement à 
la hausse le seuil de participation de 
5% et indirectement à la baisse le seuil 
de 33,33% dans le capital de Bank Of 
Africa (BOA). "Dans le cadre de la 
fusion-absorption de la société 
FinanceCom par la société O Capital 
Group (toutes deux contrôlées par la 
famille Benjelloun), O Capital Group 
a déclaré avoir reçu, le 14 mai 2021, 
un apport de 14.523.580 actions Bank 
Of Africa (BOA) de la part de 
FinanceCom, franchissant ainsi direc-
tement à la hausse le seuil de partici-
pation de 5% et indirectement à la 
baisse le seuil de 33,33% dans le capi-
tal de Bank Of Africa", indique 
l'AMMC dans un communiqué.

Suite à cette opération d'apport de 
titres, O Capital Group déclare déte-
nir directement 16.510.023 actions 
BOA, soit 8,02% du capital de ladite 
banque et indirectement 56.489.315 
actions BOA, représentant 27,47% du 
capital de ladite société, à travers le 
groupe RMA et la société SFCM, pré-
cise la même source. Ainsi, la partici-
pation totale, directe et indirecte, de la 
société O Capital Group dans le capi-
tal de BOA reste de 72.999.338 
actions soit 35,5%, fait savoir 
l'AMMC. Dans les douze mois qui 
suivent le franchissement du seuil pré-
cité, O Capital Group envisage de 
poursuivre ses achats sur la valeur et 
de siéger au conseil d'administration 
en remplacement de FinanceCom, 
conclut le communiqué.

 Les levées de capitaux ont atteint plus de 20,85 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin avril 2021, contre 
15,65 MMDH durant la même période une année 
auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC).
Ces levées se répartissent sur les émissions obligataires 
(4,48 MMDH) et les émissions de titres de créances 
négociables (16,37 MMDH), précise l'AMMC dans 
une note sur ses indicateurs mensuels du marché des 
capitaux d'avril 2021.
Ces indicateurs font également état d'une baisse de 
l'encours des opérations de prêt emprunt de titres de 
45% à 20,6 MMDH.
Pour ce qui est des organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM), leur actif net a aug-
menté de 8,91% à plus de 569 MMDH à la date du 
30 avril dernier, relève l'AMMC.

O Capital Group 
détient 35,5% du capital 

de Bank Of Africa

Marché de capitaux: 20,85 MMDH 
de levées à fin avril 2021

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la logistique 
et de l’Eau 

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 32/2021

Le 13/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet :  : « Contrôle des 
Travaux des routes suivantes :
RN4, RP4552, RP4512, RP4233 
et RP4228  - Lot unique Province 
de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 45 492,00 dhs                                                
( Quarrant cinq mille quatre cent  
quatre-vingt-douze dhs, 00 ct 
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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité - Catégorie : 4 - 
Qualifications : CQ.3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 33/2021
Le 15/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet « Contrôle des 
travaux de renforcement de la RR 
408 du PK 9+100 au PK 20+000   
– Lot unique - Province de Sidi 
Kacem- »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 191 352,00 dhs                                                
(Cent quatre-vingt et onze mille 
trois cent  cinquante-deux dhs, 00 
ct 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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 

dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité -  Catégorie : 3 – 
Qualifications : CQ.3 et CQ.4 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

 et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 34/2021
Le 20/07/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture des pan-
neaux de signalisation verticale –
Plan de Compagne 2021- Lot 
unique – Province de Sidi Kacem 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs   
(Trois Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 000,00 dhs 
TTC (Deux cent sept mille dhs,00 
cts 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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

**************** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 95/2021 (Séance Publique)

Lotissement Machraa Krim
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité
 des matériaux et de leur mise 
en œuvre des travaux de voirie

 et d’assainissement
Commune Sbaâ Rouadi 

Province de Moulay Yaâcoub
Le 22/06/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 700.00Dhs 

(Sept Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
60 000.00 (Soixante Milles 
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.3 Catégorie  4
Qualification : CQ.3 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Service de construction 
et d’équipement  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03 /DRAI/GON/BH/2021

Le jeudi 24 juin 2021 à 10h00, il 
sera procédé, à la salle de réunion 
au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun, Avenue 
Massira BP1101   81000 
Guelmim, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, N°03/DRAI/
GON/BH/2021 afférent à : 
L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 
pour le compte de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée. Il peut également être 
téléchargé du portail de la 
Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°258.13 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des catalo-
gues et prospectus des Articles 01, 
02, 03 est le mercredi 23 juin 
2021 à 16h00 au service de 
Construction et d’équipement de 
la délégation régionale des affaires 
Islamiques de Guelmim Oued 
Noun à l’adresse précitée.                                                                                                           
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural
 et des eaux et forets

Institut national 
de la recherche agronomique

Centre régional de la recherche 
agronomique de Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01/2021/CRRA STT

Le 05/07/2021 à 9 heures, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à : 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
les prestations de service de tra-
vaux agricoles pour le Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Settat, en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de publics  
http://www.marchespublics.gov.
ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams 
(20.000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Sept 
Cent Cinquante Mille Deux Cent 
Quarante Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (750 240,00 DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du Service 
des marches relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et foret 
Institut national 

de la recherche agronomique
Centre régional de la recherche 

agronomique de Settat
Avis d'appel d'offres ouvert

 N°02/2021/CRRA STT
Le 05/07/2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à : 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
prestations de gardiennage des 
domaines expérimentaux relevant 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quinze Mille Dirhams 
(15.000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Cinquante Huit Mille Sept 
Cent Trente Deux Dirhams Dix 
Huit Centimes Toutes Taxes 
Comprises (658 732,18 DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du Service 
des marches relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Fès- Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat  M’haya
Commune Oued Jdida 

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

Le Mardi 29 juin 2021, à  11  
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du président du commun 
Oued Jdida à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet :
L’entretien des jardins et espaces 
verts de la commune Oued Jdida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida , 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 (20.000,00 
Dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(229680,00) deux cent vingt neuf 
mille six cent quatre vingt  dirhams 
00 centimes.
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés
- 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’ou-
verture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique.                                                                                                               
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Moulay Yacoub
Cercle Moulay Yacoub

Commune Sebaa Rouadi
N°807/C.S.R/D.U.E.T

Avis de dépôt
1er Avis

Le public est informé du dépôt, au 
siège de la Commune Sebaâ 
Rouadi, province Moulay Yacoub, 
du projet  du plan d’aménagement 
du Centre DOUIET.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 31/05/2021, le dos-
sier ainsi que le registre destinés à 
recevoir les observations des inté-
ressés, seront tenus à la disposition 
du public au siège de la Commune 
aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caidat de Beni Zeroual 

Commune rurale de Ratba 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°04/2021
(Séance publique)

Le: 24 juin2021  à 10 heures , il 
sera procédé , dans les bureaux de 
la C.R. Ratba  à  l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres pour 
loyer de l’exploitation du souk de 
Sebt Ratba et Souk Tnin 
Zghariène à  l’exception  de l’abat-
toir  au titre période restant  de 
l’année budgétaire 2021 . 
Le dossier peut être retiré gratuite-
ment  de la commune rurale de 
(Service Patrimoine).
Ou  du portail des marches publics 
( www marches publics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20 000,00 dhs 
)  vingt mille  dirhams ,pour souk 
Sebt Ratba, et (2000,00 dhs) 
Deux mille dirhams pour Souk  
Tnin Zghariène .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des  dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions  les articles : 27 ,29 et 31 
du décret n°: 2-12-349  du: 08 
joumada-oula: 1434
 (20 mars 2013) ) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches  de l’Etat  ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion des 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service patrimoine  de 
la C.R.Ratba .
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique  conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministère de l’écono-
mie  et des financements n° 20.14 
du 04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement   de consultation 
architecturale.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret précité et aussi par l'ar-
ticle 4 du CPS, et document  de 
l'état des pièces constituant les 
dossiers des concurrents.  

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat – Salé- Kenitra

Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

Le 23/06/2021 à 13 heures 00 mn 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la commune sis à l’annexe de 
Tarmilat commune d’Oulmes à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
1/ Entretien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
Le dossier d’appel d’offres peut   :
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune 
d’Oulmes   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmes.
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture des 
plis.
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le 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.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixée à : 55.000 DH 
(cinquante-cinq mille dirhams)
Le montant de l’estimation des 
coûts des prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 2.260.800,00 DH 
TTC (deux millions deux cent 
soixante mille huit cent dirhams 
TTC) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes
Avis d’appel d’offre

 ouvert sur offres de prix 
Séance publique N°07/2021

Le 23/06/2021 à 14 heures 00 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
Commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmes, 
à l’ouverture des plis concernant:  
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars relevant de la 
commune d’Oulmes. Province 
Khemisset         
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune 
d’Oulmes ;   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmes ;
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés 
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture des 
plis ; 
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Soixante 
Mille dirhams (60.000,00DH) 
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à :Trois 
Millions Trois Cent Quarante et 
Un Mille Neuf cent Trente Huit 
Dirhams toutes taxes comprises           
(3.341.938,56 DH TTC). 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de consultation. 
Secteur: : C  - Qualification exi-
gée : C1 - Classe minimale : 3

**************** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation 

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 18 Juin 2021 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°22/DRA/2021 / PR 585516
Travaux de génie civil dans les 
réseaux locaux et de transmission 
dans les délégations commerciales 
relevant de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir :
Lot n°1 : Délégation commerciale 
Agadir
Lot n°2 : Délégation commerciale 
Taroudant 
Lot n°3 : Délégation commerciale 
Guelmim 
Lot n°4 : Délégation commerciale 
Laâyoune 
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

**************** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Mercredi 16 Juin 2021 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°23/DRA/2021 / PR584323
Travaux d'entretien et mainte-
nance de la chaine antennaire 
(Antennes, feeders,…) des sites 

techniques relevant de la direction 
régionale Maroc Telecom Agadir
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale 

Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°5/2021
(Séance publique)

Le vendredi  25/06/2021 à 10h30 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
Adduction   d’eau potable
« Extension du réseau d’eau 
potable aux différents douars de la 
commune d’Ait yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'état :
(www.marchespublics.gov.ma).
* Le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est de 
: deux millions deux cent qua-
rante-cinq mille huit cent dirhams 
(2.245.800,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : 
 (www.marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra et Ait Yadine
Commune territoriale 

Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

n°6/2021
(Séance publique)

Le  vendredi 25/06/2021 à 11h00 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
« Travaux de construction d'un  
dalot 3,25 x 3,00 Benhssain 
Lahcen à la commune de Ait 
Yadine»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l'état : 
 (www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : quarante  mille dirhams 
(40000,00dh).
* l’estimation des couts des presta-
tions est de :cinq cent dix mille 
neuf cent dirhams  (510.900,00 
dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er 1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

les appels
d'Offres
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sothema soigne 
la liquidité de son titre
Sothema a annoncé que son AGE du 26 
mai a autorisé une augmentation de capital 
de 180 millions de DH par incorporation 
de réserves. Les 1.800.000 actions nou-
velles seront attribuées aux actionnaires à 
hauteur d’une action nouvelle gratuite 
pour une action ancienne. Aussi, afin 
d’augmenter la liquidité de l’action, l’AGE 
a autorisé le split de la valeur nominale des 
actions constituant le capital social de 100 
à 50 DH. A l’issue de ces opérations, le 
dividende brut attribué au titre de l’exer-
cice 2020 à chacune des 7.200.000 actions 
composant le capital social est de 21 DH.

des réalisations sous pression 
pour Maghrebail

La production de Maghrebail au premier trimestre a atteint 
483 millions de DH en baisse de -10% tandis que l’encours 
net comptable a été en repli de -8,7% à 10.974 millions de 
DH. Pour sa part, le CA a reculé de -4,2% à 903 millions de 
DH.

Ghellab administrateur 
d’auto-Hall

L’assemblée générale (AG) du 25 mai d’Auto-Hall a validé la 
nomination de Karim Ghellab comme nouvel administrateur 
de la société. Ghellab a été notamment président de la 
Chambre des représentants de 2011 à 2014, et ministre des 
Transports et de l'Équipement.
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SOLUTION
N° 4298

HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4299 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Rechiner

Prit la fuite

Employé

Os de 
la jambe

Délicatesse Transpira

Liée

Dur
à supporter

Terminal

Habillées
Epongées

Fleuve
d’Egypte

Ramené

Redoutes

Dépôt
calcaire

Trace
de pied

Met en tas
Eté

désagréable
Temps

de réunion

Fit briller
les pompes

Parsemé

Trompant

Se rendra
Saison des 
moissons

Applaudit

Epluché

Tournes

Qui a
changé d’idée

Elevée
Abri 

pour chien

Ruiné

Attacha

Avec
les coutumes

Guetterait
Inventer

Doté
de pouvoir

De l’été

Plancher
des vaches
Ensemble

 des prêtres

Dépouillée

Etonna
Coupas

Il parfume
le gigot

Conduisit

Supprime

Qui tarde

Par

Amusé

Conifère

Dieu des 
Pharaons

Cri tel
un âne

Ternira

Les quatres
saisons

Influera

De
naissance

Table
de boucher

Solution                         N° 4298
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GRILLE 
N° 4299

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

O

Royaume du Maroc 
Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale

 Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°7/2021
(Séance publique)

Le vendredi  25/06/2021 à 11h30 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
« Travaux de construction de la 
piste allant du PK 14 (Sedra) par 
l’école IKHTATTEN au douar 
Ait Belhaj Et Ait Bel Mekran à la 
commune territoriale Ait Yadine»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'état :  
(www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : cinquante  mille dirhams 
(50 000,00dh).
* l’estimation administrative est de 
: sept cent trente-neuf mille quatre 
cent quatre-vingt-huit dirhams  
(739.488,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er 1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accusé de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 

technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministre de l’interieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale

 Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°8/2021
(Séance publique)

Le vendredi 25/06/2021 à 10h00 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offre de prix 
pour : Installation poteaux et 
câblages basse et moyenne tension 
« extension du réseau de basse et 
moyenne tension aux différents 
douars de la commune territoriale 
Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l'état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : cent mille dirhams 
(100.000,00 dh).
* l’estimation administrative est de 
: Deux millions soixante-sept 
mille deux cent cinquante-neuf 
dirhams et 81 centimes  
(2.067.259,81 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-

da 1er  1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de récep-
tion à monsieur le président de la 
commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévus par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 

N° 19/2021
Le président de conseil communal 
de Tiznit porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
19/2021, relatif au branchement 
au réseau d’électricité, Inséré au 
journal Al Bayane n° 14007 du 
18/05/2021 en langue française, a 
été rectifié comme suit :
Au lieu de :
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 113 
679.60 (cent treize mille six cent 
soixante dix neuf Dirhams et 
soixante cts  TTC(.
Lire :
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 128 
661.60 (cent vingt huit mille six 
cent soixante et un Dirhams et 
soixante cts  TTC(.
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée au 
bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics : (www.marchéspublics.
gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un le 28 
juin (28/06/2021) à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr. le Président de la Commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf,  au 
siège de la Commune, à l’ouver-
ture  des plis relatifs à l'appel 
d’offres sur offres de prix N° 
01/2021,  ayant pour objet: 
A - Aménagement piste douar 
AIT HAKKOU
B - Aménagement piste IGHIR 
NOUGHRI au douar 
IKHACHAN
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 Dhs  
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du coût des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
398112,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.. Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la Commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 

• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale

 Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un le 28 
juin  (28/06/2021) à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr : le Président de la commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf  au 
siège de la commune, à l’ouverture  
des plis relatifs à l'appel d’offres 
sur offres de prix N° 02/2021,  
ayant pour objet: 
- A : Aménagement  piste  douar  
AIT KHOYA  ALI
- B : Aménagement  piste AIT 
BOUDHAR et piste  AIT 
ZAOUIT
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 Dhs 
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
396180,00Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 

ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un  le 28 
juin (28/06/2021)  à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr. le Président de la commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf  au 
siège de la commune, à l’ouverture  
des plis relatifs à l'appel d’offres 
sur offres de prix N° 03/2021,  
ayant pour objet: 
 - Ouverture piste au douar  
SFARCIDE (1ere partie)
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000 ,00 dhs 
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :  
 594 840,00  Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-

sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
JOUMADA I  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.. Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours

 d’aptitude professionnelle
Le président du conseil communal 
de LAMRIJA annonce aux fonc-
tionnaires de cette commune que 
le concours d’aptitude profession-
nelle durant l’année 2021 sera 
organisé au siège de la commune. 
pour l’accès au grade suivant :
Adjoint administratif 1°catégorie ; 
ouvert en faveur des Fonctionnaires 
ayant passés  six ans d’ancienneté 
au minimum dans le grade  d’ad-
joint Administratif 2°catégorie à la 
date du  premier examen écrit.
Nombres de poste budgétaire : Un 
(01)
Date de l’examen le : 10 AOUT 
2021
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours sus-indiqué, doivent 
déposer leur demande de candida-
ture au bureau  du Service de La 
Gestion du Personnel de la 
Commune et ce avant le 10 
AOUT 2021.

Fiduciaire 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
 Chtouka Ait Baha

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

----------
Dissolution anticipée  

 «STE ACKT HORIZONS » 
SARL 

1 - Aux termes d’un acte S.S.P 
d’un procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
10/02/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
La dissolution anticipée de la 
société :
Le gérant unique de la société 
déclare la dissolution anticipée de 
la société et l’arrêt d’activité à par-
tir du 31/12/2020.
La nomination de liquidateur :
Mme. El Ghali Aida est nommée 
liquidateur de la société.
Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société : 
N°148, Bloc 25, Cite Hay  
Mohammadi  Agadir.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’Inzegane le 25/05/2021, 
sous le N°99766.

*************
INTER TP 
RC : 37335

Il a été établi les 16/04/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : INTER TP
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions, importation et 
exportation, achat vente et loca-
tion de matériel et outillages.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Khalid Essbbai : 100 000, 00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Khalid Essbbai est le gérant de 
la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 17/05/2021 sous N°1796. 

*************
AR2 VIVRE SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100.000,00 DH
Siege Social : N°1-478 Etg 

Bd la Grande Ceinture 
Ain Sebaa, Casablanca

----------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 06/10/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 06/10/2020, l’assemblée 
général de la société « AR2 
VIVRESARL » a décidé ce qui 
suit :
-Transfert de Siège Social à 
l’adresse : 478 Etg N°1 Bd La 
Grande Ceinture - Ain Sebaa, 
Casablanca.
-Modification de l’article 4 des  
Statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 23/04/2021 sous le 
N°775685.

**********
« AIT TALEB CASH » 

S.A.R.L (AU)
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
18/05/2021 Il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique ayant les 
caractéristiques  suivantes :
Dénomination : «AIT TALEB 
CASH» SARL AU
Objet : Intermédiaire en matière 
de transferts de fonds et services 
financiers;
Siege Social : Immeuble N°476, 
Rdc Magasin N 33, Les Portes de 
Marrakech, Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 200.000,00 
DHS et divisé en 2000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mme Ait Taleb Saaida 
pour une durée illimitée.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 25/05/2021 sous 
le numéro chronologique 6348 et 

le numéro analytique 115191.
Pour extrait et mention

***********
NEGO SKILLS  SARL
Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100.000,00 Dhs
Siege Social : 

61 Av Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani 2e Etg 

N°62, Casablanca
---------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 16/03/2021

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 16/03/2021 l’assemblée 
général de la société « NEGO 
SKILLS SARL » a décidé ce qui 
suit :
-Cession des parts sociales par Mr  
Makboul  Ayoub (300 Parts) et 
Mme Fatima Wifak (360 Parts), 
au profit de Mr Abdellatif  
Saadoune (330 Parts) et Mr 
Mohamed  Fines (330 Parts).
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 15/04/2021 sous le 
N°774675.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E
-------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°06/2021 du 25/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
10 juin 2021 à la Commune Sidi 
Amar, Province de Khénifra, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet de recon-
duction d’exploitation d’une car-
rière de marbre par la Société 
Marbre Al Hamd.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dispo-
sition du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner et 
les suggestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la date 
citée en dessus.

************
Sté XPR IT CONSULTANT 
SARL à AU, au Capital de 

100 000,00 Dhs
Siège Social : 

Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171 - Marrakech

--------
Avis de Modification

1- Suivant P.V. de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
04/05/2021, enregistré à 
Marrakech le 10/05/2021, l’asso-
cié unique décide la modification 
statutaire suivante :
A-Transfert du siège sociale initia-
lement fixé à Rue Med El Beqal  
Imm Heliet Apt N°A15 Gueliz 
Marrakech au nouveau siège social 
situe à Lot Sidi Abad 1 Rue 
Berkane N°171 Marrakech.
2- Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le 20/05/2021 sous le 
N° 6210, registre de commerce 
N°80045. 

*************
Fiduciaire 

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

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

-------- 
Constitution

 « SOCIETE CENTRE TAIBA  » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 05/03/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : SOCIETE 
CENTRE TAIBA   - SARL 
-Objet : Centre de Beauté et Soins  
-Siege social: 1er Etage Imm N°1 
C Zone Industriel Tassila Dcheira 
El Jihadia Inezgane.
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune 
réparties comme suit :  
M. Lahsen Rehaimi : 500  Parts
M. Khalid Achlim : 500  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
du 1er janvier au 31 Décembre  de  
chaque année.                                                                                     
-Gérance: Elle est confiée à M. 
Lahsen Rehaimi  en qualité de 
gérant.
-Signature : 
La  société  est  engagée  par : 
- La signature bancaire et sociale 
séparé de Mr. Lahsen Rehaimi ou 
bien Mr. Khalid Achlim.
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane le 

21/05/2021 sous le N° 1151 .

*************
Rijal Sakia El Hamra II 

Conserves & Congelation
Société à responsabilité limitée

Au capital social 
de 7.800.000 dirhams

Siège social : Zone Industrielle 
Port  Laayoune

---------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, de 
la société « RIJAL SAKIA EL 
HAMRA II CONSERVES ET 
CONGELATION» société à res-
ponsabilité 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 2605 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 oulder-
rachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021sous le numéro 
557/2021.

Pour Extrait et mention.

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55    
Fax 0536 60.77.10

E- Mail: 
abouziddi50@hotmail.fr

BP 125 Nador
---------- 

« PHARMACIE TAFARSIT»
APPORT DE PATRIMOINE 

PROFESSIONNEL EN SARL AU 
RC : 311

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
01/04/2021 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Objet: 
Exploitant d’une Pharmacie
-Dénomination : 
PHARMACIE TAFARSIT 
-Siège social : Route Principale 
Tafarsit Midar/Tafarsit Driouch.
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social : 400.000 dirhams, 
divisé en 4.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées  et attribuées à l’associé 
unique en rémunération de l'ap-
port de son patrimoine profes-
sionnel (exploitation d'une phar-
macie en tant que personne phy-
sique).
-Gérance : confiée à Mr El Fellah 
Abdellali pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Driouch, le 
20/05/2021 sous N° 57 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Driouch 
sous  N° 311

Pour extrait et mention

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10

 E- Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador
------ 

 «PROMYA»
Agrément de cession de parts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 17/05/2021, Mr Boujloud 
Ilyasse, cède  à Mr Mohamed 
Boujloud 250 parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée dite «PROMYA » au capi-
tal de 350.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Route 
Taouima Ouled Brahim N° 345
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 24/05/21, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des Associés  a  décidé d’agrée la 
dite cession et modifié les articles 
6 et 7 des Statuts.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 26/05/21 
sous N°1074.

