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SM le Roi: la Cause palestinienne, 
« clé de voûte » d’une solution juste 

au Moyen-Orient

(P. 2)

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

M le Roi Mohammed VI a souligné, 
dimanche, que la Cause palestinienne 
constitue la clé de voûte de toute solu-

tion "permanente et globale" au Moyen-Orient, 
appelant à la nécessité de dépasser le blocage du 
processus de paix et de relancer les négociations 
directes entre Palestiniens et Israéliens.
Dans un message à l'occasion de la Journée inter-
nationale de solidarité avec le peuple palestinien, 
le Souverain s’est dit "intimement convaincu que 
la Cause palestinienne est la clé de voûte de toute 
solution permanente et globale au Moyen-Orient, 
une solution qui permet aux peuples de la région 
de vivre en sécurité, en paix, en harmonie, dans le 
cadre de la légalité internationale et conformé-

ment au principe de la solution à deux États 
convenu par la communauté internationale".

S

La saison 2020-2021 de la Botola Pro 
D1 de football débutera vendredi pro-
chain, sur fond de la pandémie à coro-
navirus qui bat son plein partout dans 

le monde, tandis que l'équation de la 
programmation, qui a tant hanté les 
clubs et sélections nationaux, semble 
avoir trouvé le chemin de la résolution.

Botola Pro D1 (2020-2021)

Un démarrage sous 
le spectre du Covid

Maradona, le « Che » 
du football

Mohammed Bakrim

Icône absolue du football pur, idole historique de la jeunesse de la péri-
phérie du monde, compagnon d’idéal et d’humanisme  de la gauche 
culturelle et utopiste…

Star, icône, fait social
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En-Nesyri, 
l’année de la 
consécration ?

Point de vue

C’est une expérience unique dans une vie. 
Contracter un virus mortel. Être infecté lour-
dement, avec une charge virale foudroyante. 
Avoir 51 ans et savoir qu’à chaque instant, je 
peux basculer de l’autre côté. 30 jours de cli-
nique dont dix jours en réanimation. 
Douleurs terribles. Douleurs si intenses que 
j’ai perdu le sommeil pendant un mois, et 
encore aujourd’hui, je prie tous les dieux de 
pouvoir passer au moins une nuit de sommeil. 
Juste une nuit complète. J’espère toujours, 
parce que je ne désespère jamais. J’ai su très 
vite, allongé sur mon lit de clinique, en réani-
mation, que mon pronostic vital est engagé. 
J’ai entendu le médecin émettre ses craintes. 
Horrible sentiment de se savoir condamné. 
Ça peut frapper à n’importe quel moment. 
Mes paramètres médicaux sont au plus bas. 
C’est peut-être là, la fin.  Comment réagir 
face à l’inéluctable ? Que faire ? Comment 
garder espérance ? C’est une sensation indes-
criptible de se savoir condamné. J’ai eu, par 
moments, envie de céder, éreinté, épuisé, 
harassé de tant de coups sourds dans tout 
mon corps. Extrêmement affaibli, je me suis 
accroché au visage de ma fille. Je dois vivre 
pour elle. Nous avons tant à partager. Nous 
avons tant à découvrir. Je veux voir ma fille 
grandir devant mes yeux. Je veux l’accompa-
gner, faire du chemin avec elle. Le plus long-
temps possible. Oui, c’est l’image de ma fille 
qui m’a tenu en haleine et en alerte. Je n’ai 

pas le droit de partir maintenant. Ma fille a 
besoin de son père. Je ne peux pas lui faire ça. 
Je dois lutter+. Je dois me battre. Je dois espé-
rer, coûte que coûte. J’ai dit non, cette nuit à 
l’aube quand tous les signaux étaient au 
rouge. Je ne partirai pas cette nuit. Je veux 
vivre. Je dois vivre. Puis, assommé par la dou-
leur, je me suis assoupi, quelques minutes, et 
j’ai rêvé que je m’en sortais. Quand j’ai ouvert 
les yeux, c’était comme revenir d’une plongée 
dans un volcan. Vidé, presque anéanti, à un 
doigt de la fin. Puis quand l’infirmière est 
venue me demander si je voulais manger, j’ai 

souri et j’ai senti un rayon de lumière me 
transpercer. C’est là que j’ai eu l’intime 
conviction que face à la maladie, je donnerai 
tout, et si je devais partir, je partirai en guer-
rier. Je n’ai rien lâché. Je me suis. Cramponné 
à tout ce qui fait ma vie. Mes frères et ma 
sœur, ma mère parmi les étoiles qui veille sur 
moi, mon père qui m’aide à tenir, mes livres, 
mes écrits, mes amis, toutes ces personnes que 
la vie met sur notre chemin et qui embellis-
sent les jours. J’ai senti au plus profond de 
moi toutes les prières de toutes ces personnes 
qui me portent dans leurs cœurs. Tout me 
parvenait et me donnait de la force. Des 
ondes, des vibrations, une énergie indicible 
qui vient prendre racine au creux du ventre et 
allume le cœur. Cela irradie de l’intérieur. 
Une belle lumière. Enfin, je ne suis pas éteint. 
Je vais vivre. Il y a ce je ne sais quoi d’inextin-
guible qui luit dans le cœur. L’esprit reprend 
des forces. J’y vois plus clair. Si j’ai passé cette 
nuit, je peux passer toutes les autres. C’est 
quoi dix jours de réanimation ? Rien dans une 
vie. C’est quoi un mois de clinique ? Un clin 
d’œil dans une vie. Secoue-toi, lève-toi, et 
n’oublie pas que tu portes en toi le feu sacré. 
Durant dix jours, j’ai revu toute ma vie, mon 
passé, des souvenirs épars, tant de visages qui 
sont partis rejoindre les étoiles…J’ai eu la 
confirmation que le secret de la vie est alchi-
mie. Cela dépasse la description. Il faut y 
mettre son âme. Il faut y croire. Amen.