Pour extrait et mention  

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

NARROW PATHS QUADS 
ADVENTURE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 25/02/2021 Marrakech, il a été 
établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 

sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« NARROW PATHS QUADS 
ADVENTURE », 
2. Forme juridique   : SARL AU.
4. Objet : Location des quads, 
import et export, prestation de 
service.
5. Siège Social : Mag 1 Socoma 1 
N°707 – Marrakech 
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Maaffar Lahoucine : 
 Cent mille dirhams    
 100 000,00 / (1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Maaffar Lahoucine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 24/05/2021 sous le 
N°124296.

*************
 Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
-------------
SANINAD

Cessions de parts sociales
Adoption de nouveaux statuts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 17/05/2021, Mr Ilyasse 
Boujloud cède à Mr Boujloud 
Mohamed, 500  parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée «SANINAD » au capital 
de 100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, N°169 El 
Omrane Selouane.
II. Par décision de l’associé unique 
en date du 24/05/2021, il a été 
décidé d’adopter de nouveaux sta-
tuts, conformes à la société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique et de maintenir Mr 
Boujloud Mohamed en tant que 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
III. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
26/05/21 sous N° 1075. 

Pour extrait et mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Khemisset
Secrétariat général

D.U.E
-------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°143/2021 du 27/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le10Juin2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Cercle Tiflet , Province 
Khemisset, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet de reconduction d’exploita-
tiond’une carrière de marbre pré-
senté par la société « MARBAZEM 
MAJID Sarl au ».
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

**************
CASA AERO

Société Anonyme 
Au capital de 141.532.300 

de Dirhams
Siège social : Zone Urbaine 
de Nouasseur - Casablanca

Registre de Commerce 
de Casablanca N° 137689

---------
Nomination 

de nouveaux administrateurs 
et d’un nouveau président 

du conseil

Aux termes des délibérations en 
date du 27 Avril 2021, le Conseil 
d’Administration a :
-Pris acte de la démission de M. 
Fouad Boutayeb de son mandat 
d’Administrateur, 
-Nommé M. Othmane BEKKARI 
en qualité d’Administrateur en 
remplacement de M. Fouad  
Boutayeb démissionnaire.
-Pris acte de la vacance du siège de 
M. Abdelfettah REFASS, suite à 
son départ à la retraite,
-Nommé M. Abderrazzaq 
Eddahir, en qualité d’Administra-
teur en remplacement de M. M. 
Abdelfettah REFASS.
-Pris acte de la vacance du siège 
d’Administrateur de Mme Rajae 
HABIBI, appelée à de nouvelles 
fonctions, 
-Nommé Mme Naoual Ait 
HAMMOU en tant qu’Adminis-
trateur en remplacement, de Mme 
Rajae HABIBI.

-Nommé M. Othmane 
BEKKARI, en qualité de prési-
dent du Conseil en remplacement 
de M. Fouad BOUTAYEB.
Aux termes des délibérations en 
date du 27 Avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a ratifié la 
nomination des Administrateurs 
suivants :
-M. Othmane Bekkari, M. 
Abderrazzak Eddahir, Mme 
Naoual Ait Hammou.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 octobre 2023.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 mai 2021, sous 
le n°780138.

Pour extrait et mention 
Le Conseil d’Administration 

**************
ORUS SERVICES 

Société anonyme, au Capital 
de 3.300.000Dirhams

Siège social : Zénith Millenium 
– Immeuble 8_ Sidi Maarouf - 

Casablanca
RC de Casablanca 

N° 127409
-------- 

Démission et nomination 
Président Directeur Général :

Aux termes des délibérations en 
date du 15 Décembre 2014, le 
Conseil d’Administration a : 
- Pris acte de la Démission de 
Monsieur Mohammed Amine 
BOUABID en tant que Président 
Directeur Général à compter du 
1er janvier 2015,
-Décidé de nommer Monsieur 
Aziz Cherkaoui en tant que nou-
veau Président du Conseil d’Ad-
ministration à compter du 1er 
janvier 2015 et pour la durée de 
son mandat d’Administrateur, il 
assumera également la Direction 
Générale de la société il prendra le 
titre de Président Directeur 
Général.
La composition du Conseil d’Ad-
ministration sera la suivante à 
compter du 1er janvier 2015 :
-M. Aziz Cherkaoui, Président 
Directeur Général,
-La société SALAFIN, représentée 
par Monsieur Aziz Cherkaoui,
-Monsieur Amine Bouabid, 
Administrateur, 
-Monsieur Mohammed Er-Raioui, 
Administrateur, 
-Monsieur Mohammed Sbihi, 
Administrateur.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 Mai 2021 sous le 
numéro 780137.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

*************
« PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

7ème  étage, Appt. N° 14  - 
Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@menara.ma
----------

 «EAST PRODUCTION». 
S.A.R.L.

Clôture Et Liquidation

I) – Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire  
en date à OUJDA du 04/02/2021, 
enregistré à OUJDA, le 
18/02/2021, de la société à res-
ponsabilité limitée dénommée 
«EAST PRODUCTION» SARL, 
au capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, Hay 
Ezzaytoun Bouknadel, inscrite au 
registre de commerce à OUJDA, 
sous le N° 19533, les associés de la 
dite société approuve :
- Rapport du liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liquida-
tion;
-Examen et approbation du 
compte de liquidation et vote 
d’une réparation pour solde de 
tout compte
- Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat ;
- Constations de la clôture de la 
liquidation et sa radiation du 
registre de commerce.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda,  le 25/05/2021, sous le 
N°1908.                 

Pour extrait et mention 
Le liquidateur.

*************
SATYS SEALING & 
PAINTING MAROC 

Société Anonyme, au capital 
de 5.984.100 Dirhams

Siège social : Hangar 3600 – 
Baie n°1 – ZIRAM Aéroport

Mohamed V – Nouaceur - 
Casablanca

Registre de commerce 
de Casablanca n° 288431

--------
Renouvellement du mandat 

de deux Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 23 Mars 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a pris acte 
de l’expiration du mandat d’admi-
nistrateur de Messieurs Christophe 
CADOR et Mohammed 
BELLATIG et a renouvelé leur 
mandat pour une durée de 5 ans 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 septembre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 mai 2021, sous 
le N°780139.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration 

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

Ministre de l'Intérieur
Wilaya de la région 

du Grand Casablanca Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Préfecture 

des arrondissements 
Hay Mohammadi Ain Sebaa

Arrondissement 
Hay Mohammadi

Divisions Economique 
et Finances 

Service des déclarations
 commerciales

Et établissements classées
N° ......./D.E. F /D. E. C

--------
Avis d’Enquête 

Le Président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi avise le public 
du commencement d'une enquête 
commodo ou incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
carte de parution.
Cette enquête concerne la 
demande déposé par : 
Mr-Me / Mr  Mohamed Rafik
Sise/ Lotissement Al Mouahidine 
Maha 12 Hay Mohammadi 
Casablanca
Activité / CAFE CREMERIE 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l 'arrondissement Hay 
Mohammadi Bd Ali Yaata 2ème  
étage Division des affaires écono-
miques et finances Sce des établis-
sements classées.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca.

Bureau : 0522.54.39.05 
Fax : 0522.54.39.05

----------------
MOUAOUIA IMPORT 
EXPORT SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
23/11/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique : MOUAOUIA 
IMPORT EXPORT SARL(A.U).
- Objet : Distribution et vente des 
produits alimentaires et import 
export.
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. Mouaouia Amine : 1000 Parts
Total :  1000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mouaouia Amine.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de Tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 27 /05/2021 
sous le N° 504511 au registre 
analytique.

*************
TKH SERVICE

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 13/04/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
TKH SERVICE
Objet Social : Marchand de maté-
riels, fournitures, accessoires, 
equipements et appareils de pro-
tection, d'incendie et de sur-
veillance - Marchand de fourni-
tures industrielles. - Entrepreneur 
d'installation electrique. - Travaux 
Divers - Le négoce en Général - 
Import –Export
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 

n°2 Sidi Bernoussi Casablanca 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé en 
1 000 Parts Sociales de 100.00 dhs 
chacune appartiennent en totalité 
à Mr Abdelkrim Halimi.
Gérance : Mr Abdelkrim Halimi
Le dépôt légal a été effectué auprès 
de Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 27/05/2021.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le n°504509 

Pour Extrait et Mention
 

 ***********
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement

-----------------
«ROSELEC » SARL

Modification

Aux termes d'un Acte SSP et au 
d'un P.V d'A.G.E du 1er Février 
2021, il a été décidé ci-après: 
-Cession de 100 parts sociales de 
Mr Sabri Hassan et Mme Kamil 
Zohra en faveur de: 
- Mme Naima El Ahmar.
- Changement de la forme juri-
dique d'une SARL à une SARL à 
AU
-Démission de Mr Sabri Hassan et 
Mme Kamil Zohra de leurs fonc-
tions de cogérants.
-Nomination de Mme Naima El 
Ahmar, gérante de la société pour 
une durée illimitée.
-Signature sociale : La société est 
engagée par la signature sociale 
seule de Mme El Ahmar Naima.
-Mise-à-jours des statuts de la 
société.
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Mai 2021 sous 
n°:779278. - RC : 232887.

************
 STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------- 

«TEKA MOP » SARL A AU
 Dissolution anticipée

Aux termes d'un P-V de l'A.G.E 
établi le 18 Septembre 2020, 
l'associé unique de la société 
TEKA MOP SARL AU, 
au capital de 10 000.00 dhs dont 
le siège social est domicilié à : 
Res Chabab Bloc 19 Imm B Nr 3 
Ain Sebaa Casablanca, inscrit au 
registre de commerce de 
Casablanca (RC) sous le numéro : 
422205 , a décidé de mettre fin à 
l'exercice de la dite société, en 
prononçant sa dissolution pure et 
simple d'une manière définitive et 
irrévocable .
Le liquidateur de la société est Mr 
TOUNSI KHAMLICHI.
Le siège de liquidation est le siège 
social : Res Chabab Zone A3 Bloc 
19 Imm B Apt3 Ain Sebaa 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 octobre 2020 
sous le numéro : 749968.

*********** 
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation Continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement - 

Comptable Agréé
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
01/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL à AU, selon les 
détails ci-après :
Dénomination sociale :
«WOROUD OIL » S.A.R.L à AU
*Objet social : l'Entreprise d'une 
Station-service pour voitures auto-
mobile, restaurant, café, salle des 
fêtes. Espace de jeux des enfants, 
salle de sport, piscine  
* Siège social : Route principale de 
Casablanca, douar Ydar commune 
de Sidi El Aidi , province de Settat 
Capital social : 100 000,00 Dhs,
Gérance: Mr Wardi Najib est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de: 
Mr Wardi Najib
Forme juridique : SARL à AU.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de première instance de 
Settat, le 28/04/2021, sous le 
numéro : 203/21 et la société est y 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro : 6495....
Suite un PAGO du 10/05/2021, 
l'associé unique a décidé de recti-
fier l'adresse du siège social comme 
suivant : Route Principale de 
Casablanca, Douar Ouled Idar 
Commune De Sidi El Aidi, 
Province de Settat.

Les appeLs
d'offres
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SOLUTION
N° 4298

HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En 
rage - Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - 
Lettres pour République - VII- Infecter de mauvaises 
odeurs - VIII- Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique 
- Extraire l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4299 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 
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GRILLE 
N° 4299

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

O

Royaume du Maroc 
Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale

 Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°7/2021
(Séance publique)

Le vendredi  25/06/2021 à 11h30 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
« Travaux de construction de la 
piste allant du PK 14 (Sedra) par 
l’école IKHTATTEN au douar 
Ait Belhaj Et Ait Bel Mekran à la 
commune territoriale Ait Yadine»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'état :  
(www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : cinquante  mille dirhams 
(50 000,00dh).
* l’estimation administrative est de 
: sept cent trente-neuf mille quatre 
cent quatre-vingt-huit dirhams  
(739.488,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er 1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accusé de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 

technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministre de l’interieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale

 Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°8/2021
(Séance publique)

Le vendredi 25/06/2021 à 10h00 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offre de prix 
pour : Installation poteaux et 
câblages basse et moyenne tension 
« extension du réseau de basse et 
moyenne tension aux différents 
douars de la commune territoriale 
Ait Yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l'état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixé à : cent mille dirhams 
(100.000,00 dh).
* l’estimation administrative est de 
: Deux millions soixante-sept 
mille deux cent cinquante-neuf 
dirhams et 81 centimes  
(2.067.259,81 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-

da 1er  1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de récep-
tion à monsieur le président de la 
commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics, (www.marchespublics.
gov.ma)
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévus par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis rectificatif relatif 
à l’appel d’offres ouvert 

N° 19/2021
Le président de conseil communal 
de Tiznit porte à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
19/2021, relatif au branchement 
au réseau d’électricité, Inséré au 
journal Al Bayane n° 14007 du 
18/05/2021 en langue française, a 
été rectifié comme suit :
Au lieu de :
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 113 
679.60 (cent treize mille six cent 
soixante dix neuf Dirhams et 
soixante cts  TTC(.
Lire :
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 128 
661.60 (cent vingt huit mille six 
cent soixante et un Dirhams et 
soixante cts  TTC(.
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée au 
bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics : (www.marchéspublics.
gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un le 28 
juin (28/06/2021) à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr. le Président de la Commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf,  au 
siège de la Commune, à l’ouver-
ture  des plis relatifs à l'appel 
d’offres sur offres de prix N° 
01/2021,  ayant pour objet: 
A - Aménagement piste douar 
AIT HAKKOU
B - Aménagement piste IGHIR 
NOUGHRI au douar 
IKHACHAN
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 Dhs  
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du coût des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
398112,00 Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.. Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la Commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 

• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale

 Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un le 28 
juin  (28/06/2021) à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr : le Président de la commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf  au 
siège de la commune, à l’ouverture  
des plis relatifs à l'appel d’offres 
sur offres de prix N° 02/2021,  
ayant pour objet: 
- A : Aménagement  piste  douar  
AIT KHOYA  ALI
- B : Aménagement  piste AIT 
BOUDHAR et piste  AIT 
ZAOUIT
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 Dhs 
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de : 
396180,00Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 

ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion..
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
Cercle Oultana

Caidat Iwariden Ait Manna
Commune territoriale 

Sidi Boulkhalf
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
L'an deux mille vingt-et-un  le 28 
juin (28/06/2021)  à 10 Heure ; il 
sera procédé, dans le bureau de 
Mr. le Président de la commune 
territoriale de Sidi Boulkhalf  au 
siège de la commune, à l’ouverture  
des plis relatifs à l'appel d’offres 
sur offres de prix N° 03/2021,  
ayant pour objet: 
 - Ouverture piste au douar  
SFARCIDE (1ere partie)
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au siège de la 
commune territoriale de Sidi 
Boulkhalf, Service Technique. Ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : site : 
(www.marchespublics.gov.ma).
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000 ,00 dhs 
(vingt  Mille  dirhams).
L’Estimation du cout des presta-
tions établis par le maitre d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :  
 594 840,00  Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion du dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-

sitions des articles 27 et 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
JOUMADA I  (20  Mars  2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’État, 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.. Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique au siège de la commune 
territoriale Sidi Boulkhalf. 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Cercle de Guercif
Caidat  Lamrija

Commune Lamrija
Avis de concours

 d’aptitude professionnelle
Le président du conseil communal 
de LAMRIJA annonce aux fonc-
tionnaires de cette commune que 
le concours d’aptitude profession-
nelle durant l’année 2021 sera 
organisé au siège de la commune. 
pour l’accès au grade suivant :
Adjoint administratif 1°catégorie ; 
ouvert en faveur des Fonctionnaires 
ayant passés  six ans d’ancienneté 
au minimum dans le grade  d’ad-
joint Administratif 2°catégorie à la 
date du  premier examen écrit.
Nombres de poste budgétaire : Un 
(01)
Date de l’examen le : 10 AOUT 
2021
Les fonctionnaires intéressés et 
favoris à la participation au 
concours sus-indiqué, doivent 
déposer leur demande de candida-
ture au bureau  du Service de La 
Gestion du Personnel de la 
Commune et ce avant le 10 
AOUT 2021.

Fiduciaire 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra 
 Chtouka Ait Baha

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

----------
Dissolution anticipée  

 «STE ACKT HORIZONS » 
SARL 

1 - Aux termes d’un acte S.S.P 
d’un procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
10/02/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
La dissolution anticipée de la 
société :
Le gérant unique de la société 
déclare la dissolution anticipée de 
la société et l’arrêt d’activité à par-
tir du 31/12/2020.
La nomination de liquidateur :
Mme. El Ghali Aida est nommée 
liquidateur de la société.
Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société : 
N°148, Bloc 25, Cite Hay  
Mohammadi  Agadir.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance d’Inzegane le 25/05/2021, 
sous le N°99766.

*************
INTER TP 
RC : 37335

Il a été établi les 16/04/2021 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : INTER TP
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions, importation et 
exportation, achat vente et loca-
tion de matériel et outillages.
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage, 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Khalid Essbbai : 100 000, 00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Khalid Essbbai est le gérant de 
la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 17/05/2021 sous N°1796. 

*************
AR2 VIVRE SARL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100.000,00 DH
Siege Social : N°1-478 Etg 

Bd la Grande Ceinture 
Ain Sebaa, Casablanca

----------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 06/10/2020

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 06/10/2020, l’assemblée 
général de la société « AR2 
VIVRESARL » a décidé ce qui 
suit :
-Transfert de Siège Social à 
l’adresse : 478 Etg N°1 Bd La 
Grande Ceinture - Ain Sebaa, 
Casablanca.
-Modification de l’article 4 des  
Statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 23/04/2021 sous le 
N°775685.

**********
« AIT TALEB CASH » 

S.A.R.L (AU)
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
18/05/2021 Il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique ayant les 
caractéristiques  suivantes :
Dénomination : «AIT TALEB 
CASH» SARL AU
Objet : Intermédiaire en matière 
de transferts de fonds et services 
financiers;
Siege Social : Immeuble N°476, 
Rdc Magasin N 33, Les Portes de 
Marrakech, Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 200.000,00 
DHS et divisé en 2000 parts de 
100 DH chacune, 
Gérance : La gérance de la société 
est confiée à Mme Ait Taleb Saaida 
pour une durée illimitée.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 25/05/2021 sous 
le numéro chronologique 6348 et 

le numéro analytique 115191.
Pour extrait et mention

***********
NEGO SKILLS  SARL
Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100.000,00 Dhs
Siege Social : 

61 Av Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani 2e Etg 

N°62, Casablanca
---------

Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 16/03/2021

En vertu d’un acte sous-seing pri-
vée du 16/03/2021 l’assemblée 
général de la société « NEGO 
SKILLS SARL » a décidé ce qui 
suit :
-Cession des parts sociales par Mr  
Makboul  Ayoub (300 Parts) et 
Mme Fatima Wifak (360 Parts), 
au profit de Mr Abdellatif  
Saadoune (330 Parts) et Mr 
Mohamed  Fines (330 Parts).
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 15/04/2021 sous le 
N°774675.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E
-------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°06/2021 du 25/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
10 juin 2021 à la Commune Sidi 
Amar, Province de Khénifra, rela-
tive à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet de recon-
duction d’exploitation d’une car-
rière de marbre par la Société 
Marbre Al Hamd.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dispo-
sition du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner et 
les suggestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la date 
citée en dessus.

************
Sté XPR IT CONSULTANT 
SARL à AU, au Capital de 

100 000,00 Dhs
Siège Social : 

Lot Sidi Abad 1 Rue Berkane 
N°171 - Marrakech

--------
Avis de Modification

1- Suivant P.V. de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
04/05/2021, enregistré à 
Marrakech le 10/05/2021, l’asso-
cié unique décide la modification 
statutaire suivante :
A-Transfert du siège sociale initia-
lement fixé à Rue Med El Beqal  
Imm Heliet Apt N°A15 Gueliz 
Marrakech au nouveau siège social 
situe à Lot Sidi Abad 1 Rue 
Berkane N°171 Marrakech.
2- Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de commerce de 
Marrakech le 20/05/2021 sous le 
N° 6210, registre de commerce 
N°80045. 

*************
Fiduciaire 

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

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

-------- 
Constitution

 « SOCIETE CENTRE TAIBA  » 
SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 05/03/2021, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : SOCIETE 
CENTRE TAIBA   - SARL 
-Objet : Centre de Beauté et Soins  
-Siege social: 1er Etage Imm N°1 
C Zone Industriel Tassila Dcheira 
El Jihadia Inezgane.
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune 
réparties comme suit :  
M. Lahsen Rehaimi : 500  Parts
M. Khalid Achlim : 500  Parts
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
du 1er janvier au 31 Décembre  de  
chaque année.                                                                                     
-Gérance: Elle est confiée à M. 
Lahsen Rehaimi  en qualité de 
gérant.
-Signature : 
La  société  est  engagée  par : 
- La signature bancaire et sociale 
séparé de Mr. Lahsen Rehaimi ou 
bien Mr. Khalid Achlim.
2. Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane le 

21/05/2021 sous le N° 1151 .

*************
Rijal Sakia El Hamra II 

Conserves & Congelation
Société à responsabilité limitée

Au capital social 
de 7.800.000 dirhams

Siège social : Zone Industrielle 
Port  Laayoune

---------
Nomination de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20 janvier 2021, de 
la société « RIJAL SAKIA EL 
HAMRA II CONSERVES ET 
CONGELATION» société à res-
ponsabilité 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 2605 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 oulder-
rachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 19 
février 2021sous le numéro 
557/2021.

Pour Extrait et mention.

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55    
Fax 0536 60.77.10

E- Mail: 
abouziddi50@hotmail.fr

BP 125 Nador
---------- 

« PHARMACIE TAFARSIT»
APPORT DE PATRIMOINE 

PROFESSIONNEL EN SARL AU 
RC : 311

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
01/04/2021 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Objet: 
Exploitant d’une Pharmacie
-Dénomination : 
PHARMACIE TAFARSIT 
-Siège social : Route Principale 
Tafarsit Midar/Tafarsit Driouch.
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années.
-Capital social : 400.000 dirhams, 
divisé en 4.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées  et attribuées à l’associé 
unique en rémunération de l'ap-
port de son patrimoine profes-
sionnel (exploitation d'une phar-
macie en tant que personne phy-
sique).
-Gérance : confiée à Mr El Fellah 
Abdellali pour une durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Driouch, le 
20/05/2021 sous N° 57 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Driouch 
sous  N° 311

Pour extrait et mention

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10

 E- Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador
------ 

 «PROMYA»
Agrément de cession de parts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 17/05/2021, Mr Boujloud 
Ilyasse, cède  à Mr Mohamed 
Boujloud 250 parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée dite «PROMYA » au capi-
tal de 350.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Route 
Taouima Ouled Brahim N° 345
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador 24/05/21, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des Associés  a  décidé d’agrée la 
dite cession et modifié les articles 
6 et 7 des Statuts.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 26/05/21 
sous N°1074.

Pour extrait et mention  

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

NARROW PATHS QUADS 
ADVENTURE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 25/02/2021 Marrakech, il a été 
établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 

sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« NARROW PATHS QUADS 
ADVENTURE », 
2. Forme juridique   : SARL AU.
4. Objet : Location des quads, 
import et export, prestation de 
service.
5. Siège Social : Mag 1 Socoma 1 
N°707 – Marrakech 
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Maaffar Lahoucine : 
 Cent mille dirhams    
 100 000,00 / (1000) parts.  
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Maaffar Lahoucine.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 24/05/2021 sous le 
N°124296.

*************
 Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
-------------
SANINAD

Cessions de parts sociales
Adoption de nouveaux statuts

I. Par actes sous-seing privé en 
date du 17/05/2021, Mr Ilyasse 
Boujloud cède à Mr Boujloud 
Mohamed, 500  parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité 
limitée «SANINAD » au capital 
de 100.000 dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, N°169 El 
Omrane Selouane.
II. Par décision de l’associé unique 
en date du 24/05/2021, il a été 
décidé d’adopter de nouveaux sta-
tuts, conformes à la société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique et de maintenir Mr 
Boujloud Mohamed en tant que 
gérant unique pour une durée 
illimitée.
III. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
26/05/21 sous N° 1075. 

Pour extrait et mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Khemisset
Secrétariat général

D.U.E
-------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°143/2021 du 27/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le10Juin2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Cercle Tiflet , Province 
Khemisset, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet de reconduction d’exploita-
tiond’une carrière de marbre pré-
senté par la société « MARBAZEM 
MAJID Sarl au ».
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

**************
CASA AERO

Société Anonyme 
Au capital de 141.532.300 

de Dirhams
Siège social : Zone Urbaine 
de Nouasseur - Casablanca

Registre de Commerce 
de Casablanca N° 137689

---------
Nomination 

de nouveaux administrateurs 
et d’un nouveau président 

du conseil

Aux termes des délibérations en 
date du 27 Avril 2021, le Conseil 
d’Administration a :
-Pris acte de la démission de M. 
Fouad Boutayeb de son mandat 
d’Administrateur, 
-Nommé M. Othmane BEKKARI 
en qualité d’Administrateur en 
remplacement de M. Fouad  
Boutayeb démissionnaire.
-Pris acte de la vacance du siège de 
M. Abdelfettah REFASS, suite à 
son départ à la retraite,
-Nommé M. Abderrazzaq 
Eddahir, en qualité d’Administra-
teur en remplacement de M. M. 
Abdelfettah REFASS.
-Pris acte de la vacance du siège 
d’Administrateur de Mme Rajae 
HABIBI, appelée à de nouvelles 
fonctions, 
-Nommé Mme Naoual Ait 
HAMMOU en tant qu’Adminis-
trateur en remplacement, de Mme 
Rajae HABIBI.

-Nommé M. Othmane 
BEKKARI, en qualité de prési-
dent du Conseil en remplacement 
de M. Fouad BOUTAYEB.
Aux termes des délibérations en 
date du 27 Avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a ratifié la 
nomination des Administrateurs 
suivants :
-M. Othmane Bekkari, M. 
Abderrazzak Eddahir, Mme 
Naoual Ait Hammou.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 octobre 2023.
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 mai 2021, sous 
le n°780138.

Pour extrait et mention 
Le Conseil d’Administration 

**************
ORUS SERVICES 

Société anonyme, au Capital 
de 3.300.000Dirhams

Siège social : Zénith Millenium 
– Immeuble 8_ Sidi Maarouf - 

Casablanca
RC de Casablanca 

N° 127409
-------- 

Démission et nomination 
Président Directeur Général :

Aux termes des délibérations en 
date du 15 Décembre 2014, le 
Conseil d’Administration a : 
- Pris acte de la Démission de 
Monsieur Mohammed Amine 
BOUABID en tant que Président 
Directeur Général à compter du 
1er janvier 2015,
-Décidé de nommer Monsieur 
Aziz Cherkaoui en tant que nou-
veau Président du Conseil d’Ad-
ministration à compter du 1er 
janvier 2015 et pour la durée de 
son mandat d’Administrateur, il 
assumera également la Direction 
Générale de la société il prendra le 
titre de Président Directeur 
Général.
La composition du Conseil d’Ad-
ministration sera la suivante à 
compter du 1er janvier 2015 :
-M. Aziz Cherkaoui, Président 
Directeur Général,
-La société SALAFIN, représentée 
par Monsieur Aziz Cherkaoui,
-Monsieur Amine Bouabid, 
Administrateur, 
-Monsieur Mohammed Er-Raioui, 
Administrateur, 
-Monsieur Mohammed Sbihi, 
Administrateur.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 Mai 2021 sous le 
numéro 780137.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

*************
« PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social 
de 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

7ème  étage, Appt. N° 14  - 
Oujda -

Tel : (0536) 68 22 18 
(0536) 70 22 22 

Email : cabinetprofocs@menara.ma
----------

 «EAST PRODUCTION». 
S.A.R.L.

Clôture Et Liquidation

I) – Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale ordinaire  
en date à OUJDA du 04/02/2021, 
enregistré à OUJDA, le 
18/02/2021, de la société à res-
ponsabilité limitée dénommée 
«EAST PRODUCTION» SARL, 
au capital social de 10.000 
Dirhams, dont le siège social est 
fixé à Oujda, 9 Rue Amana, Hay 
Ezzaytoun Bouknadel, inscrite au 
registre de commerce à OUJDA, 
sous le N° 19533, les associés de la 
dite société approuve :
- Rapport du liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liquida-
tion;
-Examen et approbation du 
compte de liquidation et vote 
d’une réparation pour solde de 
tout compte
- Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat ;
- Constations de la clôture de la 
liquidation et sa radiation du 
registre de commerce.
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda,  le 25/05/2021, sous le 
N°1908.                 

Pour extrait et mention 
Le liquidateur.

*************
SATYS SEALING & 
PAINTING MAROC 

Société Anonyme, au capital 
de 5.984.100 Dirhams

Siège social : Hangar 3600 – 
Baie n°1 – ZIRAM Aéroport

Mohamed V – Nouaceur - 
Casablanca

Registre de commerce 
de Casablanca n° 288431

--------
Renouvellement du mandat 

de deux Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 23 Mars 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a pris acte 
de l’expiration du mandat d’admi-
nistrateur de Messieurs Christophe 
CADOR et Mohammed 
BELLATIG et a renouvelé leur 
mandat pour une durée de 5 ans 
prenant fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 septembre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 27 mai 2021, sous 
le N°780139.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration 

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

Ministre de l'Intérieur
Wilaya de la région 

du Grand Casablanca Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Préfecture 

des arrondissements 
Hay Mohammadi Ain Sebaa

Arrondissement 
Hay Mohammadi

Divisions Economique 
et Finances 

Service des déclarations
 commerciales

Et établissements classées
N° ......./D.E. F /D. E. C

--------
Avis d’Enquête 

Le Président de l'arrondissement 
Hay Mohammadi avise le public 
du commencement d'une enquête 
commodo ou incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
carte de parution.
Cette enquête concerne la 
demande déposé par : 
Mr-Me / Mr  Mohamed Rafik
Sise/ Lotissement Al Mouahidine 
Maha 12 Hay Mohammadi 
Casablanca
Activité / CAFE CREMERIE 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l 'arrondissement Hay 
Mohammadi Bd Ali Yaata 2ème  
étage Division des affaires écono-
miques et finances Sce des établis-
sements classées.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n° 6 Casablanca.

Bureau : 0522.54.39.05 
Fax : 0522.54.39.05

----------------
MOUAOUIA IMPORT 
EXPORT SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
23/11/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination Commerciale Et 
Forme Juridique : MOUAOUIA 
IMPORT EXPORT SARL(A.U).
- Objet : Distribution et vente des 
produits alimentaires et import 
export.
- Siege Social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Apt N°6 
Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associé unique :
M. Mouaouia Amine : 1000 Parts
Total :  1000 Parts
-Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mouaouia Amine.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de Tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 27 /05/2021 
sous le N° 504511 au registre 
analytique.

*************
TKH SERVICE

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 13/04/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination Sociale : 
TKH SERVICE
Objet Social : Marchand de maté-
riels, fournitures, accessoires, 
equipements et appareils de pro-
tection, d'incendie et de sur-
veillance - Marchand de fourni-
tures industrielles. - Entrepreneur 
d'installation electrique. - Travaux 
Divers - Le négoce en Général - 
Import –Export
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum GH2-17 Etage 

n°2 Sidi Bernoussi Casablanca 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé en 
1 000 Parts Sociales de 100.00 dhs 
chacune appartiennent en totalité 
à Mr Abdelkrim Halimi.
Gérance : Mr Abdelkrim Halimi
Le dépôt légal a été effectué auprès 
de Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 27/05/2021.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le n°504509 

Pour Extrait et Mention
 

 ***********
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement

-----------------
«ROSELEC » SARL

Modification

Aux termes d'un Acte SSP et au 
d'un P.V d'A.G.E du 1er Février 
2021, il a été décidé ci-après: 
-Cession de 100 parts sociales de 
Mr Sabri Hassan et Mme Kamil 
Zohra en faveur de: 
- Mme Naima El Ahmar.
- Changement de la forme juri-
dique d'une SARL à une SARL à 
AU
-Démission de Mr Sabri Hassan et 
Mme Kamil Zohra de leurs fonc-
tions de cogérants.
-Nomination de Mme Naima El 
Ahmar, gérante de la société pour 
une durée illimitée.
-Signature sociale : La société est 
engagée par la signature sociale 
seule de Mme El Ahmar Naima.
-Mise-à-jours des statuts de la 
société.
-Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21 Mai 2021 sous 
n°:779278. - RC : 232887.

************
 STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils
---------- 

«TEKA MOP » SARL A AU
 Dissolution anticipée

Aux termes d'un P-V de l'A.G.E 
établi le 18 Septembre 2020, 
l'associé unique de la société 
TEKA MOP SARL AU, 
au capital de 10 000.00 dhs dont 
le siège social est domicilié à : 
Res Chabab Bloc 19 Imm B Nr 3 
Ain Sebaa Casablanca, inscrit au 
registre de commerce de 
Casablanca (RC) sous le numéro : 
422205 , a décidé de mettre fin à 
l'exercice de la dite société, en 
prononçant sa dissolution pure et 
simple d'une manière définitive et 
irrévocable .
Le liquidateur de la société est Mr 
TOUNSI KHAMLICHI.
Le siège de liquidation est le siège 
social : Res Chabab Zone A3 Bloc 
19 Imm B Apt3 Ain Sebaa 
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15 octobre 2020 
sous le numéro : 749968.

*********** 
STRA CONSEIL

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation Continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement - 

Comptable Agréé
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
01/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL à AU, selon les 
détails ci-après :
Dénomination sociale :
«WOROUD OIL » S.A.R.L à AU
*Objet social : l'Entreprise d'une 
Station-service pour voitures auto-
mobile, restaurant, café, salle des 
fêtes. Espace de jeux des enfants, 
salle de sport, piscine  
* Siège social : Route principale de 
Casablanca, douar Ydar commune 
de Sidi El Aidi , province de Settat 
Capital social : 100 000,00 Dhs,
Gérance: Mr Wardi Najib est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures seule de: 
Mr Wardi Najib
Forme juridique : SARL à AU.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de première instance de 
Settat, le 28/04/2021, sous le 
numéro : 203/21 et la société est y 
immatriculée au registre de com-
merce sous le numéro : 6495....
Suite un PAGO du 10/05/2021, 
l'associé unique a décidé de recti-
fier l'adresse du siège social comme 
suivant : Route Principale de 
Casablanca, Douar Ouled Idar 
Commune De Sidi El Aidi, 
Province de Settat.

Les appeLs
d'offres
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Bourse : les nouvelles ambitions 
pour Casablanca d’ici 2035

effet, le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), 
proposé dans le rapport géné-

ral de la CSMD ambitionne de faire pas-
ser la capitalisation boursière totale de 
54% du PIB en 2019 à 70% en 2035 et 
les émissions d'actions d'une moyenne 
annuelle de 100 millions de dollars (M$) 
entre 2015 et 2019 à une moyenne 
annuelle de 1 milliard de dollars (Md$) 
entre 2021 et 2030. Puis à une moyenne 
annuelle de 5 Md$ entre 2030 et 2035.
La Commission insiste également sur 
l'importance de diminuer le poids des 
banques dans la capitalisation boursière 
de 35% à 20% en 2035, de porter le 
nombre de sociétés cotées de 76 en 2019 
à 300 en 2035, le nombre d'entreprises 
dont la capitalisation boursière est supé-
rieure à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 en 
2035 et le pourcentage des transactions faites par des investisseurs 
internationaux de 10% à 25%.
Globalement, la CSMD estime que les marchés des capitaux joueront 
un rôle majeur dans le NMD du Maroc et ce, que ça soit pour faire 
face aux enjeux du développement ou aux impératifs de relance, suite 
à la crise actuelle de du nouveau coronavirus (Covid-19).
Le développement de la Bourse de Casablanca sera, en particulier, cru-
cial pour le développement de ces marchés. Car elle représente un 
débouché naturel aux différentes activités d'investissement, notam-
ment en private equity (capital investissement) et permet d'offrir un 

meilleur pricing des actifs ainsi qu'un accès à une base d'investisseurs 
plus large et des produits diversifiés ajustés aux différents niveaux de 
risque. En outre, la Commission explique que ce pari, vise à dévelop-
per trois composantes essentielles au développement des marchés des 
capitaux. Il est ainsi question d'achever les réformes entamées dans les 
années 1990 pour transformer la bourse en un marché dynamique 
capable de jouer pleinement son rôle de financement de l'économie, 
de faire du Maroc une plateforme financière majeure en Afrique 
capable d'attirer les investisseurs et émetteurs étrangers et de mettre en 
place un environnement favorable au développement rapide des mar-
chés des capitaux.

En

COIN de l'expert

Quid des taux d’intérêt qui rémunèrent l’épargne ?

Si la baisse des taux directeurs de BAM a eu un impact sur certains 
taux débiteurs bancaires, elle s’est aussi traduite par un recul du 
taux de rémunération de l’épargne par les banques ou par le Trésor. 
Ainsi, selon les dernières données de BAM, le taux des comptes sur 
carnet ouverts auprès des banques, s’est établi à 1,27% pour la 
période entre janvier et juin 2021. Ce taux est en baisse de -53 pbs 
sur un an. Aussi, le taux moyen des dépôts à 1 an en mars 2021, 
s’est établi à 2,79% en recul de -27 pbs sur un an. Quant au Bon 
de Trésor, le taux moyen d’intérêt sur une maturité de 5 ans, 
oscille autour de 1,95% en recul de -55 pbs sur un an. 

- Comment expliquer la résistance relative des taux 
des DAT ?

Cette inélasticité relative des taux des DAT s’explique certaine-
ment par la volonté des banques de fidéliser les grands déposants 
avec une rentabilité analytique calculée sur tous les mouvements 
des clients. D’ailleurs, la sélectivité des banques semble se traduire 
par la baisse de -4% sur un an de l’encours des Comptes à terme 
et bons de caisse auprès des banques.

- Quelle est la réaction prévisionnelle des épargnants ?

Pour les épargnants exposés aux Bons du Trésor via les OPCVM, 
la baisse des taux n’est pas encore ressentie grâce aux plus-values 
dégagées. Ainsi, c’est lors des prochaines années que l’impact sera 
ressenti via la chute du taux d'intérêt de réinvestissement des tom-
bées. Par ailleurs, dans l’absolu, cette chute du taux de rémunéra-
tion de l’épargne, va certainement amener plusieurs investisseurs à 
prendre davantage de risque en investissant dans de nouvelles 
classes d’actifs comme les foncières. De même, ceux qui ont une 
moindre aversion au risque, pourront s’exposer au marché actions 
où plusieurs émetteurs solides comme les banques offrent un D/Y 
supérieur au taux d’intérêt.

« Les épargnants 
et la baisse des taux »

   Kaoutar Khennach

La Bourse de Casablanca publie son 1er rapport
Global Reporting Initiative

La Bourse de Casablanca a annoncé, jeudi, la publication de son 
premier rapport RSE, conformément aux lignes directrices de la 
Global Reporting Initiative (GRI).
A travers ce rapport, la Bourse formalise sa démarche RSE, tout 
en revenant sur ses réalisations, ses pratiques au quotidien et sa 
performance en la matière, indique la Bourse dans un communi-
qué.
La démarche RSE de la Bourse de Casablanca est structurée 
autour de 4 engagements majeurs, qui s'intègrent parfaitement 
dans son plan de développement.  Il s'agit d'exercer son métier 
avec responsabilité, d'être engagée envers la société et les commu-
nautés, de préserver l'environnement et atténuer les effets du 
réchauffement climatique et d'entretenir des relations équilibrées 
et durables avec ses partenaires, précise la même source.
"Que cela soit à travers la promotion de la finance durable en 

Afrique (Marrakech Pledge), le développement des meilleures pra-
tiques (Guide, Indice ESG…), la formation et l'accompagnement 
des entreprises et des investisseurs (gouvernance, transparence…), 
la participation active à des initiatives internationales (Sustainable 
Stock Echange Initiative, WFE…), l’obtention du label RSE de la 
CGEM, la Bourse de Casablanca a toujours œuvré pour l’adop-
tion des meilleures pratiques et pour leur promotion auprès de ses 
partenaires", affirme la même source.
En tant qu'infrastructure de marché, la Bourse de Casablanca 
s’engage ainsi formellement à adopter les meilleures pratiques de 
RSE, à inciter son écosystème à les adopter, à mettre en place des 
actions concrètes pour développer l’Investissement Socialement 
Responsable et à continuer au final à œuvrer pour la mise en 
place d’une croissance durable et inclusive.
Rappelant la mise en place du Casablanca ESG 10, indice de réfé-

rence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), La Bourse 
de Casablanca a indiqué que cet indice est composé des 10 valeurs 
cotées en continu à la place de Casablanca qui ont obtenu les 
meilleures notations ESG de l’agence Vigeo Eiris.
Le Casablanca ESG 10 a été mis en place pour promouvoir le 
développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises 
faisant appel public à l’épargne. Il vise également à attirer une 
nouvelle catégorie d’investisseurs ISR (Ndlr: investisseur sociale-
ment responsable) en mettant à leur disposition un référentiel qui 
répond à leurs besoins et à donner un coup de projecteur à la 
place financière de Casablanca à l’échelle internationale.
Depuis la dernière révision d’octobre 2020, l’indice est composé 
de Ittisalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale 
Populaire, Bank of Africa, LafargeHolcim Maroc, Cosumar, 
BMCI, Managem, Lydec et SMI. 

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), ambitionne de porter 
la capitalisation boursière totale de la Bourse de Casablanca à 70% du produit intérieur 
brut (PIB) d'ici 2035.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

L'Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux (AMMC) a annoncé que O 
Capital Group a franchi directement à 
la hausse le seuil de participation de 
5% et indirectement à la baisse le seuil 
de 33,33% dans le capital de Bank Of 
Africa (BOA). "Dans le cadre de la 
fusion-absorption de la société 
FinanceCom par la société O Capital 
Group (toutes deux contrôlées par la 
famille Benjelloun), O Capital Group 
a déclaré avoir reçu, le 14 mai 2021, 
un apport de 14.523.580 actions Bank 
Of Africa (BOA) de la part de 
FinanceCom, franchissant ainsi direc-
tement à la hausse le seuil de partici-
pation de 5% et indirectement à la 
baisse le seuil de 33,33% dans le capi-
tal de Bank Of Africa", indique 
l'AMMC dans un communiqué.

Suite à cette opération d'apport de 
titres, O Capital Group déclare déte-
nir directement 16.510.023 actions 
BOA, soit 8,02% du capital de ladite 
banque et indirectement 56.489.315 
actions BOA, représentant 27,47% du 
capital de ladite société, à travers le 
groupe RMA et la société SFCM, pré-
cise la même source. Ainsi, la partici-
pation totale, directe et indirecte, de la 
société O Capital Group dans le capi-
tal de BOA reste de 72.999.338 
actions soit 35,5%, fait savoir 
l'AMMC. Dans les douze mois qui 
suivent le franchissement du seuil pré-
cité, O Capital Group envisage de 
poursuivre ses achats sur la valeur et 
de siéger au conseil d'administration 
en remplacement de FinanceCom, 
conclut le communiqué.

 Les levées de capitaux ont atteint plus de 20,85 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin avril 2021, contre 
15,65 MMDH durant la même période une année 
auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC).
Ces levées se répartissent sur les émissions obligataires 
(4,48 MMDH) et les émissions de titres de créances 
négociables (16,37 MMDH), précise l'AMMC dans 
une note sur ses indicateurs mensuels du marché des 
capitaux d'avril 2021.
Ces indicateurs font également état d'une baisse de 
l'encours des opérations de prêt emprunt de titres de 
45% à 20,6 MMDH.
Pour ce qui est des organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM), leur actif net a aug-
menté de 8,91% à plus de 569 MMDH à la date du 
30 avril dernier, relève l'AMMC.

O Capital Group 
détient 35,5% du capital 

de Bank Of Africa

Marché de capitaux: 20,85 MMDH 
de levées à fin avril 2021

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Equipement, 

du Transport, de la logistique 
et de l’Eau 

Direction Provinciale 
de Sidi Kacem 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 32/2021

Le 13/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet :  : « Contrôle des 
Travaux des routes suivantes :
RN4, RP4552, RP4512, RP4233 
et RP4228  - Lot unique Province 
de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (mille dhs, 00 
ct  (1 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 45 492,00 dhs                                                
( Quarrant cinq mille quatre cent  
quatre-vingt-douze dhs, 00 ct 
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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité - Catégorie : 4 - 
Qualifications : CQ.3 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres. 