Par Abdelhak Najib,  
journaliste et écrivain

L’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) a salué, samedi à Niamey, en clôture des 
travaux de la 47è session du Conseil des ministres 
des affaires étrangères de ses Etats membres, la 
solidarité du Maroc envers l’Afrique en matière 
de lutte contre la pandémie de coronavirus.
Dans son rapport annuel, le secrétaire général de 
l’OCI a mis en avant les aides médicales urgentes 
dépêchées au profit de plusieurs pays africains 
dans le cadre de l’initiative lancée par SM le Roi 
Mohammed VI, le 13 avril 2020, visant à établir 
un cadre opérationnel afin d’accompagner les 
efforts des pays africains dans les différentes 
phases de gestion de la pandémie.

L’OCI salue la 
solidarité du Maroc 

envers l’Afrique

Lutte contre le coronavirus
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La plateforme “Restore Africa Soils”, mise en place 
en mai dernier à l’initiative de la Fondation OCP 
et l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), constitue un dispositif d’échange qui per-
met aux chercheurs africains et partenaires du 
Groupe OCP de communiquer autour de l’état 
d’avancement des projets de cartographie des sols 
lancés conjointement et localement.

La Fondation OCP 
lance « Restore Africa 

Soils »

Dédié au suivi de la 
cartographie des sols

Les commissaires européens aux Affaires intérieures, Ylva 
Johansson, et à la Politique de Voisinage et d’Elargisse-
ment, Olivér Várhelyi se rendront mardi au Maroc, 
annonce la Commission européenne dans un communi-
qué. Les commissaires européens, qui auront des entre-
tiens avec plusieurs hauts responsables marocains, vont 
«réaffirmer le partenariat solide avec l’UE», souligne la 
même source. Ils vont discuter «de domaines d’intérêt 
mutuel et de nouvelles opportunités de coopération avec 
ce partenaire stratégique, dans le cadre du nouvel élan 
donné au partenariat UE-Maroc depuis le Conseil d’asso-
ciation de juin 2019 et l’adoption d’une déclaration 
commune», précise le communiqué.
Cette visite sera l’occasion pour la commissaire euro-
péenne aux Affaires intérieures de visiter plusieurs projets 
financés par l’UE dans le domaine de la migration de la 
main-d’œuvre et de l’intégration des migrants. Elle visite-
ra également l’Institut Mohammed VI de formation des 
imams et effectuera une visite technique des activités de 
gestion des frontières du Maroc à Tanger, ajoute la même 
source.

Les commissaires 
Johansson et Várhelyi 

mardi au Maroc

Maroc-UE

Abdelhak Khiam 
quitte le BCIJ et rejoint 

le cabinet de Hammouchi

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

Abdelhak Khiam est désormais ancien 
directeur du Bureau central d’investi-
gations judiciaires (BCIJ). Selon des 
sources médiatiques, Khiam (62 ans) 
qui a pris les commandes du BCIJ en 
2015, serait nommé conseiller 
du directeur général du 
pôle DGSN- DGST 
(direction générale 
de la sûreté natio-
nale et direction 
générale de sur-
veillance du terri-
toire).  Il a été rem-
placé à la tête du 

Bureau central d’investigations judi-
ciaires, -poste qu’il a occupé depuis la 
création du BCIJ en 2015-, par 
Haboub Cherkaoui, qui occupait 
jusqu’à aujourd’hui le poste d’adjoint 

d’Abdelhak Khiame. Ce dernier, 
rappelle-t-on, est un gradé 

chevronné de la police 
judiciaire, qui a passé 
l’essentiel de sa car-
rière au sein de la 
police à la BNPJ 
(Brigade nationale de 
la police judiciaire) de 

Casablanca.

Un Conseil de gouvernement se tien-
dra jeudi sous la présidence du Chef 
du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, indique lundi un commu-
niqué de la primature. Le Conseil 
examinera au début de ses travaux 
trois projets de décrets, dont le pre-
mier concernant la prolongation de 
la durée de l’état d’urgence sanitaire 
sur l’ensemble du territoire national, 
visant à faire face à la propagation du 
Coronavirus (Covid-19), précise le 
communiqué.
Le deuxième et troisième concernent 
l’application du décret-loi relatif à la 
promulgation de mesures exception-
nelles au profit de certains 
employeurs adhérents à la Caisse 

nationale de la Sécurité sociale 
(CNSS), de leurs employés déclarés 
auprès de la caisse et de certaines 
catégories de travailleurs indépen-
dants et non-salariés assurés auprès 
de cette caisse, affectés par les réper-
cussions de l’épidémie de Covid-19 
et ce, dans les sous-secteurs liés à 
l’événementiel et à la restauration, 
ainsi qu’aux espaces de jeux et de 
divertissement.
Le Conseil examinera, par la suite, 
l’accord de coopération en matière 
de pêche maritime entre le Maroc et 
la Russie, signé le 14 septembre à 
Rabat et le 14 octobre à Moscou, 
avec un projet de loi portant appro-
bation de cet accord.