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

et de l’Eau 
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem 
avis d’appel d’offres ouvert 

N° 33/2021
Le 15/07/2021 à 10 h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Objet « Contrôle des 
travaux de renforcement de la RR 
408 du PK 9+100 au PK 20+000   
– Lot unique - Province de Sidi 
Kacem- »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre mille 
dhs, 00 ct  (4 000,00 dhs).  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 191 352,00 dhs                                                
(Cent quatre-vingt et onze mille 
trois cent  cinquante-deux dhs, 00 
ct 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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 

dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité -  Catégorie : 3 – 
Qualifications : CQ.3 et CQ.4 
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique

 et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 34/2021
Le 20/07/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture des pan-
neaux de signalisation verticale –
Plan de Compagne 2021- Lot 
unique – Province de Sidi Kacem 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs   
(Trois Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 000,00 dhs 
TTC (Deux cent sept mille dhs,00 
cts 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 08 Joumda 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

**************** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 95/2021 (Séance Publique)

Lotissement Machraa Krim
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité
 des matériaux et de leur mise 
en œuvre des travaux de voirie

 et d’assainissement
Commune Sbaâ Rouadi 

Province de Moulay Yaâcoub
Le 22/06/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 700.00Dhs 

(Sept Cents Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
60 000.00 (Soixante Milles 
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.3 Catégorie  4
Qualification : CQ.3 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Service de construction 
et d’équipement  

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03 /DRAI/GON/BH/2021

Le jeudi 24 juin 2021 à 10h00, il 
sera procédé, à la salle de réunion 
au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun, Avenue 
Massira BP1101   81000 
Guelmim, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, N°03/DRAI/
GON/BH/2021 afférent à : 
L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 
pour le compte de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun à l’adresse 
précitée. Il peut également être 
téléchargé du portail de la 
Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 42, 44 et 46 de l’arrêté 
n°258.13 du 06 Dou al Quiida 
1434 (13 Septembre 2013) fixant 
Système des marchés de Travaux 
de Fourniture et de Service que 
Concluent l’administration des 
Habous au nom des Habous 
Généraux
Les concurrents peuvent :
•Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
•Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.          
•Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
La date limite de dépôt des catalo-
gues et prospectus des Articles 01, 
02, 03 est le mercredi 23 juin 
2021 à 16h00 au service de 
Construction et d’équipement de 
la délégation régionale des affaires 
Islamiques de Guelmim Oued 
Noun à l’adresse précitée.                                                                                                           
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural
 et des eaux et forets

Institut national 
de la recherche agronomique

Centre régional de la recherche 
agronomique de Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N°01/2021/CRRA STT

Le 05/07/2021 à 9 heures, il sera 
procédé dans la salle des réunions 
au siège de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à : 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
les prestations de service de tra-
vaux agricoles pour le Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Settat, en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de publics  
http://www.marchespublics.gov.
ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams 
(20.000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Sept 
Cent Cinquante Mille Deux Cent 
Quarante Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (750 240,00 DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du Service 
des marches relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et foret 
Institut national 

de la recherche agronomique
Centre régional de la recherche 

agronomique de Settat
Avis d'appel d'offres ouvert

 N°02/2021/CRRA STT
Le 05/07/2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à : 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
prestations de gardiennage des 
domaines expérimentaux relevant 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quinze Mille Dirhams 
(15.000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Cinquante Huit Mille Sept 
Cent Trente Deux Dirhams Dix 
Huit Centimes Toutes Taxes 
Comprises (658 732,18 DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du Service 
des marches relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Fès- Meknès
Préfecture de Meknès

Caidat  M’haya
Commune Oued Jdida 

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

Le Mardi 29 juin 2021, à  11  
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du président du commun 
Oued Jdida à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet :
L’entretien des jardins et espaces 
verts de la commune Oued Jdida
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune Oued Jdida , 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 (20.000,00 
Dhs) vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(229680,00) deux cent vingt neuf 
mille six cent quatre vingt  dirhams 
00 centimes.
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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés
- 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’ou-
verture des plis ;
- soit les déposer par voie électro-
nique.                                                                                                               
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Moulay Yacoub
Cercle Moulay Yacoub

Commune Sebaa Rouadi
N°807/C.S.R/D.U.E.T

Avis de dépôt
1er Avis

Le public est informé du dépôt, au 
siège de la Commune Sebaâ 
Rouadi, province Moulay Yacoub, 
du projet  du plan d’aménagement 
du Centre DOUIET.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 31/05/2021, le dos-
sier ainsi que le registre destinés à 
recevoir les observations des inté-
ressés, seront tenus à la disposition 
du public au siège de la Commune 
aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caidat de Beni Zeroual 

Commune rurale de Ratba 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°04/2021
(Séance publique)

Le: 24 juin2021  à 10 heures , il 
sera procédé , dans les bureaux de 
la C.R. Ratba  à  l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres pour 
loyer de l’exploitation du souk de 
Sebt Ratba et Souk Tnin 
Zghariène à  l’exception  de l’abat-
toir  au titre période restant  de 
l’année budgétaire 2021 . 
Le dossier peut être retiré gratuite-
ment  de la commune rurale de 
(Service Patrimoine).
Ou  du portail des marches publics 
( www marches publics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20 000,00 dhs 
)  vingt mille  dirhams ,pour souk 
Sebt Ratba, et (2000,00 dhs) 
Deux mille dirhams pour Souk  
Tnin Zghariène .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des  dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions  les articles : 27 ,29 et 31 
du décret n°: 2-12-349  du: 08 
joumada-oula: 1434
 (20 mars 2013) ) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches  de l’Etat  ainsi que cer-
taines dispositions relatives à leur 
contrôle et à leur gestion des 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service patrimoine  de 
la C.R.Ratba .
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique  conformément à l’article 6 
de l’arrêté du ministère de l’écono-
mie  et des financements n° 20.14 
du 04/09/2014. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement   de consultation 
architecturale.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret précité et aussi par l'ar-
ticle 4 du CPS, et document  de 
l'état des pièces constituant les 
dossiers des concurrents.  

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat – Salé- Kenitra

Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

Le 23/06/2021 à 13 heures 00 mn 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la commune sis à l’annexe de 
Tarmilat commune d’Oulmes à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
1/ Entretien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
Le dossier d’appel d’offres peut   :
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune 
d’Oulmes   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmes.
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture des 
plis.
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le 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.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixée à : 55.000 DH 
(cinquante-cinq mille dirhams)
Le montant de l’estimation des 
coûts des prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 2.260.800,00 DH 
TTC (deux millions deux cent 
soixante mille huit cent dirhams 
TTC) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes
Avis d’appel d’offre

 ouvert sur offres de prix 
Séance publique N°07/2021

Le 23/06/2021 à 14 heures 00 
Mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
Commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’Oulmes, 
à l’ouverture des plis concernant:  
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars relevant de la 
commune d’Oulmes. Province 
Khemisset         
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des marchés 
relevant de la Commune 
d’Oulmes ;   
* Soit téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Président de la 
Commune d’Oulmes ;
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés 
* Soit remis directement au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant le 
commencement de l’ouverture des 
plis ; 
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des marchés 
publics de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 ; 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Soixante 
Mille dirhams (60.000,00DH) 
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à :Trois 
Millions Trois Cent Quarante et 
Un Mille Neuf cent Trente Huit 
Dirhams toutes taxes comprises           
(3.341.938,56 DH TTC). 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de consultation. 
Secteur: : C  - Qualification exi-
gée : C1 - Classe minimale : 3

**************** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de consultation 

Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 18 Juin 2021 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°22/DRA/2021 / PR 585516
Travaux de génie civil dans les 
réseaux locaux et de transmission 
dans les délégations commerciales 
relevant de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir :
Lot n°1 : Délégation commerciale 
Agadir
Lot n°2 : Délégation commerciale 
Taroudant 
Lot n°3 : Délégation commerciale 
Guelmim 
Lot n°4 : Délégation commerciale 
Laâyoune 
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

**************** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir

Avis de consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Mercredi 16 Juin 2021 
à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, 
sise Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : 
Consultation Ouverte 
n°23/DRA/2021 / PR584323
Travaux d'entretien et mainte-
nance de la chaine antennaire 
(Antennes, feeders,…) des sites 

techniques relevant de la direction 
régionale Maroc Telecom Agadir
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 
22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra Et Ait Yadine
Commune territoriale 

Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N°5/2021
(Séance publique)

Le vendredi  25/06/2021 à 10h30 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
Adduction   d’eau potable
« Extension du réseau d’eau 
potable aux différents douars de la 
commune d’Ait yadine »
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'état :
(www.marchespublics.gov.ma).
* Le cautionnement provisoire est 
fixe a : cent mille dirhams 
(100.000,00 dhs)
* l’estimation administrative est de 
: deux millions deux cent qua-
rante-cinq mille huit cent dirhams 
(2.245.800,00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er  1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : 
 (www.marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Messaghra et Ait Yadine
Commune territoriale 

Ait Yadine 
Avis d’appel d’offre ouvert 

n°6/2021
(Séance publique)

Le  vendredi 25/06/2021 à 11h00 
du matin, il sera procédé au siège 
de la commune territoriale Ait 
Yadine) salle des réunions) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix pour : 
« Travaux de construction d'un  
dalot 3,25 x 3,00 Benhssain 
Lahcen à la commune de Ait 
Yadine»
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré du bureau du service 
technique de la commune d'Ait 
Yadine, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l'état : 
 (www.marchespublics.gov.ma).
* le cautionnement provisoire est 
fixe a : quarante  mille dirhams 
(40000,00dh).
* l’estimation des couts des presta-
tions est de :cinq cent dix mille 
neuf cent dirhams  (510.900,00 
dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l'article 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 08 jouma-
da 1er 1434(20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
 - soit les envoyer par courrier 
recommandes avec accuse de 
réception à monsieur le président 
de la commune territoriale d’Ait 
Yadine.
 - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique. 
 - soit les remettre  au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

les appels
d'Offres
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sothema soigne 
la liquidité de son titre
Sothema a annoncé que son AGE du 26 
mai a autorisé une augmentation de capital 
de 180 millions de DH par incorporation 
de réserves. Les 1.800.000 actions nou-
velles seront attribuées aux actionnaires à 
hauteur d’une action nouvelle gratuite 
pour une action ancienne. Aussi, afin 
d’augmenter la liquidité de l’action, l’AGE 
a autorisé le split de la valeur nominale des 
actions constituant le capital social de 100 
à 50 DH. A l’issue de ces opérations, le 
dividende brut attribué au titre de l’exer-
cice 2020 à chacune des 7.200.000 actions 
composant le capital social est de 21 DH.

des réalisations sous pression 
pour Maghrebail

La production de Maghrebail au premier trimestre a atteint 
483 millions de DH en baisse de -10% tandis que l’encours 
net comptable a été en repli de -8,7% à 10.974 millions de 
DH. Pour sa part, le CA a reculé de -4,2% à 903 millions de 
DH.

Ghellab administrateur 
d’auto-Hall

L’assemblée générale (AG) du 25 mai d’Auto-Hall a validé la 
nomination de Karim Ghellab comme nouvel administrateur 
de la société. Ghellab a été notamment président de la 
Chambre des représentants de 2011 à 2014, et ministre des 
Transports et de l'Équipement.
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Réunion consacré au Mali 

Sommet des dirigeants d'Afrique  
de l'Ouest à Accra

ne dizaine de 
chefs d'Etat ouest-
africains arrivaient 
dimanche matin à 

Accra, la capitale du Ghana, 
pour trancher la question épi-
neuse de leur réponse au double 
putsch des militaires maliens, 
lors d'un sommet extraordi-
naire.
Alassane Ouattara, le président 
de la Côte d'ivoire, 
Muhammadu Buhari, le prési-
dent nigérian, ou encore Marc 
Christian Kabore du Burkina 
Faso, sont notamment attendus, 
ainsi que le colonel Assimi 
Goïta, désormais officiellement 
président du Mali, qui est déjà 
arrivé samedi pour des consulta-
tions préliminaires.
Les chefs d'Etat et ainsi que des 
délégations de la Communauté 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao) se retrouvent à partir 
de 14H00 (locales et GMT) 
pour ce sommet extraordinaire 
exclusivement consacré au Mali.
De son côté, la présidence du 
Mali a indiqué sur sa page 
Facebook que "le chef de l'État 
- le colonel Assimi Goïta - aura 
un tête-à-tête avec son homolo-
gue ghanéen et des entretiens 
bilatéraux avec les partenaires et 
amis du Mali."
Le président français Emmanuel 
Macron a de son côté averti, 
dans un entretien au Journal du 
dimanche, que Paris "ne reste-
rait pas aux côtés d'un pays où 
il n'y a plus de légitimité démo-
cratique ni de transition".
La Cour constitutionnelle 
malienne a déclaré vendredi le 
colonel Goïta président de tran-
sition du pays, parachevant le 
coup de force déclenché lundi 
contre ceux qui se trouvaient 
entre lui et la direction de ce 
pays en pleine tourmente, alors 
qu'il est crucial pour la stabilité 
du Sahel face à la propagation 
jihadiste.
Dimanche, cinq personnes ont 
été tuées dans une attaque de 
jihadistes présumés contre un 
poste contrôle dans le sud du 

Mali, selon un responsable des 
services de sécurité.
Avec la nomination du colonel 
Goïta, la Cour constitutionnelle 
a officialisé un fait accompli 
auquel les partenaires du Mali 
avaient essayé de s'opposer après 
le coup d'Etat d'août 2020.
Assimi Goïta et un groupe de 
colonels avaient alors renversé le 
président Ibrahim Boubacar 
Keïta après des mois de contes-
tation populaire mais, sous la 
pression internationale, avaient 
accepté la nomination d'un pré-
sident et d'un Premier ministre 
civils.
La junte avait cependant taillé 
pour Assimi Goïta une vice-pré-
sidence sur mesure, investie des 
charges primordiales de la sécu-
rité. Les colonels avaient 
nommé les leurs aux postes clés.
Lundi, l'ancien commandant de 
bataillon des forces spéciales a 
fait arrêter le président et le 
Premier ministre, cautions 
civiles de la transition. La ver-
sion initiale d'une destitution 
autoritaire est devenue officielle-
ment une démission.
L'engagement pris pour une 
transition civile est foulé aux 

pieds, suscitant le doute sur les 
autres promesses, à commencer 
par la tenue d'élections début 
2022. La junte a dit ces derniers 
jours qu'elle comptait respecter 
le calendrier, mais a ajouté qu'il 
pouvait être soumis à des aléas.
La Cour constitutionnelle écrit 
que le colonel Goïta présidera la 
transition jusqu'au bout.
Paris avait dénoncé mardi un 
"coup d'Etat inacceptable" au 
Mali.
Différentes voix s'élèvent par 
ailleurs pour noter la différence 
de traitement entre la vigueur 
de la réaction aux évènements 
maliens et la mansuétude mon-
trée vis-à-vis d'un autre pays 
sahélien, le Tchad, où un 
Conseil militaire de transition 
(CMT) de 15 généraux a pris le 
pouvoir le 20 avril après la mort 
d'Idriss Déby Itno, avec à sa 
tête un des fils de l'ancien prési-
dent.
La désignation d'Assimi Goïta 
met les voisins et les partenaires 
du Mali au défi d'une réponse.
La Cédéao avait co-rédigé avec 
l'Union africaine, la mission de 
l'ONU au Mali (Minusma), la 
France, les Etats-Unis et 

d'autres un communiqué reje-
tant "par avance tout acte impo-
sé par la contrainte, y compris 
des démissions forcées".
Une mission de la Cédéao dépê-
chée au cours de la semaine au 
Mali a évoqué l'éventualité de 
sanctions. La France et les Etats-
Unis, engagés militairement au 
Sahel, en ont brandi la menace.
"La transition politique sera 
dirigée par un civil" et "le vice-
président de la transition (...) ne 
pourra en aucune manière rem-
placer le président de la transi-
tion", avaient déclaré les diri-
geants ouest-africains lors d'une 
réunion avec la junte le 15 sep-
tembre 2020 après le premier 
coup de force.
La Cédéao avait suspendu le 
Mali de tous ses organes de 
décision, fermé les frontières de 
ses Etats membres et stoppé les 
échanges financiers et commer-
ciaux avec le Mali, à l'exception 
des produits de première néces-
sité.
Elle avait levé les sanctions, mal 
ressenties par une population 
éprouvée dans un pays exsan-
gue, quand la junte avait paru 
se plier à ses exigences. 

La BM salue le nouveau modèle de développement marocain
 Un schéma « inédit » qui pose les jalons 

d'un modèle tourné vers l'avenir
La Banque mondiale salue le nouveau modèle de développement (NMD), proposé par la Commission spéciale sur le modèle de développement 
(CSMD), qui établit un schéma participatif et pose les jalons d'un modèle tourné vers l'avenir, a affirmé, vendredi, le Directeur du département 

Maghreb à la Banque Mondiale (BM), Jesko Hentschel.

 e modèle établit le rôle et les responsabili-
tés de chaque acteur, y compris les 
citoyens, dans l'édification d'un Maroc 
"prospère, pluriel et ouvert", a relevé M. 

Hentschel dans une déclaration à la MAP.
D'après lui, le travail mené par la CSMD, combi-
nant réflexions, travaux analytiques et consultations 
élargies auprès d'un éventail de parties prenantes, 
constitue un exercice "utile" et "précieux" pour tra-
cer une nouvelle voie pour le développement du 
Royaume.
Le NMD propose une vision transformatrice du 
contrat social, a poursuivi M. Hentschel, notant que 
la crise du nouveau coronavirus (covid-19) a été un 
point de rupture fondamental qui a certainement 
participé à cette nouvelle vision.
"L'État s'est mobilisé pour protéger les citoyens 
marocains et préserver leur niveau de vie. Une mobi-
lisation qui a contribué à renforcer le sentiment de 
confiance et d'appartenance, et qu’il faut aujourd’hui 
pérenniser et consolider", a-t-il fait valoir.
En outre, le Directeur du département Maghreb de 
la BM a estimé que le secteur public ne peut plus se 
permettre d'être à la fois stratège et régulateur, et 
pourvoyeur de services, d'investissements et d'oppor-
tunités.

"Libérer le potentiel des citoyens et encourager la 
participation et l'engagement du secteur privé, des 
acteurs locaux, de la société civile, et des acteurs 
quels qu'ils soient, est aujourd’hui une voie d'inclu-
sion nécessaire et plus pérenne", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Hentschel a relevé que le Maroc est 
bien conscient que sa capacité à devenir plus compé-

titif sur le marché mondial et surtout à renforcer le 
bien-être et la prospérité des citoyens passe par un 
investissement substantiel, et à long-terme dans sa 
ressource la plus précieuse qui est le capital humain.
Il semble aussi que ce capital, avec en particulier 
l'éducation et la santé, est le sujet qui préoccupe le 
plus les Marocains, a fait remarquer le responsable, 

précisant que le modèle présenté met fortement l'ac-
cent sur le renforcement des compétences des 
citoyens et des capacités de toutes et tous à contri-
buer au développement et en être acteurs.
"A la Banque mondiale, nous saluons cette inflexion, 
déjà engagée depuis plusieurs années, et sur laquelle 
le Maroc ne pourra faire l’impasse. Les chantiers de 
réforme déjà engagés dans ce sens sont prometteurs, 
mais les défis sont importants, notamment en 
matière de mise en œuvre et de coordination, du 
central au plus local", a-t-il soutenu.
Le NMD est donc porteur d'espoir et de principes 
fondateurs sur lesquels aussi bien les pouvoirs publics 
que les citoyennes et citoyens pourront s’appuyer 
pour revendiquer et jouer pleinement leurs rôles et 
s’attacher à l’atteinte collective d’un avenir plus pros-
père pour la jeunesse du Royaume, a conclu M. 
Hentschel.
Le rapport général de la CSMD a été présenté lors 
d'une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed 
VI, mardi au Palais Royal de Fès. Ce nouveau 
modèle de développement, qui définit une ambition 
nationale et propose un chemin du changement cré-
dible et réalisable, résulte d'une interaction large avec 
plusieurs franges de la population sur leurs lieux de vie, 
notamment dans les territoires les plus reculés du pays.

Chakib Alj, président de la CGEM

Le nouveau modèle de développement place les citoyens au centre de ses priorités 

FMT et CGEM

Covid-19 : « La situation du secteur  
des traiteurs est préocuppante »

Covid-19: Le GPPEM pour 
une reprise rapide dans le 

respect des restrictions

Le président de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj, a affirmé 
que le nouveau modèle de développement place les 
citoyens au centre de ses priorités, soulignant qu'il 
intervient à point nommé.
Dans une déclaration à la presse mardi, à l'issue de la 
cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI 
pour la présentation du rapport général de la 
Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), M. Alj a relevé que ce 
modèle tient compte des mutations sociales et écono-
miques induites par la pandémie Covid-19, notant 
que la CGEM continue sa mobilisation en faveur 

d’une économie forte, résiliente et inclusive.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI 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.
La rénovation du modèle de développement constitue 
une nouvelle étape dans la consolidation du projet de 
société mené sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, a-t-il ajouté. Elle est également appe-
lée à renforcer l'attachement aux valeurs de citoyenne-

té positive et active, aussi bien que le sentiment d’ap-
partenance à une nation et l’affirmation de la person-
nalité historique et culturelle marocaine, riche de son 
histoire millénaire, de sa tradition d’ouverture et de ses 
composantes multiples.
Ainsi, conformément à la mission qui lui a été confiée, 
la Commission a su adopter une approche multidi-
mensionnelle et opérer un cadrage rigoureux de ses 
travaux. Elle a notamment pu explorer les nouveaux 
enjeux et inflexions induits par la pandémie de Covid-
19, dans une multitude de domaines stratégiques 
comme la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
l’énergie, le développement industriel et touristique

La situation économique et sociale difficile que vit le 
secteur des traiteurs suite à la crise liée au nouveau coro-
navirus (covid-19) a été au centre d'une réunion, tenue 
récemment à Casablanca, entre le Bureau exécutif de la 
fédération marocaine des traiteurs (FMT) sous la prési-
dence de M. Mohamed Rahal Essoulami et le président 
de la Confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj. Cette réunion, qui intervient 
dans le cadre d'un effort continu de la FMT pour soute-
nir les acteurs du secteur, en particulier durant cette 
conjoncture économique et sociale marquée par un arrêt 
d'activité depuis plus de 15 mois en raison de l'applica-
tion des mesures mises en place par le gouvernement dès 
l'apparition du covid-19, a été l'occasion de transmettre 
les difficultés auxquelles se heurtent ces acteurs et d'ex-
plorer des solutions immédiates limitant les dégâts et 
offrant l'espoir d'une reprise de l'activité, indique un 
communiqué de la Fédération.
Ainsi, la FMT a présenté une note formulant les reven-
dications et les aspirations des traiteurs, dont les plus 
importantes consistent à fixer une date de reprise de 
l'activité, eu égard à la nature de travail des traiteurs 
laquelle nécessite des préparatifs préalables et à trouver 
des solutions efficaces pour atténuer les effets de la crise, 
à l'instar de la création d'un mécanisme de financement 
en mesure de couvrir les dépenses et faciliter la reprise 

d'activité, fait savoir la même source. Il est aussi ques-
tion d'accélérer l'application de l'indemnisation pour 
perte d'emploi à cause de la pandémie au titre des 4 
premiers mois de 2021 et la remise fiscale relative à la 
taxe professionnelle pour les exercices 2020 et 2021, 
ajoute le communiqué. En outre, la FMT demande la 
prolongation du délai de l'annulation des pénalités déci-
dées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
et la Direction générale des impôts (DGI) et la suspen-

sion des procédures judiciaires liées aux frais de location.
Cité par le communiqué, M. Alj a salué les efforts 
déployés par le président de la FMT, faisant part de sa 
détermination à poursuivre la défense de ce secteur et à 
œuvrer en faveur de son accompagnement afin qu'il 
puisse reprendre son élan d'activité.
Cette réunion a constitué l'occasion pour la Fédération 
de louer l'action menée par le Patronat en vue de soute-
nir le secteur des traiteurs.

Le président du Groupement professionnel des prestataires de 
l'événementiel au Maroc (GPPEM), Aziz Bouslamti, a appe-
lé, mercredi à Rabat, à envisager une reprise rapide dans le 
respect total des restrictions liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Étant le représentant majeur du secteur de l'événementiel, 
membre de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et disposant de la tutelle du ministère de 
l'industrie, le GPPEM a présenté, lors d'une réunion avec le 
Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, sa dernière 
étude qui met en avant la situation du secteur, près d'une 
année après l'arrivée de la pandémie au Maroc, indique le 
Groupement dans un communiqué.
M. El Otmani a exprimé tout son soutien aux opérateurs du 
secteur qui ont fait preuve de résilience, et sa préoccupation 
pour l'industrie de l'événementiel, fait savoir le communiqué.
Le Chef du gouvernement a également assuré la délégation 
du GPPEM de son intention d'étudier davantage le dossier, 
en prenant en compte la situation sanitaire, en vue de trouver 
une sortie de crise dans les plus brefs délais, ajoute la même 
source.
En juillet 2020, le groupement a réalisé un protocole sani-
taire dédié à l'événementiel, en partenariat avec Bureau 
Veritas et en étroite collaboration avec le ministère de l'In-
dustrie et l'Institut marocain de normalisation (IMANOR). 
L'objectif étant de garantir une reprise dans les meilleures 
conditions.
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Israël: les pourparlers pour un gouvernement  
anti-Netanyahu s'intensifient 

Les tractations politiques se sont intensifiées dimanche en 
Israël à quelques jours d'une échéance clé pour la formation 
d'une coalition gouvernementale, qui pourrait signer la fin de 
l'ère de Benjamin Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne 
de l'histoire du pays.
Après la fin du conflit entre Israël et le mouvement islamiste 
palestinien Hamas le 21 mai, le chef de l'opposition Yaïr Lapid 
a intensifié les négociations avec les partis issus des élections de 
mars, pour tenter de former un nouveau gouvernement.
Son mandat reçu début mai par le président Reuven Rivlin 
court jusqu'au mercredi 2 juin à 23H59 locales (20H59 

GMT).
A la tête de la formation centriste Yesh Atid ("Il y a un futur"), 
M. Lapid a été chargé de former le gouvernement après l'échec 
du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, jugé pour 
corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, à 
rallier le nombre nécessaire de députés.
Après des semaines marquées par la guerre de 11 jours entre le 
Hamas au pouvoir à Gaza et l'armée israélienne, les tensions à 
Jérusalem-Est et des heurts dans des villes judéo-arabes en 
Israël, l'idée d'un "gouvernement d'union nationale" revient à 
l'avant-scène.

"Le temps pour un nouveau gouvernement est venu (...) Il 
s'agit d'une opportunité historique de briser les barrières qui 
divisent la société israélienne, d'unir les religieux et les laïcs, la 
gauche, la droite et le centre", a lancé M. Lapid, en héritant du 
mandat.
Pour parvenir à un gouvernement d'union, M. Lapid doit dans 
les faits réunir 61 députés sur les 120 de la Knesset.
Il compte sur l'appui de la gauche, du centre et de deux forma-
tions de droite, totalisant 51 députés, d'où le sprint final pour 
tenter de convaincre la formation de droite radicale Yamina de 
Naftali Bennett (7 sièges) et les députés arabes, de le soutenir.
Alors que le camp Bennett doit se réunir dimanche, M. 
Netanyahu, dans une vidéo postée sur Twitter, a appelé M. 
Bennett et Gideon Saar, chef d'un petit parti de droite, à 
"venir, maintenant, tout de suite", entamer des discussions en 
vue d'une coalition gouvernementale et une rotation des trois 
hommes à sa tête, à commencer par MM. Saar, puis 
Netanyahu puis Bennett.
"Nous sommes à un moment crucial pour la sécurité et l'avenir 
de l'Etat d'Israël", a-t-il plaidé.
Un accord entre MM. Lapid et Bennett pousserait vers la porte 
de sortie Benjamin Netanyahu au pouvoir pendant 15 ans. Ce 
dernier avait vaincu Shimon Peres il y a 25 ans, le 29 mai 
1996, et a été Premier ministre de 1996 à 1999, puis à partir 
de 2009.
Il est en outre le premier chef du gouvernement à faire face à 
des accusations criminelles en cours de mandat.
"Les dés sont-ils jetés? Jusqu'au dernier moment, un nuage de 
doutes planera sur tout signe de révolution", note dimanche le 

Yediot Aharonot, titre le plus vendu de la presse israélienne, 
qui s'attend à voir Naftali Bennett rejoindre la coalition 
anti-Netanyahu.
Israel Hayom, quotidien gratuit marqué à droite, dénonce 
lui une tentative de "putsch" afin de mettre fin à l'ère 
Netanyahu, soutenu par des "représentants du Hamas", une 
attaque indirecte contre la formation arabe israélienne Raam 
(islamiste) de Mansour Abbas (4 députés) qui pourrait sou-
tenir la coalition Lapid.
Après quatre élections en moins de deux ans n'ayant pas 
réussi à départager Benjamin Netanyahu et ses rivaux, l'op-
position est "plus près que jamais" de le chasser du pouvoir, 
estime Gayil Talshir, professeure de sciences politiques à 
l'Université hébraïque de Jérusalem. "Netanyahu est dans 
une situation désespérée (...)."
"Naftali Bennett en est arrivé à la conclusion que 
Netanyahu est au pouvoir depuis trop longtemps et qu'il est 
distrait par ses démêlés juridiques", déclaré à l'AFP l'ana-
lyste Dahlia Scheindlin, chiffrant à "50/50" les chances de 
voir le bloc du changement chasser du pouvoir M. 
Netanyahu.
Si le camp anti-Netanyahu ne parvient pas à former un gou-
vernement, 61 députés pourront demander au président de 
désigner, pour une ultime tentative, un parlementaire de 
leur choix: ce pourrait être MM. Netanyahu, Lapid, Bennett 
ou même un autre député.
En cas de nouvel échec, la Knesset se dissoudra et le pays ira 
vers de nouvelles élections, les cinquièmes en un peu plus de 
deux ans.

Attendons pour voir…

Une campagne électorale  
ranienne en demi-teinte

Le « Conseil des gardiens » - l’équivalent iranien du Conseil 
Constitutionnel - un organe non-élu rattaché à l’aile la plus dure du 
régime et chargé d’étudier les candidatures en fonction de leur loyauté 
envers la République islamique, a transmis au ministère de l’intérieur, ce 
mardi 25 mai 2021, la liste des 7 candidats retenus sur les 600 préten-
dants qui voulaient participer à la course à la présidentielle prévue le 18 
Juin prochain. En excluant les principales figures des camps réformateur 
et modéré, ce Conseil, qui comprend douze membres dont six sont nom-
més directement par le Guide Suprême et les six autres élus indirecte-
ment, cherche, ainsi, à baliser la voie à Ebrahim Raïssi, l’actuel chef du 
pouvoir judiciaire, un ancien procureur-adjoint de Téhéran critiqué, sans 
relâche, par plusieurs ONG pour ses procès inéquitables. Fils spirituel de 
l’ayatollah Ali Khameneï, ayant déjà le statut d’Hojatolislam qui est l’an-
tichambre du stade suprême d’ayatollah, l’individu est pressenti, à terme, 
pour succéder au Guide Suprême.
Si donc, parmi les « recalés », on trouve des poids-lourds, dont le vice-
président Eshaq Jahangiri, un réformateur qui concentrait tous les  
espoirs de la gauche iranienne, l’ancien chef du Parlement, le conserva-
teur Ali Larijani et même l’ancien président ultra-conservateur Mahmoud 
Ahmadinejad, force est de reconnaître qu’il s’agit-là d’un coup dur porté 
aux espoirs des électeurs réformateurs qui comptaient se rendre aux urnes 
pour empêcher Ebrahim Raïssi d’accéder à la présidence car, à l’exception 
du candidat du pouvoir, tous ceux qui ont été retenus sont des « petites 
pointures » qui n’ont aucune chance de le bousculer de quelque manière 
que ce soit puisque les « plus grands » d’entre eux sont deux réformateurs 
qui ne pèsent pas lourd ; à savoir, Saïd Jalili, un ultra sans grand soutien 
et Mohsen Rezaï, un ancien commandant des Pasdaran, Gardiens de la 
Révolution, qui s’était déjà présenté sans succès en 2005, 2009 et 2013.
Longtemps resté dans l’ombre de la République, Ebrahim Raïssi qui était 
à la tête de la fondation qui gère le mausolée de l’imam Reza à Mashhad, 
ville sainte chiite, fait partie de ceux qui avaient mis en œuvre les purges 
dont furent victimes, à la fin de la guerre contre l’Irak, les milliers voire 
même les dizaines de milliers de prisonniers politiques qui furent exécutés 
en 1988. 
Pour rappel, la première incursion d’Ebrahim Raïssi  en politique avait 
été un échec lorsqu’en se présentant en 2017 contre le président Hassan 
Rohani, figure de proue du courant modéré, il avait occupé la deuxième 
place avec 38% des suffrages exprimés et permis, ainsi, au président sor-
tant, de rempiler pour un second mandat à l’instar de tous ses prédéces-
seurs depuis 1981.
Ainsi, après avoir échoué à propulser à la tête de l’Etat celui qui était 
chargé des basses œuvres de la République islamique, le Guide suprême 
lui confiera le pouvoir judiciaire et Ebrahim Raïssi sera même « présenté, 
par la presse iranienne, comme étant celui qui aura tenté de lutter contre 
la corruption à la tête du pouvoir judiciaire » et soutenu, à ce titre, par « 
les conservateurs du Bazar ».
Mais, en considérant que les appels à déserter les urnes le 18 Juin pro-
chain ne cessent de se multiplier, le seul adversaire de taille que redoute, 
pour l’heure, le pouvoir de Téhéran reste l’abstention. Aussi, pour attirer 
les électeurs, Mohammad-Javad Azari Jahromi, le ministre des 
Télécommunications a proposé d’offrir un mois de forfait à tous les ira-
niens afin qu’ils puissent suivre une campagne électorale qui se déroulera 
essentiellement « en ligne » du fait d’une pandémie toujours virulente 
dans le pays.
Ce « cadeau » gouvernemental sera-t-il suffisant pour pousser une popu-
lation particulièrement désabusée à investir, en masse, les bureaux de vote 
le 18 Juin prochain ? Rien n’est moins sûr, pour l’heure, mais attendons 
pour voir…
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es transactions, qui ont aug-
menté durant le premier tri-
mestre de cette année de 52% 
par rapport au T1-2020 selon 

les récents chiffres de Bank Al-Maghrib 
(BAM) et l'Agence nationale de la conser-
vation foncière du cadastre et de la carto-
graphie (ANCFCC), correspondent aux 
actes d'achats initiés au cours de l'année 
écoulée, ainsi que les recouvrements des 
biens vendus sur plans les années précé-
dentes, a expliqué, dans une déclaration à 
la MAP, Karim Tazi, CEO de Lazrak Real 
Estate Advisory.
"Une transaction immobilière est un acte 
réfléchi qui nécessite un temps de 
recherche et de prise de décision. Il y a 
ensuite un délai pour le financement, la 
livraison du projet, la signature du contrat 
de vente et l'enregistrement à la conserva-
tion foncière", a-t-il détaillé.
Aussi, poursuit M. Tazi, il est raisonnable 
de compter un délai de 3 à 6 mois pour 
constater une vente d'un bien titré et de 
12 à 36 mois pour un bien en état futur 
d'achèvement.
Il a, en outre, souligné que l'indice des 
prix des actifs immobiliers (IPAI) ne prend 
en considération que les biens ayant fait 
l'objet d'au moins deux transactions au 

cours de la période concernée et ne traite 
par conséquent, que les transactions de 
type "2ème main".
La période de 2020 a été marquée par une 
période de confinement de 3 à 4 mois, 
durant laquelle très peu de transactions 
ont été opérées ou enregistrées à la conser-
vation, a fait observer M. Tazi qui est éga-
lement membre of the Royal Institution of 
Chartered Surveyors (MRICS), précisant 
que le hausse de 52% correspond plus à 
un rattrapage technique des 2ème et 3ème 
trimestres 2020.
"Nous ne pouvons pas utiliser cette pro-
gression pour en déduire une tendance. Il 

faudrait attendre fin 2021 pour apprécier 
la reprise", a-t-il estimé.
Un retour à la normale est envisageable 
dans les prochains mois 
Parallèlement, l'expert en immobilier juge 
qu'un retour à la normale des niveaux de 
transactions sur 2021 est prévu pour mul-
tiples raisons, dont la reprise des décisions 
d'achat auprès des ménages et des opéra-
teurs économiques à la sortie du confine-
ment.
Cette tendance, a-t-il relevé, s'est accélérée 
avec le lancement de la campagne de vac-
cination anti-covid et une reprise quasi 
normale des activités économiques avec la 

mise en œuvre des protocoles sanitaires 
dans les lieux de travail et de commerces.
Il a, également, fait observer que les 
ménages ont recentré leurs dépenses sur 
l'immobilier au détriment de la consom-
mation courante et des voyages, l’immobi-
lier étant considéré comme une valeur 
refuge en tant de crise.
Les promoteurs, pour leur part, ont ajusté 
leurs prix pour maintenir leurs ventes et 
rembourser leurs engagements financiers, a 
indiqué M. Tazi, notant que la réduction 
des droits d’enregistrements et des taux 
bancaires compétitifs soutenus par la 
baisse du taux directeur de BAM ont aussi 
contribué à cette tendance de reprise.
De même, un fort engouement pour les 
villas et les maisons a été constaté durant 
le T1-2021. "Les ménages après l’épreuve 
du confinement ont exprimé le besoin de 
déménager vers des biens de meilleure 
qualité, avec plus de surfaces, moins de 
densité, plus d’espace verts, plus de sécuri-
té", a expliqué l'expert à ce propos.
La maison individuelle et la villa ont été 
privilégiées à la copropriété, quitte à s'éloi-
gner un peu du centre-ville, a-t-il soutenu, 
notant qu'une demande pour les pieds à 
terre balnéaires en périphérie des grandes 
villes a aussi été constatée.
Par ailleurs, M. Tazi s'est arrêté sur la 
flambée de 73,5% de l'immobilier profes-

sionnel, au moment même où le télétravail 
prenait de l'ampleur. D'après lui, cette 
hausse correspond aussi à un rattrapage de 
2020.
"Nous pourrons évaluer l’impact du télé-
travail sur les transactions qu'à la fin de 
2021. Cependant , la baisse des prix, l’arri-
vée d’une offre moderne et la disponibilité 
de financements devraient soutenir le mar-
ché de l’immobilier professionnel et main-
tenir ses niveaux de ventes", a-t-il dit.
Le marché sera porté par des déménage-
ments vers des espaces de meilleures quali-
tés modernes et par des acquisitions liées 
au programme Intelaka et par les profes-
sions libérales, a prévu M. Tazi.
L’arrivée des Organismes de placement 
collectif en immobilier (OPCI) sur le mar-
ché contribuera également à soutenir les 
volumes de transactions. "Je pense que la 
demande en surfaces sera maintenue mais 
que les prix connaîtront une correction de 
l’ordre de à 5 à 10 % par rapport aux 
années précédentes", a-t-il soulevé.
Et à partir de là, les OPCI semblent plus 
que jamais invitées à lever de nouvelles res-
sources pour les orienter vers l’immobilier 
qui a beaucoup souffert de la crise du 
Covid-19 à même de contribuer à sa dyna-
misation, en adaptant leurs stratégies d’in-
vestissement et en diversifiant leurs actifs 
immobiliers.
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Cette réunion vise notamment à évaluer 
les réalisations de la 4è année du mandat 
de l’exécutif, à échanger sur les chantiers 
prioritaires prévus pour le reste du man-
dat et à préparer le bilan global de l'ac-
tion gouvernementale et les mécanismes 
de communication y afférents, indique 
un communiqué du Département du 
Chef du gouvernement.
Au début de la réunion, M. El Otmani 
s'est félicité des efforts déployés par les 
départements gouvernementaux, saluant 
le caractère participatif et l’esprit de 
coordination ayant présidé à la prépara-
tion du bilan de la mise en œuvre du 
programme gouvernemental au titre de 
la 4è année de ce mandat, selon la 
méthodologie adoptée.
Cette réunion, qui coïncide avec la fin 
prochaine du mandat gouvernemental, 
se caractérise par un nombre de grands 
défis et d'étapes importantes, comme la 
cause nationale et les intérêts supérieurs 
du Royaume, le chantier de généralisa-
tion de la protection sociale, la gestion 
de la pandémie, la poursuite de la cam-
pagne de vaccination, la reprise de toutes 
les activités économiques, ainsi que la 
gestion de la période des examens, de la 
période estivale et de la saison touris-
tique, outre le retour des MRE, a-t-il 
relevé.
La rencontre coïncide également avec la 

présentation, devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, du nouveau modèle de 
développement, a-t-il ajouté.
Évoquant les répercussions de la pandé-
mie du Covid-19 sur le Maroc, M. El 
Otmani a souligné que grâce à une forte 
mobilisation sous la sage conduite de SM 
le Roi, et à une adhésion collective de 

tous les Marocains, le pays "a pu éviter le 
pire sur les plans sanitaire et socio-écono-
mique, tout en atténuant l’impact de la 
pandémie".
"En dépit des conditions difficiles que 
traverse le Royaume, la quatrième année 
a été marquée par le lancement et l’accé-
lération d’une série de réformes et chan-

tiers structurants, tels que la protection 
sociale, la réforme des centres régionaux 
d’investissement, la mise en oeuvre de la 
Charte de déconcentration administra-
tive, l’assouplissement des mesures admi-
nistratives, la réforme du secteur public 
et du système de l’éducation et de la for-
mation, a-t-il expliqué.

Le Maroc et Rwanda ont exprimé leur 
volonté de donner un nouvel élan à leur 
coopération dans le domaine parlemen-
taire en soutenant les mécanismes de dia-
logue et de concertation entre les deux 
institutions législatives.
Cette volonté a été exprimée lors des 
entretiens qu'a eus M. Mohamed Touimi 
Benjelloun, vice-président de la Chambre 
des Représentants avec la Présidente de la 
Chambre des Représentants du Rwanda, 
Mme Donatille Mukabalisa et Espérance 
Nyirasafari, vice-présidente du Sénat du 
Rwanda, en marge de la 12ème 
Conférence des Présidents d’Assemblées et 
de Sections de la Région Afrique de l’As-
semblée Parlementaire de la Francophonie 
(APF), qui a tenu ses travaux du 25 au 28 
mai à Kigali.
Lors de sa première rencontre avec Mme 
Mukabalisa, M. Touimi Benjelloun a réi-

téré la volonté de la Chambre des repré-
sentants à donner un nouvel élan à la coo-
pération parlementaire entre les deux pays 
en soutenant les mécanismes de dialogue 
et de concertation entre les deux institu-
tions législatives, à travers la signature 
d'un mémorandum d'entente et la créa-
tion d'un groupe d'amitié parlementaire 
maroco-rwandais, dans le but d'établir un 
partenariat solide, grâce à l'échange d'ex-
périences et le partage d'expertises et l'in-
tensification de la coordination et de la 
consultation dans divers forums parlemen-
taires régionaux et internationaux sur des 
questions d'intérêt commun.
M. Touimi a saisi cette occasion pour 
saluer le niveau des relations d'amitié et 
de coopération entre le Maroc et Rwanda, 
qui avait connu une dynamique particu-
lière, après la visite de SM le Roi 
Mohammed VI au Rwanda en octobre 

2016, ainsi que la visite du Président 
rwandais, M. Paul Kagame, au Maroc en 
juin de la même année, qui ont permis 
d'ouvrir des horizons prometteurs devant 
le partenariat entre les deux pays et 
rehausser le niveau des relations bilatérales 
dans tous les domaines, d'autant plus que 
les dirigeants des deux pays partagent la 
même vision ambitieuse du développe-
ment de l'Afrique et du renforcement de 
la coopération Sud-Sud.
Il a également salué la transformation 
démocratique au Rwanda et souligné le 
rôle distingué et efficace de ce pays ami 
aux niveaux régional et continental dans la 
réalisation de l'intégration africaine et son 
adhésion à la sécurité, à la paix et à la sta-
bilité en Afrique.
Il a également mis en évidence la présence 
distinguée des femmes rwandaises au 
Parlement ainsi que le rôle pionnier 

qu'elles jouent dans la société et aux 
postes de décision.
Le vice-président de la Chambre des 
représentants s'est félicité de la position de 
la République du Rwanda en faveur du 
retour du Royaume du Maroc à sa place 
naturelle et légale au sein de l'Union afri-
caine, en soulignant que les liens du 
Royaume avec le continent africain décou-
lent de sa profonde conviction en l'avenir 
de l’Afrique.
Le Maroc n'a eu de cesse de plaider dans 
les foras internationaux en faveur des 
causes nobles et justes du continent afri-
cain face aux conflits, au terrorisme, à 
l’extrémisme et à toutes sortes de menaces, 
a-t-il rappelé. Concernant la question du 
Sahara marocain, M. Touimi Benjelloun 
s'est félicité de la position de la 
République du Rwanda concernant l'inté-
grité territoriale du Maroc et la souverai-

neté du Royaume sur l'ensemble de ses 
territoires.
Pour sa part, la Présidente de la chambre 
des Représentants a mis en relief l'impor-
tance de la volonté politique et de l'identi-
té de vues des dirigeants des deux pays, 
SM le Roi Mohammed VI et le Président 

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi, 
un entretien en visioconférence avec le ministre 
des Affaires étrangères de la République des 
Maldives, M. Abdulla Shahid.
Lors de cet entretien, les deux ministres se sont 
réjouis de l’excellence des relations historiques et 
fraternelles entre le Maroc et les Maldives et ont 
insisté sur l’importance de les hisser au niveau 
des aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et du Président de la République des 
Maldives, M. Ibrahim Mohamed Solih, indique 
un communiqué du ministère.
Ils ont également réaffirmé les liens spirituels, 
religieux, culturels et humains entre les deux 
pays, rappelant que l’Islam a été introduit aux 
Maldives au 12ème siècle par le biais d’un voya-
geur et prédicateur marocain.
M. Bourita et M. Shahid ont exprimé leur satis-
faction quant au bilan positif de la visite offi-
cielle du ministre maldivien au Maroc en 
novembre 2019, qui avait été couronnée par la 

signature de quatre accords bilatéraux, relatifs 
aux consultations politiques, à la coopération 
religieuse, à l’exemption de visas et à la coopéra-
tion entre les académies diplomatiques des deux 

pays.
Les deux parties sont convenues de développer 
la coopération bilatérale post-Covid, en l’élargis-
sant à d’autres domaines, notamment la lutte 

anti-terroriste, l’agriculture, la pêche, le tou-
risme, la santé, la culture et les énergies renouve-
lables, selon la même source.
Par ailleurs, M. Shahid a réitéré le soutien des 
Maldives à l’Initiative marocaine pour la négo-
ciation d’un statut d’autonomie, comme étant la 
seule solution juste, pragmatique et réaliste à la 
question du Sahara marocain, en soulignant que 
son pays se tiendra toujours aux côtés du Maroc 
dans ses efforts pour la résolution de ce diffé-
rend régional.
Les deux ministres ont lancé un appel pour des 
efforts conjoints en vue de garantir un accès 
équitable aux vaccins, dans le cadre de « la 
Déclaration Politique sur un Accès Mondial et 
Equitable aux Vaccins contre la Covid-19 ».
Au niveau multilatéral, MM. Bourita et Shahid 
se sont félicités de la concertation fructueuse et 
de l’appui mutuel aux candidatures des deux 
pays, ainsi que de l'excellente coordination au 
niveau des instances et organisations internatio-
nales, poursuit le communiqué.