Reflexions d’un homme 
qui revient de loin



M le Roi Mohammed VI a souligné, 
dimanche, que la Cause palestinienne 
constitue la clé de voûte de toute solution 
"permanente et globale" au Moyen-Orient, 

appelant à la nécessité de dépasser le blocage du 
processus de paix et de relancer les négociations 
directes entre Palestiniens et Israéliens.
Dans un message à l'occasion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec le peuple palestinien, le 
Souverain s’est dit "intimement convaincu que la 
Cause palestinienne est la clé de voûte de toute 
solution permanente et globale au Moyen-Orient, 
une solution qui permet aux peuples de la région de 
vivre en sécurité, en paix, en harmonie, dans le 
cadre de la légalité internationale et conformément 
au principe de la solution à deux États convenu par 
la communauté internationale".
Dans ce message adressé au président du Comité de 
l’ONU pour l’exercice des droits inaliénables du 
peuple palestinien, Cheikh Niang, le Souverain a 
réitéré la solidarité du Maroc avec le peuple palesti-
nien frère, son appui constant et indéfectible en 
faveur de ses droits légitimes : l’établissement d’un 
Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental 
comme capitale, un Etat viable et ouvert sur ses voi-
sins et sur les autres religions.
A cette occasion, Sa Majesté a appelé à la nécessité 
de dépasser le blocage du processus de paix, et d’in-
tensifier les efforts internationaux pour relancer les 
négociations directes entre les parties palestinienne 
et israélienne, afin de résoudre toutes les questions 
litigieuses. Réaffirmant Son attachement à une paix 
"juste, permanente et globale", le Souverain a souli-
gné que les mesures unilatérales instaurées dans les 
territoires palestiniens occupés, “sont contraires aux 
résolutions de la légalité internationale, hypothè-
quent les chances de parvenir à la solution souhai-
tée, aggravent les conflits, attisent le sentiment de 
frustration et alimentent l’extrémisme”.

En tant que Président du Comité Al-Qods issu de 
l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le 
Souverain n’a cessé d’appeler à “la préservation de 
l’unité et de l’inviolabilité de cette ville singulière”, 
souligne le message, notant que sur le plan écono-
mique, le renforcement des potentialités et des capa-
cités de résistance des Maqdissis “passe par la mobi-
lisation et l’exploitation de toutes les ressources et 
de tous les moyens matériels disponibles afin de 
mettre en œuvre les programmes de développement 
humain à Al-Qods”.
"C’est cette action que Nous entendons voir mener, 
sous Notre impulsion personnelle, par l’Agence Bait 
Mal Al-Qods Acharif, à travers la réalisation de 
plans et de programmes concrets en matière de 
santé, d’éducation, de logement et d’infrastructures 
sociales", a dit Sa Majesté.
S’arrêtant sur les affaires internes de Palestine, le 
Souverain a affirmé "suivre de près les efforts de 

rapprochement et de dialogue entre les factions 
palestiniennes" qui pourront remettre en ordre ces 
affaires, soulignant que le "but ultime est de dépas-
ser l’état de division qui sévit en Palestine, depuis 
des années, dans l’intérêt bien compris du projet 
palestinien juste et noble".
Le Souverain a saisi l’occasion de la Journée mon-
diale de solidarité avec le peuple palestinien pour 
réaffirmer le soutien "plein et entier" du Maroc à 
l’Etat de la Palestine, sous la direction du Président 
Mahmoud Abbas, dans ses efforts visant à concréti-
ser les aspirations du peuple palestinien frère à l’in-
dépendance, l’unité, la prospérité.
Sa Majesté a également réitéré Sa solidarité avec le 
peuple palestinien frère et son appui constant et 
indéfectible en faveur de ses droits légitimes : l’éta-
blissement d’un Etat palestinien indépendant, avec 
Al-Qods Oriental comme capitale ; un Etat viable et 
ouvert sur ses voisins et sur les autres religions.

Suisse
Le Réseau international des journalistes arabes et africains 
salue l’action pacifique du Maroc à El Guerguarat
Le Réseau international des journalistes arabes et 
africains (RIJAA), basé à Lausanne, a salué l’action 
pacifique entreprise par le Maroc pour sécuriser le 
passage d’El Guerguarat et rétablir la libre circula-
tion dans cette zone. Dans un communiqué, le 
RIJAA se félicite “de l’intervention pacifique des 
Forces Armées Royales qui a permis de réunir les 
conditions appropriées à la reprise du flux normal 
des personnes, des marchandises, et des produits 
alimentaires entre l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et 
la région sahélo-saharienne”. Le Réseau appelle, en 
outre, “toutes les parties concernées à respecter les 
résolutions des Nations Unies, dont en premier lieu 
le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, et à s’abste-
nir de toute acte de nature à attiser la flamme de la 

guerre au regard de ses répercussions désastreuses 
sur le développement économique et social des 
peuples de toute la région”. Le RIJAA souligne, 
dans ce sens, que les mesures prises par le Maroc 
“sont l’incarnation concrète de l’esprit de solidarité 
et de coopération entre les pays africains, en parti-
culier dans le contexte de la crise de Covid-19”, 
relevant que ces actions ont été hautement saluées 
par un grand nombre de pays arabes et africains, 
d’organisations et d’instance internationales. Le 
Réseau international des journalistes arabes et afri-
cains a appelé, par ailleurs, “à s’en tenir au sens de 
l’objectivité et au respect des règles d’éthique et de 
déontologie dans la couverture médiatique des 
développements actuels dans la région.”
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Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

SM le Roi : la Cause palestinienne est 
la « clé de voûte » de toute 
solution Juste au Moyen-Orient

Tout au long de ce mois qui rend ses ultimes soupirs, 
notre pays aura écrit une nouvelle page empreinte de 
patriotisme sur tous les plans. Les égarements perfides des 
ennemis de la cause nationale auront déclenché, sans nul 
doute encore une fois, une détonation de sensibilité pas-
sionnée à l’égard de la Nation, aussi bien au sein des com-
patriotes internes que chez leurs homologues du monde. 
Ainsi, on aura affectionné, non sans exultation, le cordon 
consensuel par le biais duquel notre pays approche le trai-
tement de la question de son intégrité territoriale. Cette 
symbiose immuable entre toutes les composantes se tra-
duit par la sérénité de l’âme et la loyauté du principe qui 
convainquent son entourage pluriel et décontenancent son 
rival atterré. Il est bien évident que lorsqu’on est détenteur 
d’un Roi aussi éclairé et subtil, en phase avec un peuple si 
ardent et téméraire, le tout imbu de fidélité aux valeurs 
universelles et aux lois suprêmes de l’humanité, on ne 
peut que se réjouir de la grande Nation qu’on est, face à la 
petitesse des esprits. En un mois, le Maroc aura encore 
rappelé au monde entier de quel bois il se chauffe quand 
il est question de se recroqueviller les rangs autour des 
idéaux du dévouement à l’appartenance. Sa diplomatie se 
déploie sur la scène internationale, avec doigté et circons-
pection, ralliant, de ce fait,  une kyrielle de bretelles 
consulaires sur le sol des provinces sahariennes. Le fameux 
transit d’El Guergarate s’érige désormais, en réelle chenille 
de développement réciproque après être exposé aux agres-
sions saugrenues de la part des brigands et des trafi-
quants…
Cette Nation-là qui donne la preuve d’être à jamais au 
diapason des grands rendez-vous de la lutte pour l’unité 
nationale, ne mérite-t-elle pas meilleur sort aux plans de la 
justice sociale et spéciale, de la liberté individuelle et col-
lective, du progrès de son économie, de la dignité et de la 
prospérité de sa population en particulier la plus dému-
nies ? Il est insensé d’avoir un si merveilleux pays de cette 
qualité patriotique, de ce loyalisme authentique, de cet 
attachement symbiotique de la Royauté et du Peuple et de 
l’historicité séculaire de brassage unifié, sans que ce poten-
tiel unique en son genre ne soit couronné voire gratifié de 
prééminence de choix dans l’échiquier universel ! Cette 
dichotomie saillante que le pays traîne depuis déjà très 
longtemps, par une armure de gabegies en termes de ges-
tion des politiques publiques et de dépravations à la pelle 
au niveau des rouages administratifs et judiciaires, ralentit 
férocement l’évolution et hypothèque cruellement cette 
notoriété nationale dont le pays jouit auprès de toute la 
planète. Certes, on ne peut s’attendre au dénouement 
escompté avec l’actuel exécutif en déconfiture déconcer-
tante ni encore avec le présent projet loi de finances, en 
deçà des attentes du peuple marocain… Toutefois, on 
espère que ce nouveau déclic qu’on vient d’amorcer dans 
la zone tampon, lié aux leçons retenues pendant la crise 
ardue de la pandémie aideront à tourner cette page biaisée 
et parer des lendemains enchanteurs.  

Aspirer à 
la synchronie 

nationale !

 
 

 
 

Avis de concours de recrutement de Professeurs Assistants 
(Postes Réservés au Fonctionnaires Titulaires de Doctorat ou équivalent) 

 
 

Le Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir annonce le recrutement de 02  
Professeurs Assistants (postes réservés aux fonctionnaires) session de 18 
Décembre 2020 pour les établissements et dans les spécialités suivantes: 
 

 
Les concours sont ouverts aux candidats fonctionnaires titulaires d’un 
Doctorat ou d’un Doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.   
Les candidats intéressés par ces concours sont invités à s’inscrire sur le site 
web de l’Université www.uiz.ac.ma à partir du 02 Décembre 2020, le dernier 
délai d’inscription est le 16 Décembre 2020.  
          
N.B. :  
        - Les listes des candidats convoqués aux entretiens oraux, les listes des 
candidats retenus et listes d’attente seront publiées sur le portail de l’emploi 
public www.emploi-public.gov.ma et aussi sur les sites web des établissements 
concernés. 
       - Les candidats convoqués aux entretiens oraux, sont invités à déposer les 
documents administratifs légalisés (Deux copies de la carte d’identité nationale 
; Cinq copies de Diplômes Obtenus ; Une attestation de travail récente ; Une 
autorisation officielle de participation au concours) auprès de Service 
Ressources Humaines de l’établissement concerné. La date de légalisation de ces 
documents ne doit pas dépasser le 16 Décembre 2020. 
 

Spécialité Nbre de 
postes  Etablissement 

Informatique 01 Faculté Polydisciplinaire d’ES-Smara 
Littérature 
française 01 Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines 

d’Ait Melloul 

A vrai dire

Saoudi El Amalki

S

La section  locale du Parti du progrès et du 
socialisme à Outat Al-Haj (région de 
Boulemane) a annoncé, dimanche, la triste 
nouvelle du décès du camarade Mohamed 
Idrissi Ould Hajj Ben Zyane, ancien 
membre du Comité central du PPS et prési-
dent de la commune de Tessaf à Outat Al 
Haj.