 Réunion pour évaluer le bilan d’étape

Le Maroc et le Rwanda veulent donner un nouvel élan 
à leur coopération parlementaire

Bourita s'entretient avec son homologue maldivien

Sahara : l’Initiative d’autonomie, la seule solution juste

La Commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gou-
vernemental a tenu, vendredi à Rabat, sa quatrième réunion, sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.L'immobilier, secteur en difficulté bien avant la crise liée au nouveau coronavirus (covid-19), a enregistré 

au début de 2021 une forte hausse des transactions, laissant entrevoir un brin d'espoir d'amorcer une 
relance durable de l'activité. Mais que cache la montée en puissance de ces transactions ?

4e année du mandat du gouvernement
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Marché des changes 

Le dirham quasi-stable face au dollar

Marché monétaire 
Atténuation de l'insuffisance 

de la liquidité bancaire 
Le dirham est resté quasi-stable face au dollar améri-
cain et s'est déprécié de 0,21% vis-à-vis de l'euro 
durant la période allant du 20 au 26 mai 2021, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 21 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de 
réserve (AOR) s’est établi à 303,5 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% d’une semaine 
à l’autre et en progression de 5,6% en glissement 
annuel, précise la Banque centrale.
L'encours global des interventions de Bank 
Al-Maghrib ressort à 77 MMDH, dont 31,4 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 16,9 
MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 
28,7 MMDH dans le cadre des programmes de sou-
tien au financement des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 4,9 MMDH et le 

taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne.
Lors de l’appel d’offres du 26 mai (date de valeur le 
27 mai), BAM a injecté un montant de 31 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une baisse 
de 0,7%, ramenant sa performance depuis le début de 
l’année à 7,3%. Cette évolution hebdomadaire traduit 
notamment les contreperformances des indices secto-
riels des "mines" de 7,2%, de "l’agroalimentaire" de 
2,4% et "des banques" de 0,8%.  En revanche, les 
indices relatifs aux secteurs de "l’immobilier" et "des 
distributeurs" ont enregistré des hausses respectives de 
15% et 1,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, après 
un montant de 664,6 millions de dirhams (MDH) la 
semaine dernière, il s’est élevé à 2,9 MMDH, dont 
2,3 MMDH sous forme d’opérations d’apports de 
titres, fait savoir BAM, notant que sur le marché cen-
tral actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 
129,7 MDH après 221,5 MDH la semaine précé-
dente. 

Le déficit de la liquidité bancaire s'est légèrement atténué, au cours de la période allant du 20 au 26 mai, 
pour revenir à 69,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre -77,6 MMDH une 
semaine auparavant, selon BMCE Capital Research (BKR).
Cette évolution est "probablement en lien avec le reflux conjoncturel de la circulation fiduciaire", indique 
BKR dans sa récente lettre monétaire et obligataire.
Face à cette situation et comme prévu, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit ses avances à 7 jours au niveau du 
marché monétaire de 16% à près de 31,4 MMDH au moment où son dispositif à long terme a été renforcé 
avec l'injection d'une pension livrée et d'un prêt garanti pour 5,6 MMDH et 0,4 MMDH respectivement, 
ajoute la même source.
En revanche, la tendance baissière des placements du Trésor au niveau du marché monétaire au cours du 
mois de mai comparé à avril s'est confirmée durant la semaine précédente avec 9 opérations de placement 
pour un encours quotidien moyen de 1,9 MMDH, en contraction de -73% d'une semaine à l'autre, "liée 
vraisemblablement au règlement de la paie des fonctionnaires à la fin du mois", souligne BKR.
De son côté, le taux interbancaire s’est, une nouvelle fois, maintenu à son niveau habituel de 1,5%.
Sur la prochaine période du 27 mai au 03 juin, BAM "réduira une nouvelle fois ses injections sous forme 
d’avances à 7 jours avec l’émission d’un total de 30,97 MMDH, soit 380 millions de dirhams (MDH) de 
moins comparativement à une semaine auparavant".
L'institution d'émission continuera, cependant, de consolider son arsenal monétaire à long terme avec 
l'émission d'un prêt garanti de 1,18 MMDH.

Immobilier

Que cache la montée 
en puissance des transactions ?

L

Marché obligataire

 Le Trésor « surpasse largement » son besoin du mois de mai 

Le Trésor a "surpassé largement" ses 
besoins annoncés au début du mois de 
mai, avec plus de 25%, indique Attijari 
Global Research (AGR).
"Au cours de cette dernière adjudication 
du mois de mai, le Trésor lève 3,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) en une seule 
séance. Ainsi, l'argentier de l'État dépasse 
ses besoins annoncés au début du mois 
de plus de 25,0%", indique la filiale 
d'Attijariwafa Bank dans sa note hebdo-
madaire "Weekly Hebdo Taux - Fixed 
income".
En effet, ces besoins s’établissaient à 10,3 
MMDH en mai face à une levée cumulée 
de 12,8 MMDH sur le même mois, 
relève la note qui porte sur la période 
allant du 21 au 27 mai 2021.
Pour sa part, la Demande des investis-
seurs demeure modérée, induisant un 
taux de satisfaction élevé en 2021. Celui-
ci ressort à 43% durant le mois de mai 

contre une moyenne de 32,5% depuis le 
début de l’année 2021, fait remarquer la 
même source.
Dans ce sens, les taux de rendement des 
maturités 26 semaines, 2 ans et 10 ans 
s’apprécient de 2 et 1 points de base 
(pbs) respectivement. Parallèlement, le 
taux de rendement de la maturité 20 ans 
a légèrement reculé de 1 PBS à 2,83%.
Dans le cadre de la gestion active de sa 
trésorerie, le Trésor réalise cette semaine 
une opération d’échange d’un montant 
de 400 millions de dirhams (MDH), 
souligne AGR, qui maintient son scéna-
rio de stabilité des taux primaires jusqu’à 
la fin du 1er semestre 2021.
Par ailleurs, la note relève que le marché 
interbancaire demeure équilibré avec des 
taux interbancaires en ligne avec le taux 
directeur, et ce à quelques semaines de la 
prochaine réunion de politique moné-
taire de Bank Al-Maghrib (BAM).

Toutefois, poursuit la même source, l’in-
dice MONIA enregistre un recul de 3 
points de base (pbs) en une semaine à 
1,38%, précisant que celui-ci a atteint au 
cours de la semaine "son plus bas histo-
rique" de 1,30%.
En jouant son rôle de régulateur, BAM a 
légèrement réduit cette semaine ses inter-
ventions à travers ses opérations princi-
pales de 380 MDH à 31 MMDH, 
estime AGR, notant que ses interventions 
à long termes (LT), sous forme de prêts 
garantis et pensions livrées, se sont stabi-
lisées à plus de 45 MMDH.
De même, le Trésor maintient les place-
ments moyens de ses excédents de tréso-
rerie sur le marché monétaire à des 
niveaux quasi-stables, précise AGR, 
notant que les placements avec prise en 
pension et à blanc ont atteint 9,8 
MMDH contre 10,7 MMDH une 
semaine auparavant.

Auduiovisuel

Sans statuer, ni prendre position sur les faits au 
cœur du différend médiatisé entre Mme Najat 
Kheirallah et M. Tarik El Boukhari et examinant, 
dans le cadre de son mandat, les propos tenus 
lors de l’édition du 26 avril 2021 de l’émission 
Momo Ramadan Show, le Conseil Supérieur de 
la Communication Audiovisuelle a considéré, lors 
de sa réunion du 27 mai 2021, que certains pro-
pos tenus par un intervenant dans l’émission 
consacrent une représentation infériorisante, dis-
criminatoire et péjorative de la femme.
Le conseil Supérieur a également considéré que 
l’assertion malveillante de l’intervenant sur la 
santé psychologique d’une personne identifiée à 
l’antenne par son nom constitue une atteinte à sa 
vie privée.
Le Conseil Supérieur a considéré, par ailleurs, 
que la réaction de l’animateur à de tels propos n’a 
pas été suffisamment explicite et ferme pour 
remettre en question, à l’attention des auditeurs, 
les stéréotypes sexistes contenus dans les propos 
de l’intervenant. Cette réaction n’a, de ce fait, pas 
été suffisante pour satisfaire à l’exigence de maî-
trise d’antenne et à l’obligation de veille au 
sérieux et à la rigueur de la prise de parole par les 
invités et le public à l’antenne, ajoute la même 
source.  
Par conséquent, le Conseil Supérieur a décidé 
d’adresser un avertissement à la société Hit Radio 
Maroc pour avoir enfreint les dispositions légales 
et celles du cahier des charges du service radio-
phonique Hit Radio, relatives à : la lutte contre 
les images stéréotypées portant atteinte à la digni-
té de la femme, la protection et le respect de la 
vie privée, la maîtrise d’antenne. »
 Ordonne la notification de la présente décision à 
la société Hit Radio Maroc et sa publication au 
Bulletin Officiel.
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Le rapport établit par la Commission spéciale sur le modèle de développement constitue une réflexion, ouvrant de nouvelles pistes ayant pour finalité le 
développement économique du pays », a souligné le Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, au lendemain de la présentation du rapport de 

la CSMD devant SM le Roi Mohammed VI au palais royal à Fès.

Invité de la radio nationale  

Nabil Benabdallah : « La promotion de l’action politique 
est tributaire de la restauration de la confiance »

e leader du Parti du Livre, qui 
fut l’invité de l’émission 
« Rencontre avec la presse », 
diffusée sur la station de radio 

arabophone relavant de la SNRT, a indiqué 
que ce document, fruit de la contribution de 
l’ensemble des acteurs politiques et civiles, 
entre autres, est synonyme d’un diagnostic , 
en s’arrêtant sur les contraintes et défaillances 
entravant le développement du pays, l’iniqui-
té en matière de la distribution des biens et le 
déficit enregistré en matière de la production 
des richesses…
En termes plus clairs, le rapport a le mérite 
d’avoir mis l’accent sur l’importance de don-
ner une nouvelle impulsion à notre économie 
nationale et ce à travers la valorisation de des 
secteurs d’activité innovants, à savoir l’écono-
mie vert, le numérique ou encore la valorisa-
tion du produit national. D’ailleurs, la pro-
motion de  ces secteurs prometteurs, fut l’une 
des revendications incessantes  du PPS, a-t-il 
noté, tout en mettant en avant le rôle pri-
mordial de l’Etat pour l’orientation de l’éco-
nomie nationale. En fait, a-t-il ajouté, la crise 
pandémique a montré de nouveau, comme 
c’est le cas dans les autres pays, la nécessité de 
l’intervention de l’Etat dans l’économie.  Il 
faut dire, selon l’invité, que l’une des mérites 
du document, c’est avoir  insisté sur la créa-
tion d’une société forte, juste et solidaire.  

Le rapport n’est pas synonyme  
de la Constitution

En répondant à une question portant sur le 
degré d’affinité entre les principes du PPS et 
celles du rapport, le dirigeant du PPS a été 
on ne peut plus clair, en déclarant que son 
Parti est en train d’examiner le document et 
qu’il fera l’objet d’un débat au sein du Bureau 
politique. Par là, son parti pourra bien établir 

sa position et mettre en exergue les points 
avec qui il est d’accord ou non.   
Cela étant, les Partis politiques ne sont pas 
dans l’obligation d’adopter entièrement les 
recommandations du ce document.                         
« On peut aller plus loin  sur certaines pistes 
tracées par le rapport, alors qu’ont ne peut 
pas être accord avec d’autres recommanda-
tions, en  considérant qu’il ne s’agit pas du 
meilleur chemin à suivre », a-t-il noté en 
substance. Et d’ajouter que le point le plus 
positif, c’est que tout le monde est d’accord 
sur la nécessité de la mise en place d’un  pro-
jet de développement mobilisant  toutes les 

compétences et les forces vives de la nation. 
Le but escompté, est celui de placer l’élément 
humain au cœur de tout projet qui ambi-
tionne le développement du pays, a-t-il dit.   
Autre point non moins important, c’est que 
le rapport évoque la nécessité de l’ouverture 
d’un large débat autour ses conclusions. 
D’ailleurs, « le document n’est pas synonyme 
de la Constitution, qui devrait être imposé 
aux partis politiques, surtout lorsqu’on sait 
que ces derniers sont en cours de préparer 
leurs programmes portant sur les prochaines 
échéances électorales », a-t-il déclaré avec 
insistance. Comme quoi, « la compétition 

politique requiert la différence entre les opi-
nions et les programmes des partis politiques 
», a-t-il insisté. Autrement dit, le document 
établit par la Commission spéciale,  constitue 
un référentiel, mais pas un référentiel déter-
minant, a-t-il expliqué, tout en mettant l’ac-
cent sur l’importance de restaurer la 
confiance et la mobilisation de toutes les 
compétences.
Abondant dans le même ordre d’idées, Nabil 
Benabdallah, a évoqué dans se sens le cas de 
la Constitution dont plusieurs de ses disposi-
tions sont encore en panne tout en indiquant 
qu’il y a un consensus général pour une mise 
en œuvre démocratique de la loi suprême du 
pays.  
Concernant la concrétisation des orientations 
du document, le Secrétaire général a répliqué 
que la réalisation de cet objectif est tributaire 
d’un champ politique démocratique, un  
gouvernement et  des institutions élus forts 
tout, tout  en mettant en garde contre la 
banalisation de l’action politique menée par 
les partis politique.

Renforcer la démocratie 

Comme quoi, la banalisation de partis poli-
tiques signifie qu’aurait plus besoin des élec-
tions ou d’un gouvernement, sachant que le 
rapport établit par la Commission spécial 
souligne la consécration de l’option démocra-
tique et la concrétisation du principe de la 
responsabilité et la reddition des comptes. 
D’une manière plus claire,  la promotion de 
l’action politique est tributaire de la restaura-
tion du principe de la confiance, entre l’Etat, 
les institutions et les citoyens, a-t-il précisé. 
Il faut dire que  les constantes de la nation 
sont claires, à savoir : Dieu, la patri et le Roi.  
La Constitution 2011 vient d’ajouter un 
autre élément, celui de la consécration de 
l’option démocratique, a-t-il poursuivi, tout 
en soulevant le rôle crucial de la monarchie 

dans le processus démocratique. Pour lui, la 
liberté de la compétition politique, la trans-
parence et la clarté sont autant d’éléments 
pour pourvoir crédibiliser l’action politique, 
indiquant dans ce sens que le PPS a toujours 
mis en avant l’importance de la dimension 
politique et la consécration d’un champ poli-
tique fort, marqué par le renforcement des 
espaces des libertés et de la démocratie. « Il 
ne faut pas tomber dans l’erreur celle de 
considérer qu’il y ait un seul référentiel tout 
en négligeant les programmes des partis poli-
tiques, a-t-il avertit. 

Etat de droit et économie

Le Secrétaire général du PPS a ainsi mis en 
avant certains éléments de  réforme, déjà 
énoncés dans le document élaboré par son 
parti et  intitulé  «L’après  pandémie coro-
na…propositions du PPS pour un contrat 
politique nouveau». Il faut dire, a-t-il insisté 
que l’élément humain demeure  le pivot de 
tout projet social qui se veut progressiste. A 
cela s’ajoute, en outre, l’amélioration des 
conditions de la gouvernance et la mise en 
place des institutions fortes et  démocra-
tiques. Mais cela ne peut se faire sans le ren-
forcement du principe de l’Etat de droit dans 
le champ économique, l’accélération de la 
cadence de la production nationale et l’inves-
tissement dans l’économie verte ou encore 
numérique…
Grosso modo,  le rôle de l’Etat demeure pri-
mordial dans la concrétisation de ces objec-
tifs, qui devrait être accompagné par un sec-
teur privé qui est dans l’obligation de soute-
nir ces orientations et non par le contraire. Le 
chef de fil du PPS a ainsi déploré certaines 
idées douteuses et fragiles prédisant la fin de 
l’idéologie, loin s’en faut. L’expérience d’hu-
manité a toujours montré que le conflit des 
intérêts entre les catégories sociaux  est le 
moteur de l’histoire, a-t-il laissé entendre. 

L

E-commerce 
Désormais un substitut  

au commerce traditionnel ?
Le e-commerce, un secteur qui a fait montre de résilience depuis le début de la crise liée à la pandémie de covid-19, continue à prospérer,  

modifiant ainsi le comportement du client marocain, devenu plus enclin que par le passé à l’achat en ligne.

ffres variées, tarifs intéressants, livraison à 
domicile rapide, ou encore un retour pos-
sible sans frais, les sites marchands ont 
déployé des stratégies bien ficelées pous-

sant toute personne réfractaire à ce commerce digitale 
à sauter le pas.
A en croire les récents chiffres du Centre monétique 
interbancaire (CMI), les sites marchands et sites des 
facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire 
(CMI) ont réalisé 4,5 millions d'opérations de paie-
ment en ligne via cartes bancaires, marocaines et 
étrangères, pour un montant global de 1,8 milliard de 
dirhams (MMDH) durant le premier trimestre de 
cette année. Cette activité ressort ainsi en progression 
de 58,8% en nombre et 31% en montant par rapport 
au T1-2020.
Il est vrai que depuis la crise sanitaire, les internautes 
sont moins réticents à faire leurs achats en ligne. 
Cependant, ces nouvelles habitudes dans le mode de 
consommation des Marocains vont-elles se pérenniser 
après la pandémie ?
La crise sanitaire a donné un vrai coup de boost au 
e-commerce, a relevé Ismael Belkhayat, fondateur et 
gérant de l’une des start-ups dans l’activité e-com-
merce sur le marché national, expliquant que les 
consommateurs limitant leurs sorties, ont eu recours 
pour la première fois au e-commerce pendant le confi-
nement et "c’est ainsi qu’ils se sont rendus compte de 

l’utilité des outils en ligne pour faire son shopping".
Au Maroc, a-t-il soutenu, le secteur du e-commerce 
n’est qu’à ses débuts, profitant entre autres d’une utili-
sation intense des réseaux sociaux par les Marocains 
où des publicités de produits sont proposées. "De 
nombreuses boutiques commencent sur Instagram ou 
Facebook et arrivent à ventre sans site web, la prise de 
contact se fait sur les réseaux sociaux, puis une négo-
ciation voit le jour sur WhatsApp et enfin la transac-
tion se fait à la livraison", a-t-il expliqué.

L’offre est devenue plus abondante puisque différents 
magasins contraints de fermer pendant le confinement 
n’ont eu d’autres choix que d’ouvrir une boutique en 
ligne pour continuer à écouler leur stock, a ajouté 
Belkhayat.
Ainsi, ces sites ont commencé à proposer du « cash on 
delivery » comme moyen de paiement permettant aux 
personnes encore réticentes à l’utilisation de leur carte 
bancaire en ligne de tester les services de certains sites, 
a-t-il dit, mettant l’accent sur l’augmentation des 

dépenses de communication de ces sites qui ont opté 
pour cette stratégie en vue notamment d'initier la 
population à ces nouveaux modes de consommation.
Interrogé sur la pérennité de ces nouvelles habitudes 
dans le mode de consommation des Marocains,  
Belkhayat a estimé qu’à l’issue de cette crise, la 
consommation en ligne serait marquée par un recul, 
puis un regain permettant de retrouver les chiffres de 
la période actuelle.
« D’abord, les gens auront besoin de sortir et de ren-
contrer du monde et retourneront alors à une vie nor-
male où le shopping se fait en magasins, mais pro-
gressivement, ils se rendront compte que les prix sont 
plus importants en magasin qu’en ligne » a-t-il souli-
gné, notant que les charges supportées par les maga-
sins devraient se répercuter automatiquement sur les 
prix de vente.
Dans un moyen terme, a-t-il poursuivi, « les consom-
mateurs utiliseront alors les boutiques physiques pour 
faire du lèche vitrine, découvrir de nouveaux pro-
duits, tester les tailles, suite à quoi ils iront en ligne 
pour acheter ces mêmes produits à un prix moins 
cher ».
Si les utilisateurs sont de plus en plus attirés par le 
Web pour effectuer leurs achats, Internet a fait montre 
d’un outil formidable pour comparer les prix et leur 
dénicher les meilleures offres en toute transparence. 
Une situation qui a certes fait décoller les ventes du 
e-commerce pendant cette période de crise, mais cette 
cadence se maintiendra-t-elle après la crise ?

O

Marché publicitaire

Google proche d'un accord amiable en France 

Résilience numérique

Microsoft réaffirme son engagement à soutenir les entreprises au Maroc

Microsoft réaffirme son profond engagement à soutenir 
les entreprises au Maroc et à les aider à adopter une 
culture de résilience numérique à la fois efficace et 
constructive, a indiqué le directeur régional Customer 
Success pour l'Afrique et directeur général par intérim 
de Microsoft Maroc, Ahmed Yahyaoui.
Un an après le déclenchement de la pandémie liée à la 
Covid-19, les entreprises au Maroc comme partout 
ailleurs à travers le monde ont dû opter pour des solu-
tions capables de leur permettre de s'ancrer plus rapide-

ment dans une logique de reprise, a relevé Yahyaoui, qui 
intervenait lors d'un webinaire organisé par Microsoft la 
semaine dernière, sous la thématique « La technologie 
est la garante de la reprise économique ».
Il a dans ce sens relevé que la crise sanitaire a permis de 
décupler l'importance de la technologie et par ricochet 
d'accélérer la transformation numérique de plusieurs 
entreprises privées et organismes publics.
Et de souligner que Microsoft, en tant qu'acteur majeur 
du secteur technologique a lancé, dès l'année dernière, 
plusieurs mises à jour de ses solutions, à l'instar de 
Teams. Des mises à jour qui ont permis à des centaines 
d'entreprises de différentes tailles, ainsi qu'à plusieurs 
milliers d’employés au Maroc, de commencer à tra-
vailler à distance et de garantir ainsi une continuité de 
leurs activités, a-t-il dit.
« La solution Teams, a connu une demande accrue pen-
dant les premiers mois de la pandémie, soit 4 milliards 
de minutes de réunion par jour, ce qui demeure 
énorme », a-t-il fait savoir, notant qu'au Maroc, 
Microsoft a octroyé plusieurs dizaines de milliers de 
licences Teams à des entreprises marocaines, aux minis-
tères et offices pendant plusieurs mois, pour les aider à 
assurer la continuité de leur activités dans les meilleures 
conditions.
Et de soutenir que Microsoft a également organisé plu-
sieurs actions ambitieuses, telles que l'initiative « Global 
Skilling » qui a permis d'améliorer les compétences 

techniques et numériques de millions de personnes tou-
chées par la crise. « Rien qu'au Maroc, plus de 90.000 
apprenants ayant bénéficié de cette formation en ligne 
ont déjà pu être engagés et ce nombre ne cesse d'aug-
menter tous les jours ».
Yahyahoui a, en outre, fait observer que Microsoft a joué 
un rôle de premier plan dans la facilitation du travail et 
de l'apprentissage à distance, soulignant que celui-ci, en 
tant que fournisseur de plates-formes digitales et d'outils 
numériques de pointe, a mis en place un véritable éco-
système d'experts et de partenaires qui travaillent en 
chœur dans le but de favoriser l'inclusion numérique et 
de relever les défis auxquels sont confrontées les écono-
mies désireuses de s'engager dans la voie de la reprise.
« Nous reconnaissons qu'il existe plusieurs voies à suivre 
afin que l'avenir soit meilleur. Il s'agit notamment de 
veiller à ce que la croissance économique devienne inclu-
sive et accessible à tous les pays, développés ou en déve-
loppement, mais aussi à toutes les communautés, 
urbaines ou rurales, à toutes les entreprises, petites ou 
grandes, etc. Une telle démarche est placée au cœur 
même de notre mission qui consiste à donner à chaque 
personne et à chaque entreprise les moyens d'accomplir 
davantage, grâce à la technologie », a-t-il expliqué.
Et d'ajouter: « Nous nous engageons également à instau-
rer la confiance dans la technologie et dans son utilisa-
tion, en garantissant la confidentialité des données et en 
fixant des critères très élevés en matière de cybersécurité 

et d'intelligence artificielle ».
Il a, par ailleurs, fait remarquer que la favorisation de 
la reprise économique passe nécessairement par une 
volonté continue d'apprendre. « En multipliant nos 
efforts et en consolidant nos engagements, cela 
contribuera à encourager davantage les entreprises à 
mieux se transformer en vue d’un avenir meilleur ».
Pour sa part, la spécialiste éducation Moyen Orient et 
Afrique (MOA), Pays émergents, Hasnae El Ayoubi 
El Idrissi, a relevé que le ministère de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle et de l'en-
seignement supérieur et de la recherche scientifique a 
parfaitement annoncé que Teams constitue la 
meilleure plateforme pour l'enseignement et la colla-
boration.
Elle a, dans ce sens, souligné qu'énormément d'initia-
tives ont étés effectuées par Microsoft avec les différents 
acteurs, notamment le ministère de l'Education natio-
nale, à travers l'intégration de l'outil Teams dans 
« Massar », permettant ainsi à tout enseignant de créer sa 
propre classe virtuelle et y inviter ses élèves, précisant 
que le Maroc constitue le deuxième pays au niveau de 
MEA en termes d'utilisation de cet outil, depuis la fer-
meture des écoles.
Microsoft encourage la transformation numérique à l'ère 
de l'informatique du cloud et des technologies intelli-
gentes. Sa mission est de donner à chaque personne et 
entreprise sur la planète les moyens d'en faire plus.