Voici le texte de cette annonce douloureuse.
C’est avec une grande tristesse et une pro-
fonde émotion que la Section locale du 
Parti du progrès et du socialisme à Outat 
Al-Hajj (région de Boulemane) annonce le 
décès du camarade Mohamed Idrissi Ould 
Haj Ben Zyane, l'un des fondateurs de la 
première génération du PPS dans la région 
de Boulemane, où le défunt a assumé de 
nombreuses responsabilités partisanes dans 
les différentes structures et organisations du 
Parti.
Le regretté défunt avait également acquis la 
confiance de la population locale qui l’avait 
porté, lors d’échéances électorales, à la pré-
sidence de la commune de Tessaf à Outat 
Al-Haj.
Le défunt était également connu par ses 
qualités morales, son humilité, sa lutte 

inlassable et ses immenses sacrifices pour le 
progrès et la prospérité de sa patrie. 
Il était également connu pour son engage-
ment, fort et permanent, dans le combat et 
les luttes des habitants, et sa défense de 
leurs revendications et des aspirations de la 
région. Le défunt avait été précédemment 
élu membre du comité central du PPS.
Face à cette cruelle perte, nous adressons 
nos sincères condoléances et sympathie à la 
petite famille du défunt, à toutes et à tous 
ses camarades à Outat Al-Haj,  dans la 
région de Boulemane et à travers le pays, 
priant le Tout Puissant d’accorder Sa Sainte 
miséricorde au défunt, et patience et récon-
fort à sa famille, parents, proches et 
connaissances.

« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons »

La Section provinciale du Parti du progrès et du 
socialisme à Rabat a été profondément attristée 
par le décès du camarade Brahim Baslam, l’un des 
vétérans, au milieu des années soixante-dix du 
siècle dernier, du Parti à Rabat. Le défunt était 
parmi ceux qui ont ouvert leurs domiciles pour 
accueillir les activités de la Section locale d’Al 
Akkari, en particulier les réunions des cellules et 
les séances de formation encadrées par son frère, le 
regretté camarade Driss Benali.
Brahim était également chargé de coordonner la 
campagne du PPS pour les élections communales 
dans la Section pour l'année 1983.
Il était aussi l'une des figures de proue et un 

ardent militant de l’Union marocaine du travail, 
où il était l'un des syndicalistes les plus connus de 
l'ex société SODEA.
Devant cette perte cruelle, nous présentons nos 
plus sincères condoléances et sympathie à la veuve 
du défunt Haja Souad, à ses deux filles Samira et 
Soraya, docteur - chercheur en économie, et à ses 
deux fils Yasser et Dr Achraf, implorant le Tout 
puissant d’accorder paix et miséricorde au regretté 
défunt, patience et réconfort à toute sa famille, à 
ses parents, ses beaux-parents, amis et connais-
sances.

« Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons ».

Outat Al Haj : décès du camarade Mohamed Idrisi 
Un des fondateurs de la première génération PPS

Militant de la première heure de la section d’Al Akkari-Kbibate à Rabat
Le camarade Brahim Baslam tire sa révérence
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Botola Pro D1 (2020-2021)

Un démarrage sous le spectre du Covid, 
la programmation émerge du lot

L’Ittihad de Tanger, entre réorganisation 
interne et ambition de titres

La saison 2020-2021 de Botola Pro démarre 
dans des circonstances exceptionnelles pour 
l’Ittihad de Tanger. Avec les contraintes liées à 
la pandémie du coronavirus qui a impacté les 
activités sportives dans le monde, le club vit 
au rythme de changements au niveau de la 
réorganisation interne avant le coup d’envoi 
du championnat national.
Après l’avoir échappé belle aux dernières ren-
contres de la saison 2019-2020 en assurant 
son maintien, avec beaucoup de difficultés, au 
sein de la division d’élite, l’IRT a vécu une 
situation conflictuelle entre les staffs adminis-
tratif et technique qui s’est soldée par le limo-
geage de l’entraîneur Juan Pedro Benali et la 
nomination de l’entraîneur qui a offert le seul 
titre au club, le coach Driss Mrabet.
Auparavant, le comité directeur du club tan-
gérois avait appelé à la tenue d’une assemblée 
générale ordinaire le 20 novembre 2020, desti-
née à débattre sur un ensemble de points dont 
l’élection du président et les membres du 
comité directeur avant d’annoncer son report 
à une date ultérieure, sans explications.
Dans un entretien accordé à la MAP, l’entraî-
neur Driss Mrabet a expliqué que le staff tech-
nique a identifié, dans un premier temps, 
durant les préparations au coup d’envoi de la 
saison, «les erreurs commises l’année dernière 
afin de les éviter et de prendre les choses au 
sérieux». Une étape réalisée lors de la concen-
tration de l’équipe à Agadir, durant laquelle 
elle a disputé des matchs amicaux avec des 
équipes locales afin d’évaluer les performances 
techniques et physiques des «chevaliers du 
Boughaz».
«Nous avons étudié la prestation de l’équipe 
lors des matchs de l’année dernière, nous 
avons constaté que certains joueurs manquent 
de confiance en soi et la performance d’autres 
joueurs n’était pas au niveau. Nous les encou-
rageons moralement et nous les exhortons à 
retrouver leur niveau», a poursuivi l’entraî-
neur, ajoutant que certains joueurs ont pro-
gressé durant les matchs amicaux lors de la 
concentration et se sont libérés des pressions 
psychologiques.
Contrairement à la saison dernière, l’Ittihad 
de Tanger a procédé à la conservation d’un 
effectif relativement stable lors du mercato 
d’été. Le club s’est offert les services de l’atta-
quant gabonais Axel Meye pour trois saisons 
et le défenseur Hakim Aklidou, en provenance 
du Chabab Rif Al hoceima qui a été relégué 
en Botola Pro D2, outre l’arrivée du milieu de 
terrain Ali Bamaamar et de Anas Al Asbahi.
Concernant la prestation des nouvelles 
recrues, Driss Mrabet a confié que l’attaquant 
Axel Meye «a fait preuve d’un bon niveau lors 
des matchs amicaux et laissera son empreinte 