Visé par une enquête de l'Autorité française de la 
concurrence qui lui reproche d'avoir privilégié ses 
propres plateformes technologiques au sein de sa 
régie publicitaire, le géant américain Google pour-
rait payer une amende et être forcé de modifier ses 
règles de fonctionnement, écrit vendredi le Wall 
Street Journal en citant des sources proches du 
dossier.
L'Autorité de la concurrence a été saisie en 2019 
d'une plainte déposée par News Corp, le groupe 
de presse de Rupert Murdoch, le quotidien fran-
çais Le Figaro et le groupe belge de journaux 
Rossel, indique le journal économique, propriété 

de News Corp.
Google est notamment accusé d'avoir privilégié sa 
plateforme Adx de mise en relation entre annon-
ceurs et éditeurs, au sein de sa régie publicitaire 
DoubleClick.
Les deux plateformes sont les leaders mondiaux du 
marché de la publicité dite programmatique, qui 
repose sur la vente aux enchères d'espaces publici-
taires sur internet en fonction du profil de l'inter-
naute qui visite la page. Elles avaient fusionné en 
2018.
Selon un accord qui doit encore être approuvé par 
l'Autorité de la concurrence, Google pourrait 

accepter de payer une amende et d'améliorer l'inte-
ropérabilité de sa régie publicitaire en France avec 
les plateformes concurrentes.
« Face à une situation quasi-monopolistique sur ce 
marché, on a besoin de régulation parce qu'on ne 
se défend pas avec les mêmes armes aujourd'hui et 
cela pose un vrai problème », a estimé Thierry 
Hugot, directeur commercial et marketing du 
groupe Rossel, sollicité par l'AFP.
Le Figaro (qui n'a pas répondu aux sollicitations 
de l'AFP) s'est retiré du dossier. Contactée par 
l'AFP, l'Autorité de la concurrence s'est refusée à 
tout commentaire.

« Nos technologies publicitaires fonctionnent aussi 
bien avec les offres de nos partenaires que de nos 
concurrents, dont plus de 700 plateformes côté 
annonceurs, et 80 plateformes côté éditeurs », a 
assuré pour sa part Google dans une déclaration 
transmise à l'AFP.
Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé 
55,31 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 
premier trimestre 2021, majoritairement grâce à la 
publicité en ligne, mais l'entreprise fait face à des 
poursuites des autorités de plusieurs pays sur le 
front du droit de la concurrence.
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Débat

selon un nouveau rapport de l’Institut Montaigne, spécialiste des politiques publiques en France et en Europe

Covid-19: le Maroc a réagi rapidement sur les plans sanitaire et financier

L’État marocain a réagi "rapidement", 
tant sur le plan sanitaire que financier dès 
le début de la pandémie de la Covid-19, 
selon un nouveau rapport de l’Institut 
Montaigne, un think tank français de 
réflexion, de propositions et d’expéri-
mentations consacrées aux politiques 
publiques en France et en Europe. Le 
Royaume “est parvenu, malgré un confi-
nement strict, à soutenir les entreprises 
avec des dispositifs comparables à ceux 
des pays riches”, relève le rapport intitulé 
"La stabilité du Maghreb, un impératif 
pour l’Europe".
À l’issue de la première vague de l’épidé-
mie, le Maroc a rapidement mobilisé un 

“grand nombre” d’outils de soutien à 
l’économie et s’est efforcé d'appuyer le 
pouvoir d’achat des plus fragiles, note le 
document, qui énumère les différentes 
mesures mises en place par les autorités 
marocaines pour affronter la crise sani-
taire liée au Covid-19 et son impact 
social et économique.
Après la première vague épidémique, le 
Royaume a “démontré sa capacité à 
mobiliser rapidement un grand nombre 
d’outils de financement, tout en accor-
dant une priorité au soutien aux popula-
tions fragiles et à la gestion de l’urgence 
sanitaire”, note le rapport, qui analyse la 
situation politique, économique et sociale 

dans trois pays maghrébins (Maroc-
Tunisie-Algérie) et les rapports entre ces 
pays et l’Europe dans le sillage de la crise 
sanitaire et son impact sur les économies 
des pays de l'Afrique du nord.
Malgré une dette élevée, note l’auteur du 
rapport, le Maroc a su mobiliser des res-
sources internes “importantes” pour sou-
tenir son économie et a su très récem-
ment se financer via les marchés moné-
taires sans difficulté, ajoutant que le 
Royaume doit financer un grand plan de 
développement de moyen terme pour 
lequel une commission de haut niveau a 
été installée peu de temps avant le début 
de la crise sanitaire, en allusion au 
Nouveau modèle de développement. 
Selon les scénarios optimistes, les besoins 
de financement par le Maroc se situe-
raient entre 3,5 et 6,5 milliards de dol-
lars, alors qu’ils se situent entre 6 et 11 
milliards d’euros selon les scénarios pessi-
mistes, s’il ne dispose pas d’aide des 
bailleurs internationaux, précise-t-on. 
Néanmoins, explique le rapport, le 
Maroc bénéficiant d’une “excellente” 
relation avec les bailleurs internationaux, 
fondée sur la “stabilité politique et la 
capacité institutionnelle” à mettre en 
œuvre de grands projets d’infrastructures, 
"il est probable que les bailleurs contri-
buent significativement à une accéléra-
tion sensible de l’effort d’investissement 
du pays".
À l’inverse des pays voisins, “la stabilité 

politique du Maroc lui a permis de refi-
nancer sa dette sur les marchés et de 
contenir l’inflation”, note l’auteur du rap-
port.  Il souligne en outre les perfor-
mances de l’économie marocaine, quali-
fiant le Royaume de modèle de croissance 
qui a su attirer les capitaux étrangers et 
bâtir un système financier “plus robuste 
que ses voisins”, permettant de financer 
investissements publics et déficits cou-
rants.
Le projet "Tanger Med" et les investisse-
ments marquants de sociétés automobiles 
et aéronautiques européennes (Renault, 
Airbus) sont des symboles de cette attrac-
tivité, souligne le think tank français basé 
à Paris, faisant observer que “la voiture de 
tourisme est devenue le premier produit 
d’exportation du Maroc”. 
Et de poursuivre que la banque centrale 
(Bank Al-Maghrib) dispose par ailleurs 
d’une "bonne capacité à maîtriser l’infla-
tion", l’indice des prix à la consommation 
n’ayant jamais excédé 2 %, permettant de 
stabiliser le taux de change et de susciter 
la confiance des investisseurs étrangers.
Le rapport souligne également que le 
Maroc dispose d’un accès aux marchés de 
capitaux, avec une notation souveraine « 
BBB - » (« investment grade ») accordée 
par l’agence Standard & Poor’s, ajoutant 
que l’investissement public, largement 
mis en œuvre via les entreprises 
publiques, est financé par le système 
financier marocain, ce qui permet un 

niveau d’endettement externe “relative-
ment faible”. 
Celui-ci représente environ 34,9% du 
PIB en 2020 contre 29,5% du PIB en 
2018 et 2019, dont près de la moitié 
contractée par les administrations 
publiques, majoritairement auprès des 
bailleurs multilatéraux, qui détiennent 
plus de la moitié des créances étrangères 
sur le Trésor marocain. Par conséquent, 
l’agence Moody’s observe que le ratio 
d’endettement public marocain est en 
ligne avec la médiane d’un échantillon 
disposant d’une notation «Ba1 », note le 
rapport.
Il estime également qu'avant la crise, la 
situation macro-financière marocaine 
était bonne, ajoutant que la stabilité poli-
tique du Royaume lui a permis de refi-
nancer sa dette sur les marchés et conte-
nir l’inflation, ce qui pourrait permettre 
des "réformes sociales plus vigoureuses".  
Selon lui, c’est tout l’objet de la réflexion 
impulsée par SM le Roi Mohammed VI 
et organisée sous la direction de Chakib 
Benmoussa, président de la Commission 
spéciale sur le modèle de développement 
du Maroc.
Le Maroc, “très intégré aux échanges 
européens”, a “besoin du soutien” de ses 
voisins du nord dans le contexte de la 
crise sanitaire, fait remarquer le rapport, 
notant que cette crise pourrait constituer 
une opportunité pour le pays de se relan-
cer durablement. 

 Salma El Badaoui-MAP
  Khalid Darfaf 



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

N° 14016- Lundi 31 mai 20213actualité

Le Chef du gouvernement a tenu, jeudi à Rabat, 
une réunion avec les secrétaires généraux des 
partis politiques représentés au Parlement, pour 
discuter des développements de la crise politique 
entre le Maroc et l’Espagne. 
Lors de cette réunion, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a 
présenté un exposé sur les derniers développe-
ments qu’a connus cette crise depuis la première 
réunion du 8 mars 2021. 
Cette rencontre, à laquelle a également pris part 
le ministre d’État chargé des droits de l’homme 
et des relations avec le parlement, Mustapha 
Ramid, a été l’occasion de réaffirmer la mobili-
sation des partis politiques derrière SM le Roi 
Mohammed VI, afin de défendre l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume et ses intérêts suprêmes, a 
indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gou-
vernement dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse à l’issue de la réunion.
Les participants ont, en outre, exprimé le sou-
tien continu et constant aux positions et 
mesures prises à cet égard, estimant que le fond 
de la crise politique avec l’Espagne est en lien 
avec la question du Sahara marocain, qui 
concerne tous les Marocains, toutes sensibilités 
politiques et sociales confondues.
Ils ont, par ailleurs, condamné les tentatives 

visant à faire dévier le débat sur les motifs réels 
de la crise, à savoir l’accueil par l’Espagne du 
dénommé Brahim Ghali avec des documents 
falsifiés et une identité usurpée, alors qu’il s’agit 
d’un individu poursuivi par des tribunaux et des 
citoyens espagnols notamment pour des crimes 
contre l’humanité et terrorisme, a dit M. 
Amzazi.
Les participants ont estimé que les positions de 
l’Espagne, attentatoires à la cause nationale qui 
fait le consensus de l’ensemble des Marocains, 
ont ébranlé la confiance et le respect mutuels.
«Alors que la question de notre intégrité territo-
riale connait une dynamique positive à la faveur 
du soutien politique à l’international, l’Espagne 
est animée par la volonté de créer les problèmes, 
de contrarier les efforts du Maroc pour consa-
crer son intégrité territoriale et de tenter d’exer-
cer des pressions sur le Royaume dans une atti-
tude déplacée de la part d’un pays ami lié au 
Maroc par des partenariats stratégiques et éco-
nomiques importants», ont déploré les partici-
pants. 
Ils ont en outre renouvelé l’attachement au 
consensus national derrière Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour défendre les acquis réalisés 
par le Maroc et contrecarrer tous les complots 
ourdis contre l’intégrité territoriale du 
Royaume, a conclu M. Amzazi. 

L’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, 
Josep Piqué, a épinglé son pays suite à sa décision d’ac-
cueillir en catimini et sous une fausse identité le 
dénommé Brahim Ghali, chef des séparatistes du poli-
sario. Cette décision «a sans aucun doute été une 
erreur qui doit être rectifiée au plus vite», a souligné 
l’ancien chef de la diplomatie espagnole dans un article 
d’opinion, publié, vendredi, par le portail électronique 
«politicaexterior.com». Cette attitude «s’est ajoutée à la 
position publique et provocatrice de l’un des partis de 
la coalition gouvernementale espagnole» sur la ques-
tion du Sahara marocain, a fait observer M. Piqué.
«En tant que chef militaire du polisario, le dénomme 
Brahim Ghali a rompu le cessez-le-feu en vigueur 
depuis 30 ans», a rappelé l’ancien responsable espa-
gnol, notant que les antécédents du chef des sépara-
tistes, poursuivi pour des graves crimes de terrorisme et 
de génocide, sont bien connus. Par ailleurs, M. Piqué a 
mis l’accent sur le développement que connaît le 
Maroc et le rôle qu’il joue sur la scène internationale.
L’importance géopolitique du Maroc n’a cessé de 
croître grâce à sa stabilité interne, sa politique exté-
rieure et ses progrès économiques visibles, a-t-il relevé, 
soulignant les succès de la diplomatie marocaine dans 
le continent africain.
Grâce à ces performances, le Maroc est devenu un 
«allié important» des États-Unis au niveau du monde 
arabe en raison de sa contribution à la sécurité de la 
région sud-ouest de la Méditerranée et de sa projection 
croissante sur le reste du continent africain, a fait 
observer M. Piqué.

Maroc - Espagne

Crise politique avec l’Espagne est 

L’accueil du dénommé 
Brahim Ghali par l’Espagne

Réunion du Chef du gouvernement 
avec les SG des partis politiques

Josep Piqué : 
« une erreur qui doit être 

rectifiée au plus vite » 

Karima Benyaich déplore les propos 
« inappropriés » de Arancha González Laya

«Anaruz n tudart» 

61 poètes rifains s’engagent 
pour la bonne cause !  

«Anaruz n tudart» tel est le titre d’un nou-
veau recueil de poèmes collectif signé par 
une pléiade de plumes amazighes issues de 
la région  du rif. Il fallait alors attendre 
deux ans pour que ce nouveau né poétique 
voit le jour dans un contexte mitigé où 
l’humanité a besoin plus que jamais de la 
poésie, de l’image poétique et des mots 
pour rendre le monde vivable. Ainsi, c’est le 
poète et professeur Jamal El Ghazi qui était 
derrière l’idée de ce travail recueillant ainsi 
des textes poétiques en hommage à la vie, à 
l’espoir, à l’amour et au vivre ensemble. 
Incontestablement, les mots portent dans 
leur chair des lettres de noblesse, un souffle 
poétique et humain. Le recueil est en effet à 
la fois un soutien moral et matériel aux per-
sonnes atteintes de cancers en particulier et 
aux pauvres en général. D’où d’ailleurs le 
choix du thème «La culture au service de 
l’humanité», accompagnant la sortie de ce 

recueil exprimant l’optimisme et l’amour de 
la vie dans toute sa splendeur. Par ailleurs,  
ce ne sont pas moins de 61 poètes rifains 
qui ont pris part à l’écriture de ce recueil et 
fédéré des voix et sensibilités poétiques dif-
férentes.  Un rendez-vous, à vrai dire, à ne 
pas manquer au profit  d’une cause noble et 
humaine. Telles sont ainsi les tâches des 
poètes sincères et impliqués ! Il est à rappe-
ler que la préparation et la correction de 
«Anaruz n tudart» ont été assurées par 
Jawad Zzoubaa, professeur à l’université de 
Selouane, ainsi que les professeurs 
Mohamed  Afkir et Ali Said. Quant à la 
couverture, elle a été conçue par le profes-
seur Mohamed Rachidi. 
Le recueil a été édité par le Centre de 
recherches et d’études amazighes au Rif. 
Pour ce qui est des ventes du recueil, elles 
seront consacrées au profit des patients 
atteints du cancer, notamment les per-
sonnes les plus démunies, expliquent les 
auteurs du livre. 

Mohamed Nait Youssef 

«La ministre espagnole des 
Affaires Étrangères a fait 
récemment des déclarations 
à la presse et au Parlement, 
dans lesquelles elle continue 
de présenter des faits erro-
nés et de tenir des propos 
inappropriés», a souligné 
Mme Benyaich, ajoutant 
qu’»on ne peut que regret-
ter le caractère lamentable, 
l’agitation et la nervosité 
qui accompagnent ses pro-
pos». Dans une déclaration 
à la presse, la diplomate 
marocaine a aussi relevé que 
la crise actuelle «a dévoilé 
les véritables arrière-pensées 
et desseins de certains 
milieux en Espagne qui 
persistent à vouloir nuire 
aux intérêts supérieurs du 
Royaume, depuis la récupé-
ration du Sahara marocain 
en 1975».  «On est, donc, 
en droit de s’interroger si 
ces dernières déclarations 
sont une bourde person-
nelle de madame la 
ministre, ou si elles reflètent 
les véritables velléités de 
certains milieux espagnols 
contre l’intégrité territoriale 

du Royaume, cause sacrée 
du peuple marocain et de 
toutes les forces vives de la 
Nation», a-t-elle soutenu. 

Mme Benyaich a affirmé 
que «le respect mutuel et la 
confiance entre les deux 
pays, auxquels a fait réfé-

rence monsieur le président 
du gouvernement espagnol, 
sont malheureusement 
remis en cause 

aujourd’hui». 
«Le Maroc en prend acte et 
agira en conséquence», a-t-
elle conclu. 

L’ambassadeur du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich a déploré, jeudi, 
«les faits erronés» présentés et «les propos inappropriés» tenus par la ministre 
espagnole des Affaires Étrangères.

N° 14016- Lundi 31 mai 202114 Arts & CULTURE

Cet ouvrage, qui constitue la continuité de l’effort intellectuel 
critique que le réalisateur mène tout au long de l’exercice de 
son métier créatif, est présenté sous forme d’une étude éma-
nant de son expérience et d’une lecture profonde de l’art du 
cinéma.
“De la poésie à l’histoire”, “la réali-
té est le langage du cinéma”, “le 
film documentaire, une tentative 
de compréhension”, “le film clas-
sique comme plaisir absolu”, “la 
confrontation”, “Paterson: le haïku 
en forme cinématographique”, 
“être ou ne pas être”, “la cassette 
audio” et “de la sortie des ouvriers 
de l’usine au selfie”, sont les axes 
sur lesquels ont été réparties les 
réflexions de l’auteur au sujet des 
problèmes persistants et les pro-
blèmes renouvelés que soulève le 
discours cinématographique.
La chercheuse, Jamila Aânab, a 
indiqué, dans la préface de l’ou-
vrage intitulée “Mohamed Chrif 
Tribak: la conscience du moi cinématographique”, que la pré-
occupation du réalisateur et critique quant à l’image en géné-
ral, et le cinéma en particulier, est encadrée par le cinéma non 
seulement en tant que reflet artistique de la pensée, mais égale-
ment comme mécanisme de production de nouveaux cycles 

intellectuels et créatifs qui ne se limitent pas à un modèle 
esthétique fixe.
Selon le réalisateur, le cinéma nous pousse à changer notre 
vision de la vie, nous aide à redécouvrir, éduquer et renouveler 
les sens, tout en rendant les détails qui nous entourent moins 

triviaux pour nous permettre de redé-
couvrir et profiter des choses qui sem-
blaient normales et éphémères, a expli-
qué la chercheuse.
Cet ouvrage peut être considéré comme 
un récit du “moi cinématographique” 
ou une sorte de “méta-lecture” du ciné-
ma, tout comme il peut être vu comme 
une sorte de “biographie mentale” dans 
laquelle l’auteur a retracé des étapes de 
son expérience cinématographique, révé-
lant ainsi ses références intellectuelles, 
culturelles et artistiques.
Chrif Tribak avait émis en 2017, dans le 
cadre des publications de l’association 
ciné-club de Sidi Kacem, “La langue du 
cinéma, du spectaculaire à l’austérité 
poétique”, qui comprend un ensemble 

d’articles critiques traitant différents angles de l’industrie créa-
tive du film. Né à Larache, Mohamed Chrif Tribak a réalisé 
un ensemble de courts métrages et deux longs métrages à 
savoir “petits bonheurs” et “le temps des camarades”, en plus 
de nombre d’oeuvres télévisées. 

Dans le cadre de son engagement à promouvoir et à 
soutenir la création contemporaine au Maroc et dans 
une période difficile pour les créateurs, l’Institut 
Français de Marrakech a invité les artistes amateurs et 
professionnels à répondre à l’appel à projet «Galerie à 
l’air libre». Cet appel à production pour les artistes 
(sculpteur, plasticien, etc.) avait pour objectif la réalisa-
tion d’œuvres qui prendront place de manière perma-
nente dans les jardins de l’Institut français de Marrakech 
et de la Maison Denise Masson, expliquent les initia-
teurs  du projet. Le jeudi 25 mai, le jury s’est réuni à la 
Maison Denise Masson. Il était composé des très talen-
tueux artistes Mahi Binebine et Mohamed Mourabiti, 
de la Présidente du Es Saadi Marrakech et grande férue 
d’art Elisabeth Bauchet Bouhlal, des grandes spécialistes 

de la création contemporaine Meriem Berrada, direc-
trice artistique du MACAAL- Marrakech et Maria Daïf, 
actrice culturelle, ainsi que de représentants de l’Institut 
français de Marrakech : le directeur Christophe 
Chaillot, la responsable de la Maison Denise Masson 
Sophia Tebbaa et la chargée de mission culturelle Naomi 
Hakimi.

Les lauréats dévoilés 

Reda Boudina, mention spéciale du jury. Ce jeune 
artiste de 26 ans natif de Meknès est récompensé pour 
une sculpture en métal rouillé à la force artistique una-
nimement ressentie par le jury.
Yassir Yajri, 26 ans également, originaire de Marrakech, 

pour sa proposition de sculpture en tôle magnifiant 
habilement un ornement architectural très présent au 
Maroc. Livia Kolb, créatrice française multifacette et 
Ayoub El Ouarti, géographe et anthropologue maro-
cain, pour leur «herbier en plein air» composé de feuilles 
en céramique reprenant le savoir-faire des artisans céra-
mistes de la médina et valorisant la diversité végétale de 
Marrakech.Chihad Zouhair, casablancais de 23 ans, 
pour son œuvre «Corps en fragmentation», une sculp-
ture colorée, fragmentée et augmentée. Composée de 
panneaux thermoplastiques colorés, elle se transforme 
sous le regard du visiteur à travers une immersion dans 
la réalité augmentée. Ces œuvres seront à découvrir très 
prochainement dans les jardins de l’Institut français de 
Marrakech et de la Maison Denise Masson.

 « Galerie à l’air libre » : les  lauréats dévoilés 

Qu’est-ce que le cinéma? Ecrits et réflexions pour essayer de com-
prendre» est l’intitulé du nouvel ouvrage du réalisateur marocain, 
Mohamed Chrif Tribak, qui vient de paraître à la maison d’édition 
tangéroise «Sliki Ikhwan».

« Qu’est-ce que le cinéma? Ecrits et réflexions pour 
essayer de comprendre », nouvel ouvrage de Chrif Tribak 

« Des réflexions sur les 
problématiques du discours 

cinématographique »

La Semaine internationale de l’Education Artistique
Abdelkrim Chebaki : « la présence d’institutions spécialisées 

dans l’enseignement de l’art reste encore timide »
L’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (UNESCO) 
commémore du 25 au 31 mai courant la 
Semaine internationale de l’éducation artis-
tique.  A cette occasion, la MAP a contacté 
Abdelkrim Chebaki, coordinateur du Master 
Education Esthétique et Gestion des Métiers 
d’Art et de Culture à la Faculté des Sciences 
de l’Education relevant de l’Université 
Mohammed V de Rabat pour plus de détails. 
L’expert revient en cinq questions sur le rôle 
des arts dans la formation de la personnalité, 
les moyens de faire progresser l’enseignement 
de cette discipline au Maroc et la contribution 
de l’université à la recherche dans le domaine 
de l’éducation artistique.

Le Monde célèbre ce mois-ci la 
semaine internationale de l’éducation 
artistique. Dans quelle mesure l’édu-
cation artistique contribue-t-elle au 
façonnement de la personnalité et à 
la promotion des valeurs de respect 
d’autrui et de diversité culturelle? 

La célébration de la Semaine internationale de 
l’éducation artistique émane de la conviction 
en la contribution de l’éducation artistique au 
façonnement d’une personnalité équilibrée 
empreinte des valeurs de bonté, de paix et de 
coexistence. L’éducation artistique découle 
principalement de la philosophie du façonne-
ment d’une personne créative et pensante à 

travers l’art, et ce, pour consolider ses compo-
santes culturelles et l’enrichir de relations 
esthétiques. L’art permet de mieux com-
prendre les civilisations et la diversité d’autres 
peuples et nations.

Comment évaluez-vous l’enseigne-
ment des arts au niveau des établisse-
ments d’enseignement et leur pro-
grammation dans les activités paral-
lèles (théâtre, cinéma clubs , littéra-
ture, etc.)? 

L’on peut dire qu’à l’exception de quelques 
établissements comptés sur le bout des doigts 
comme l’Institut National des Beaux-Arts de 
Tétouan, l’Institut Supérieur d’Art Théâtral et 
d’Activation Culturelle de Rabat, l’Institut 
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du 
Cinéma de Rabat et l’Institut national de 
musique de Rabat, la présence d’institutions 
spécialisées dans l’enseignement de l’art reste 
encore timide. L’éducation artistique dans les 
établissements d’enseignement a un besoin 
urgent d’adopter une stratégie d’action et d’ac-
tiver des lois et des décrets pour être au niveau 
souhaité. A l’heure actuelle, l’enseignement de 
l’art dans les établissements d’enseignement 
reste limité aux cours secondaires et à des acti-
vités occasionnelles. Le ministère de tutelle est 
conscient de l’importance de l’éducation artis-
tique. Dans ce contexte, nous attendons avec 
impatience que la Faculté des Arts et des 

Sports voit le jour dans les prochaines années. 
Nous pensons que ce sera un établissement 
unique relevant de l’Université Mohammed V 
de Rabat et que ce sera aussi le début réel de 
la consécration de la culture de l’art dans le 
domaine de l’éducation et de son institution-
nalisation.

Quelles sont vos propositions pour 
promouvoir l’enseignement et l’inté-
gration des arts et de l’éducation 
esthétique au sein des établissements 
d’enseignement? 

Il faut souligner qu’il faut davantage d’insti-
tuts et collèges techniques au niveau des diffé-
rentes régions du Royaume. Aussi, il faut 
mettre à disposition un plus grand nombre 
d’institutions spécialisées en formation et qua-
lification des enseignants dans le domaine de 
l’éducation artistique. Nous avons également 
un besoin urgent de cours et de programmes 

académiques qui capitalisent sur les nouveaux 
développements dans le domaine de l’éduca-
tion à travers l’ouverture aux expériences 
internationales pionnières. Il ne faut pas négli-
ger non plus la nécessité de signer des accords 
et des partenariats permettant aux artistes de 
s’ouvrir sur les écoles et les universités.

Vous supervisez actuellement le 
Master en éducation esthétique et en 
gestion des métiers de l’art et de la 
culture au Collège des sciences de 
l’éducation. Quels sont les princi-
paux objectifs de cette filière ? 

Le Master en éducation esthétique et gestion 
des métiers de l’art et de la culture vise à pro-
mouvoir la culture de l’éducation à l’art et la 
créativité en termes de production, de gestion 
et d’encadrement au service de la construction 
d’une personnalité distincte et créative et 
d’une pensée et de comportements productifs.
Sur le plan scientifique, cette filière vise à for-
mer des étudiants spécialisés dans le système 
éducatif, artistique et culturel à même de 
mener des recherches scientifiques doctorales. 
En ce qui concerne le volet professionnel, la 
finalité est de préparer des cadres qualifiés en 
matière d’encadrement des salles de classe, de 
préparation des programmes et de gestion des 
activités culturelles et artistiques, d’enseigne-
ment et de recherche scientifique dans les uni-

versités, instituts spécialisés et institutions 
apparentées, outre l’enseignement de l’art dans 
les établissements d’enseignement des secteurs 
public et privé.

Dans quelle mesure l’Université 
marocaine peut-elle contribuer à la 
promotion de la recherche dans le 
domaine de l’éducation artistique? 

En toute honnêteté, les instituts spécialisés en 
formation dans le domaine des arts au Maroc 
jouent un rôle de pionnier en la matière à tra-
vers la formation des professionnels et des 
experts spécialisés et en menant des recherches 
scientifiques précises. 
Par ailleurs, les thèses de certains professeurs 
et étudiants des Facultés des Lettres et des 
Sciences Humaines des différentes régions du 
Royaume touchent à des sujets et des ques-
tions artistiques pressantes.
Grâce aux efforts de l’équipe de recherche 
agréée en éducation, art et culture et au 
Master Master Education Esthétique et 
Gestion des Métiers d’Art et de Culture, la 
Faculté des sciences de l’éducation a accumulé 
un nombre de recherches scientifiques et de 
thèses équilibrées, lesquelles doivent voir le 
jour et avoir un rayonnement plutôt que de 
rester cantonnées aux bibliothèques et aux 
tiroirs. Les médias ont également une part de 
responsabilité et doivent faire le nécessaire 
pour éclairer l’opinion publique. 

 Propos recueillis par: Abdellatif Abilkassim - MAP



e Maroc a remporté, samedi au Caire, le 5è championnat arabe de Futsal après sa 
victoire sur l'Egypte, pays hôte, sur le score de 4 buts à zéro.
Les hommes de Hicham Dguig se sont hissés en finale après avoir écrasé le 
Bahreïn sur le score fleuve de (6-0), grâce à des réalisations de Saad Kniya, Achraf 

Saoud (2 buts), Otmane Bourmouz, Soufiane Bourite et Idriss Raïs.
En finale, face à l'Egypte, les deux équipes se sont quitté dos-à-dos malgré la domination 
de l'équipe Marocaine lors de la première période. L'adversaire du jour s'est contenté de 

défendre et d'opter pour les contre-attaques sans danger sur le portier marocain Reda El Khiyari.
Après deux minutes de l'entame de la seconde période, la sélection nationale a ouvert le score à la faveur 
d'une contre attaque concrétisée par Youssef Jaouad.
Mohamed Achraf Saoud a corsé l'addition pour l'équipe nationale grâce à son hat-rick à la 5è, 13è et 18è 
minutes de la seconde période, terminant ce championnat en tête de classement des buteurs avec 8 réalisa-
tions.
L'équipe nationale a terminé la compétition avec un carton plein, en s'imposant dans tous ses matches (5 au 
total) avec une moisson de 26 buts et ne concédant que deux.
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La sélection marocaine de Beach soccer a rem-
porté, sur le score de (5-3), le match de classe-
ment de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 
face à l'Ouganda, terminant troisième à l’issue 
de cette compétition continentale.
Dans un match maitrisé de bout en bout par les 
Lions de l’Atlas, les Marocains ont été les 
maitres du terrain grâce à une belle performance 
des joueurs tels Rabi Aboutalbi et Nassim El 
Hadaoui, auteurs de deux doublés, Yassir 
Abada, qui a signé le cinquième but, ainsi que 
tous les autres joueurs.
Dominés par une équipe marocaine plus entre-
prenante, les Ougandais ont réussi à revenir 
dans le match, notamment lors de la troisième 
et dernière partie, en réduisant l’écart par trois 
réalisations signées Baker Lukooya et Emmanuel 

Wasswa, auteur de deux buts.
Les poulains de Mostapha El Haddaoui, qui 
avaient bien entamé la CAN du Sénégal en 
remportant leur premier match face aux 
Seychelles (5-1), n’ont pas réussi à s’imposer 
devant le Mozambique (1-2) avant de remporter 
leur duel face aux Pharaons d’Egypte et de se 
qualifier aux demi-finales de la compétition 
continentale.
En demi-finale, les Lions de l’Atlas se sont incli-
nés sur le score de (2-3) devant le Sénégal, 
tenant du titre et pays hôte de cette compétition 
continentale.
Finalement, la sélection sénégalaise a signé son 
sixième sacre continental en remportant sur le 
score de (4-1), la finale de la Coupe d'Afrique 
des Nations (CAN) face au Mozambique.

CAN de Beach Soccer 

Le Maroc finit troisième

Chelsea s'est adjugé sa deuxième Ligue des cham-
pions en battant Manchester City (1-0), samedi au 
stade Dragao de Porto, dans une finale 100% 
anglaise. Un titre qui permet à l'international maro-
cain Hakim Ziyech d’inscrire son nom dans l'histoire 
de la C1, en devenant le troisième marocain à rem-
porter la prestigieuse coupe, après son compatriote 
Achraf Hakimi, vainqueur de ce trophée avec le Real 
Madrid en 2018, et Munir El Haddadi avec le FC 
Barcelone en 2015.
En effet, les Blues ont remporté leur deuxième ligue 
des champions, en prenant le dessus (1-0) sur 
Manchester City grâce au but marqué par le jeune 
international allemand Kai Havertz à la 42è minute. 
Ce dernier a fait la différence en effaçant le gardien 
d'un crochet pour marquer dans la cage vide et offrir 
un premier sacre européen à son entraîneur et com-
patriote Thomas Tuchel.
Cette seule réalisation de la rencontre a suffi aux 

"Blues" pour décrocher leur deuxième LDC après 
2012 et succéder au palmarès au Bayern Munich, 
tombeur l'an dernier du Paris SG de Tuchel sur le 
même score (1-0).
Le stratège allemand a connu un apprentissage des 
finales douloureux, avec celle perdue en août dernier 
à Lisbonne face au Bayern (1-0) avec le PSG, qui l'a 
limogé quatre mois plus tard, sur fond de désaccord 
sur le jeu proposé.
Pour sa part, Pep Guardiola, sacré deux fois sur le 
banc du Barça, n'a pas trouvé la clé face à Tuchel, qui 
le bat pour la troisième fois en un mois et demi 
(après la Coupe et le Championnat). Par ailleurs, la 
présence de 14.110 spectateurs au stade de Dragon a 
donné du souffle à cette finale anglaise.
De son côté, le Lion de l’Atlas Hakim Ziyech, malgré 
ne pas avoir participé à la rencontre, est devenu le 
cinquième joueur arabe à remporter le titre de la 
LDC, après l'Algérien Rabah Madjer en 1987 avec le 

FC Porto, l'Egyptien Mohamed Salah avec Liverpool 
en 2019 et Achraf Hakimi avec le Real Madrid. 
Deux autres joueurs marocains ont déjà joué la finale 
de la LDC, à savoir, Redouane Hajri avec l'équipe 
portugaise du Benfica et Mehdi Benatia avec la 
Juventus d'Italie.
Même si Ziyech n'est pas entré face à Manchester 
City, il n’a pas hésité à célébrer le sacre en arborant le 
drapeau national marocain.
"C'est fabuleux. Il est temps que l'on célèbre ce que 
nous avons réalisé cette saison", a déclaré le meneur 
de jeu marocain à l'issue de cette finale.
"C'était un grand défi. Je ne trouve pas les mots pour 
exprimer ma joie", a-t-il ajouté.
Commentant le match, Ziyech a fait savoir que la 
finale a été très tactique et difficile pour les deux pro-
tagonistes. "Tous les joueurs étaient bien placés sur le 

terrain et produit un grand match. Certes les occa-
sions ont été rares, mais nous avons réalisé l'essen-
tiel", s'est-il félicité.
L'international marocain a indiqué que son équipe a 
profité des failles laissées par les hommes de Pep 
Guardiola qui ont exercé une défense avancée pour 
marquer le seul but de la rencontre. "Nous sommes 
en droit de savourer cette victoire qui couronne une 
saison difficile", a-t-il poursuivi.
"Avec l'Ajax Amsterdam, j'étais proche du titre, mais 
je suis venu à Chelsea pour le remporter. Je suis très 
heureux et fier d'avoir réalisé ce rêve lors de ma pre-
mière saison ici", a-t-il encore noté.
L'international marocain s'est dit par ailleurs fier 
d'être le troisième marocain à remporter cette presti-
gieuse coupe, soulignant que son rêve est de rempor-
ter plus de titres dans les prochaines années.

Ligue des Champions

Hakim Ziyech et Chelsea champions ! 

L

Futsal

Le Maroc sacré champion !
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« Les vieux Chums », diffusé dans plus d'une cinquantaine de cinémas dans la province canadienne

iffusé actuellement dans les salles obscures 
du Québec, le film ouvre une nouvelle page 
du parcours professionnel de l'artiste maro-

cain, aux côtés notamment de sa compatriote Houda 
Rehani.  Inspirée d'une expérience personnelle du 
réalisateur Claude Gagnon, "Les vieux chums" a été 
produit par "Objectif 9" à Saint-Hyacinthe au 
Québec et au Maroc. Il est actuellement diffusé dans 
plus d'une cinquantaine de cinémas dans la province 
canadienne.
Le film, qui se veut un hymne à l’amitié, relate l’his-
toire de Pierrot (Patrick Labbé ), atteint d’un cancer 
en phase terminale, qui décide de faire ses adieux à sa 
manière aux êtres qui lui sont chers.
De retour dans sa ville natale Saint-Hyacinthe, il 
retrouve son ami Jacques (Paul Doucet) qui l’accom-
pagnera dans son périple au Maroc où il a vécu pen-
dant plusieurs années.
«Les vieux Chums est mon premier film au Québec. 
Je joue le rôle d'Abdel, un ex-professeur de philoso-
phie qui a fait le choix de s'installer dans un village 
de pêcheurs pour apprendre des pêcheurs la façon de 
voir la vie. C'est dans ce village qu'il a fait la connais-
sance de son ami québécois. L'amitié va durer trop 

longtemps», a déclaré 
Hassan El Fad à la 
MAP.
Houda Rehani incarne 
le rôle de Amina, 
l’épouse de pierrot qui 
revient juste pour faire ses 

adieux.
L’actrice se dit fière des séquences tour-
nées dans le village Imswan au nord 
d'Agadir, mettant en valeur "la beauté et 

le potentiel de notre pays" de même 
qu'elle "rend hommage à cette partie du 

Maroc».

A l'occasion de la projection du long-métrage au 
Canada, ses producteurs Bahija Soussi et Samuel 
Gagnon n'ont pas manqué de saluer la collaboration 
marocaine dans les différentes phases de production 
du film.

Le comédien et humoriste marocain 
Hassan El Fad se fait remarquer dans le 
long-métrage canadien "Les vieux 
Chums", signant sa première participa-
tion dans une production cinématogra-
phique nord-américaine.

D

«Les vieux 
chums» a été pro-

duit par «Objectif 9» à 
Saint-Hyacinthe au 

Québec et au Maroc, il est 
actuellement diffusé 
dans plus d'une cin-

quantaine de 
cinémas

Propos recueillis par 
Khadija Benhaddouch (MAP)

Parlez-nous de votre première 
participation à un film canadien, 
"Les vieux chums" ? 

C'est mon premier film au Québec où 
j'ai été sollicité par la maison de produc-
tion "Objectif 9". Quand j'ai lu le scéna-
rio, il y a eu une conviction mutuelle 
pour mener à bien le film. Même si le 
réalisateur savait que je suis d'abord 
humoriste ou, du moins, c’est ce que je 
faisais depuis une vingtaine d'années. 
Je joue le rôle d'Abdel, un ex-professeur 
de philosophie qui a fait le choix de 
s'installer dans un village de pêcheurs 
pour apprendre leur façon de voir la vie, 
et c'est dans ce village qu'il a fait la 
connaissance de son ami québécois. Une 
amitié qui va durer pour longtemps.
Atteint d’un cancer en phase terminale, 
le personnage principal a fait le choix 
d'effectuer une sorte de pèlerinage dans 
sa ville natale au Québec. Il choisit 
ensuite le Maroc, plus précisément ce vil-
lage de pêcheurs où il a passé une grande 
partie de sa vie. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce 
scénario ? 

Avant même de lire le scénario, j'étais 
quasiment sûr que j'allais faire le film 
quand je me suis documenté sur le 
cinéaste. C’est une personne éprise d'hu-
manisme, un cinéaste qui s'est donné 

pour mission de porter la fibre humaine 
dans le septième art et tous ces films 
avaient un message humain. Les théma-
tiques mais aussi les sujets ont été traités 
avec succès. 
Cette charge humaine et émotionnelle 
transparaît à travers ses films. J'ai donc 
été en face d'un artiste qui sait ce qu'il 
veut et sait concrétiser ce qu’il cherche. 
C'est pour moi un gage que l'aventure ne 
pourrait qu'être valorisante.

Peut-on dire que le film marque 
une nouvelle phase de votre par-
cours professionnel ? 

Cette proposition cinématographique est 
venue à temps parce que je commençais 
à nourrir l'envie de retourner au cinéma. 
En fait, l'expérience des "Vieux Chums" 
est intervenue un petit peu plus tôt que 
ce que j'avais programmé. 
J'ai déjà reçu des propositions de colla-
boration au Canada pour des longs 
métrages, et aussi pour une pièce de 
théâtre avec une troupe de renom ici à 
Montréal, mais je n'étais pas prêt. 
En bref, le long-métrage canadien est 
venu au bon moment, mais serait-il le 
début de quelque chose ? je ne sais pas. 
Ce qui est certain, c’est qu’on va recon-
duire la collaboration avec la maison de 
production "Objectif 9", avec un futur 

long-métrage québécois.
Je suis également en train de coécrire une 
série pour la télévision dans l’attente de 
l’ouverture des salles pour un spectacle 
vivant sur scène.

Vous avez présenté au cours du 
Ramadan "Fed-TV". Êtes-vous 
satisfait des échos ? 

"Fed-TV" est un cocktail de personnages 
qui ont marqué les esprits ces dernières 
années. Des personnages qui ont leur 
public et, donc, j'ai essayé de les mettre 
dans la même boîte. 
Cela fait des années que je reçois des 
demandes des fans pour interpréter ces 
personnages. J'ai en effet créé cinq 
rubriques avec dix caractères pour, juste-
ment, me satisfaire d'abord et satisfaire 
les fans.
Dans le souci de créer un fil conducteur 
entre les rubriques, je n'ai pas trouvé 
mieux que le casting lui-même : deux 
acteurs, un homme et une femme, qui 
incarnent les dix personnages. Un seul 
projet avec des publics disparates qui 
peuvent fusionner dans Kabbour mais 
qui sont différents pour les autres per-
sonnages.
Les échos correspondent parfaitement à 
mes attentes comme le confirment les 
chiffres d'audimat sur le web. 

Kabbour a effectivement un public nom-
breux et qui s'exprime. C'est bien un 
personnage fédérateur tant on trouve 
plusieurs publics dans les fans de 
Kabbour. 
Vous savez qu'au Maroc il n’y a pas un 
seul public mais il y en a plusieurs. Très 
souvent on a droit à des interprétations 
impressionnistes et on oublie qu’on est 
différent. Même sans Kabbour, les autres 
personnages ont continué à faire de l’au-
dimat par rapport à ce qui se présente au 
Maroc en matière d'humour.

Que pensez-vous des productions 
qui ont été offertes pendant le 
Ramadan? 

Je n'ai pas vu tous les projets pour pou-
voir donner un avis mais je sais que faire 
rire est le plus périlleux qui soit. C'est 
difficile. Les ingrédients du drame sont 
connus mais pour ce qui est de l'humour 
c'est très imprévisible.
Je sais que pour ce qui concerne l’hu-
mour ou du moins celui que je pratique, 
c’est-à-dire l’humour très punchline, ce 
n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas une 
science exacte. Même avec de l'expé-
rience, on n'est pas sûr d'être à la hau-
teur.
Toutefois je peux vous dire qu’il y a une 
mode qui s'installe dans les séries drama-

tiques : la "tendance lacrymogène".
Le Ramadan risque de se transformer en 
saison des deuils. Ce sont des choix aussi, 
c'est la mode parce qu'on a découvert 
qu’il y a une certaine sensibilité chez les 
Marocains. Une sensibilité à la mélanco-
lie et on essaie de nourrir ce petit pen-
chant chez eux. Les Marocains aiment 
rirent aussi, ils aiment les émotions 
extrêmes.
Il convient peut-être de créer un équi-
libre émotionnel pendant le mois sacré 
de Ramadan.
Les producteurs s'orientent vers les 
registres qui marquent les esprits. Et 
maintenant, c'est la tendance : faire pleu-
rer les gens, faire mourir les personnages 
de manière dramatique la plus attendue. 
Les ingrédients du drame sont connus et 
accessibles et, du coup, le risque est 
qu'on s'oriente vers des excès susceptibles 
de générer de l’exaspération et du 
dégoût.
Tout le monde va se mettre à l’imiter, 
avec les mêmes éléments, les mêmes 
ingrédients. Et c'est un cercle vicieux qui 
s’installe alors qu’à la base, il ne faut pas 
avoir cette logique d'offre et de demande.
C’est mon analyse à propos de ce qui 
s’offre aujourd’hui pendant le Ramadan. 
Dans l’humour, je ne peux pas comparer 
mon travail avec d'autres puisqu'il s'agit 
d'un exercice dangereux.

Hassan El-Fad : « Ce long-métrage canadien 
est venu au bon moment »

Installé depuis des années à 
Montréal, l'humoriste maro-
cain Hassan El Fad signe sa 
première participation au film 
québécois "Les vieux Chums", 
en projection dans plus de 50 
cinémas de la province cana-
dienne.
Approché par la MAP, le 
comédien revient sur son expé-
rience nord-américaine, ses 
choix et ses projets à venir, de 
même qu'il livre son évalua-
tion des productions maro-
caines.

Au Québec, Hassan El-Fad s'illustre 
sur grand écran