durant le championnat». Hakim Aklidou a 
également révélé un bon niveau, a-t-il ajouté.
Le club a par ailleurs renouvelé les contrats 
des joueurs Hatim El Ouahabi pour quatre 
années, Nouaman Aarab pour trois années et 
les gardiens de but Hicham El Mejhed et 
Tariq Aoutah pour trois saisons.
Nous avons gardé l’ossature de l’équipe afin de 
préserver la cohésion et la performance de 
l’équipe, a indiqué Driss Mrabet qui explique 
que trop de changements de joueurs fait 
perdre à l’équipe la cohésion souhaitée.
D’ailleurs le staff technique mise sur les jeunes 
pour renforcer la composition de l’équipe pre-
mière de l’IRT et bonifier le rendement lors 
des prochaines saisons, a confirmé M. Mrabet 
qui voit en certains jeunes joueurs l’avenir de 
l’équipe.
Le coach a ainsi appelé les jeunes joueurs à 
persévérer dans les entraînements et à saisir 
toute opportunité avec l’équipe première, 
considérant que le club possède des joueurs 
avec de grandes performances techniques qui 
n’ont besoin que de confiance en eux-mêmes 
et d’engagement à l’intérieur et à l’extérieur 
du terrain.
Si M. Mrabet ne cache pas son ambition 
d’amener l’équipe vers les premiers rangs du 
du championnat à la fin de la saison, il sou-
ligne que l’objectif fondamental de l’équipe 
demeure l’atteinte de la meilleure composition 
possible et la préparation de l’équipe pour 
l’avenir en offrant des opportunités aux jeunes 
joueurs.
Mais la programmation et le lancement tardif 
du championnat professionnel restent parmi 
les grands défis auxquels les clubs marocains, 
dont l’Ittihad de Tanger, doivent faire face. 
Des défis à relever, selon M. Mrabet, par la 
préparation physique et psychologique, une 
liste de 22 joueurs disponibles et trois gardiens 
d’un bon niveau, tout en se basant sur un sys-
tème de «rotation» pour faire souffler les 
joueurs.
Se remémorant le titre du championnat gagné 
en 2017, le cadre national a salué les suppor-
ters Bleu et Blanc tout en les sollicitant à 
continuer leurs encouragements, à soutenir les 
joueurs et à avoir confiance jusqu’au bout en 
les composantes du club.

Botola Pro D1 2020-2021 
La Coupe du Trône, nouvelle 

priorité du Rapide Club Oued Zem 

Le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) ambitionne de remporter la 
Coupe du Trône lors de la prochaine saison et d’occuper des rangs 
avancés dans le cadre de la Botola Pro D1, a indiqué le président 
du Club, Amine Nouara. Dans une déclaration à la MAP, M. 
Nouara a expliqué que le classement du RCOZ, 8ème lors de la 
saison écoulée après avoir occupé le 10ème rang deux ans aupara-
vant, a rendu l’équipe d’autant plus déterminée et résolue à en 
découdre pour occuper les premiers places de la Botola Pro D1, 
ajoutant que le club ambitionne également de faire tout son pos-
sible pour atteindre la finale de la Coupe du Trône et remporter 
cette précieuse coupe «après avoir atteint les quarts de finale lors de 
la saison footballistique précédente».
Au niveau des nouvelles recrues, M. Nouara a souligné que huit 
nouveaux joueurs ont signé leurs contrats professionnels et rejoint 
l’équipe, à savoir, l’attaquant Brahim El Bahri, le défenseur latéral 
Hamza Hajji, l’ancien gardien de but du Wydad de Temara Mahdi 
Waya, le libéro Ismail Jahour et le milieu offensif Younes El Joubi 
en plus de deux attaquants, le Camerounais William Nkondo, 
Hicham Msakni et du milieu offensif Abou Bakr Lahrarti. Il a dans 
ce sens rappelé que quatre joueurs sont dans le viseur de l’équipe 
qui a l’intention de les enrôler au titre de la prochaine saison. 
Concernant les contraintes auxquelles l’équipe est encore confron-
tée, il a souligné que le stade municipal de Oued Zem a subi en 
début de saison une large opération de réfection et de rénovation 
qui sont toujours en cours, relevant que ce problème contraint 
l’équipe à trouver un nouveau stade pour les séances d’entraîne-
ment le temps que la pelouse du stade soit prête. M. Nouara a 
déploré, toutefois, le fait de jouer en dehors de ses bases en raison 
de l’importance des supporters d’Oued Zem qui pourraient faire 
basculer le sort de chaque rencontre en faveur de leur équipe favo-
rite. Après avoir salué le soutien financier du Groupe OCP, qui 
accorde une subvention annuelle de 1 millions de DH à l’équipe, 
M. Nouara a fait savoir que le budget de la saison en cours a été 
réparti entre 500.000 dirhams pour la restructuration du stade et 
ses diverses dépendances et 500.000 DH ont été alloués aux frais 
de gestion et de supervision de l’équipe.
Le président du RCOZ a également cité la contribution du conseil 
de la région par un montant de 1,5 MDH, appelant à soutenir 
davantage le RCOZ d’autant plus que l’équipe «est devenue la 
seule représentante» de la région au championnat d’élite après la 
relégation du Raja de Béni Mellal et de l’OCK en deuxième divi-
sion de la Botola Pro.
M. Nouara a souligné que le soutien financier restreint de l’équipe 
jusqu’à présent impose à ses responsables «de poursuivre une ges-
tion rationnelle des ressources financières sur la base de la rationali-
sation des dépenses», ajoutant que le RCOZ cherche actuellement 
de nouveaux sponsors pour soutenir l’équipe et ne pas se limiter au 
seul soutien du seul sponsor qui existe actuellement. Par ailleurs, le 
cadre national Youssef Fertout a pris les commandes de l’équipe au 
titre de la saison sportive 2020-2021, succédant au Tunisien 
Mounir Chebil. M. Fertout avait supervisé plusieurs formations, 
dont la Renaissance Club Athletic Zemamra, l’Olympique de Safi, 
le Moghreb Tétouan en plus du Chabab Rif Al Hoceima (CRA).

Comme annoncé, 
le démarrage de la 
nouvelle saison du 
championnat 
national de football 
est attendu à partir 
du vendredi pro-
chain. Il se fera 
logiquement, à 
huis-clos, pour 
cause de la pandé-
mie de 
Coronavirus qui 
est toujours parmi nous.
La Botola continuera sans public à l’instar des matches dis-
putés depuis pas moins de 8 mois et plus précisément depuis 
le 2 mars dernier, date de l’apparition du premier cas de 
Covid-19 au Maroc. La Botola contrainte de reprendre ses 
droits avec des gradins vides, lors des 10 dernières journées, 
et à l’instar de toutes les compétitions internationales dans le 
monde entier, sera donc toujours orpheline de son public. 
Mais un prochain retour des supporters dans les stades reste 
possible comme a fait savoir le président de la Fédération 
royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa. « Cela dépendra 
bien sûr de la situation sanitaire des semaines à venir avec 
davantage de patience pour que le retour des supporters sur 
les gradins soient dans les meilleures conditions », a fait 
savoir le patron de la FRMF.
En attendant, il faut que le chemin soit bien tracé pour une 
véritable reprise de la nouvelle saison. La boite fédérale qui 
tiendra ses assises bientôt, simultanément avec le démarrage 
de la saison et en compagnie de son instance de la Ligue 
chargée de la gouvernance de la Botola et appelée notam-
ment à mettre fin à la double fonction de son président, 
devra bien se pencher sur les bases saines d’une véritable 
relance de la compétition et du football national en général.
Autrement dit, il ne faut absolument pas que l’ordinaire 
continue de régner au sein d’une Botola dite professionnelle. 
Il faut mettre un terme avec les mauvais comportements 
ayant entaché les récentes saisons dont notamment les déra-
pages  de l’année écoulée sur plusieurs niveaux de l’arbitrage 
scandaleux, la programmation ne respectant pas le principe 
de l’égalité des chances entre les clubs… pour ne citer que 
ces deux volets là.
Cette saison, la boite fédérale compte rectifier le tir avec le 
recours à un nouveau choix d’une grande marque d’une 
société étrangère qui sera chargée de la programmation des 
matches de la Botola. Espérons que cela puisse bien régler les 
choses même si notre Botola n’a besoin, en réalité, que de 
capacités locales ayant la bonne conscience professionnelle de 
traiter tous les clubs sur les mêmes pieds d’égalité et non pas 
servir les affaires des uns au détriment des autres.
D’autre part, notre Botola continue de souffrir de plusieurs 
autres problèmes relevant des statuts de ses composantes 
dont les contrats d’entraineurs, les recrutements des joueurs à 
gauche et à droite… sans parler d’une bonne partie des clubs 
vivant dans de grandes difficultés financières. Il suffit de rap-
peler que le champion du Maroc reçoit seulement une prime 
misère de 3 millions de dirhams… à un moment où l’argent 
du foot est bien là avec des milliards et des milliards estimés 
dans les caisses de la fédération mais dont une somme colos-
sale est gaspillée pour les sélections nationales sans réaliser les 
résultats escomptés.
Ce ne sont là que certains exemples sur notre Botola qui 
reste techniquement bon dans l’ensemble avec des clubs qui 
se battent corps et âme pour animer les débats et faire l’es-
sentiel. Cela même si le champion du Maroc de la saison 
écoulée, en l’occurrence le Raja, n’a pu totaliser en somme 
que 60 points, soit le 2 tiers sur les 90 possibles des 30 
matches à disputer. Certes le suspense a prévalu jusqu’au 
bout, jusqu’aux dernières minutes de la dernière journée pour 
que le Raja puisse arracher le titre au détriment des deux 
clubs complétant le podium le WAC (2e avec 59 pts) et la 
RSB (3e / 57 pts). Mais le club des Verts avait bien les 
moyens de renflouer son compte avec un nombre plus élevé 
de points sans les erreurs des arbitres si on ne veut pas dire 
leur alignement et leur comportement scandaleux ayant faus-
sé le sort de pas moins de 5 à 6 matches du Raja  qui méri-
tait bien le sacre et qui a été récompensé, en fin de compte, 
par la justice et la clémence de Dieu.
Espérons que ne voit plus de telles injustices et que les choses 
se déroulent dans les meilleures conditions lors de la nouvelle 
saison au grand bonheur des clubs qui sont toujours là pour 
confirmer leur mérite. A commencer par le Raja appelé à 
défendre son titre, le WAC qui doit s’estimer heureux d’avoir 
terminé en vice-champion et qui souhaite récupérer le temps 
perdu ainsi que la RSB qui a déjà réalisé l’essentiel en achever 
en beauté de la 3e place du podium…
Le trio Raja-WAC-RSB est donné en premier lieu parmi les 
grands favoris de la nouvelle saison en compagnie d’autres 
clubs ayant terminé dans la première moitié du classement 
général de la Botola dont le FUS, le MCO ou l’AS FAR qui 
souhaite renouer avec un nouveau sacre lui faisant défaut 
depuis plusieurs années.
Cela sans oublier d’autres clubs tels le HUSA, le DHJ, 
l’OCS … ou encore le MAS et le SCCM qui sont de retour 
chez la Division des grands et qui vont faire de leurs mieux, 
ne serait-ce que pour animer une Botola toujours à la 
recherche de son top niveau et de son véritable professionna-
lisme…
Que les dirigeants et les hommes puissants du foot national 
soient à la hauteur…

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Botola 
Pour une véritable 

nouvelle saison

Rachid Maboudi

Ainsi, la deuxième saison version covid-19 débutera 
devant des gradins vides de crainte de la propaga-
tion du coronavirus ce qui obligera les férus du bal-
lon rond national à prendre leur mal en patience –
en attendant des jours meilleurs- et suivre les 
matches de leur équipe fétiche devant les petits 
écrans.
Pour cette 10è édition du championnat national 
sous l’ère professionnelle, les nouveaux promus, le 
Chabab Mohammedia et le Moghreb de Fès tente-
ront de prouver que l’accès à l’élite supérieure n’est 
pas le fruit du hasard et qu’ils sont déterminés à 
défendre crânement leurs places chez les grands du 
football national.
D’ailleurs, le retour à la Botola Pro de ces deux 
clubs qui ont fait les beaux jours du football maro-
cain et été toujours des pépinières où ont éclos de 
grands joueurs qui ont porté les couleurs de la sélec-
tion nationale, conférera un goût particulier au 
championnat national.
De même que le tenant du titre, le Raja de 
Casablanca, aura à cœur de tourner la page de sa 
défaite humiliante en demi-finales de la Ligue des 
Champions, tout comme l’autre club casablancais du 
Wydad, sorti bredouille la saison écoulée.
Le président de la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF), Fouzi Lekjaa, avait affirmé lors 
d’une réunion tenue le 21 courant, par visioconfé-

rence, par le bureau directeur de l’instance fédérale 
que l’objectif de la saison prochaine est d’assurer le 
lancement de la saison sportive en réponse aux 
attentes de toutes les composantes du ballon rond 
national. Sous cette rubrique, la FRMF s’est engagée 
avec une société étrangère, en charge de la program-
mation des championnats espagnol et anglais de pre-
mière division, pour la programmation de la Botola 
Pro et ce, afin de faciliter le bon déroulement du 
championnat national.
En effet, les matches en retard accumulés par les 
clubs nationaux engagés dans les différentes compé-
titions régionales et continentales handicapaient le 
bon déroulement de la Botola, laissaient indécise 

l’identité du leader ou des équipes se trouvant réel-
lement en zone de relégation et mettaient en ques-
tion l’égalité des chances entre les différents clubs.
Aussi, les amoureux du football national n’oublie-
ront pas facilement le match reporté Raja/Difaa El 
Jadida, au titre de la dernière saison, que les 
rajaouis n’ont pas disputé, étant engagés en ligue 
des champions, et qui a suscité une grande polé-
mique.
En fait, ces matches en retard chamboulent même 
le programme de préparation de l’équipe nationale 
des joueurs locaux, d’autant plus que beaucoup de 
joueurs convoqués se trouvent dans l’obligation de 
disputer les matches avec leurs clubs respectifs.
Cette saison, la première journée du championnat 
sera marquée par le match au sommet qui opposera 
le nouveau promu, le MAS, à l’AS FAR, alors que 
le Raja Casablanca, tenant, sera en déplacement 

périlleux chez le FUS Rabat.
Le derby casablancais se jouera, lui, lors des 10e et 
25e journées de la Botola pro qui s’achèvera le 18 
août 2021.
Au demeurant, la batterie des mesures annoncées 
lors de la dernière réunion du bureau directeur de la 
FRMF, dont l’obligation pour chaque club de ne 
disputer qu’une seule compétition régionale ou 
continentale chaque saison et le lancement pour la 
première fois de la Botola Pro féminine, vient s’ajou-
ter à l’échafaudage déjà en place afin de mettre le 
ballon rond national sur les bons rails et consolider 
les fondements du professionnalisme.

La saison 2020-2021 de la Botola Pro D1 de football débutera vendredi prochain, sur fond de la 
pandémie à coronavirus qui bat son plein partout dans le monde, tandis que l’équation de la pro-
grammation, qui a tant hanté les clubs et sélections nationaux, semble avoir trouvé le chemin de la 
résolution.

Par Hicham El Moussaoui -MAP
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La chanson "Palante", composée par 
la marocaine Hajar Sbihi, alias ASHA, 
a remporté le troisième prix du 
concours Eurovision de la chanson 
junior 2020, tenu dimanche à 
Varsovie, a annoncé la société de la 
radio et télévision espagnole.
Interprétée par Solea Fernandez, cette 
chanson est composée également par 
César G. Ross, et Bruno Valverde.
La candidature de la France, menée 
par Valentina, 11 ans, a remporté la 
première place avec sa chanson 
"J'imagine", devant la représentante 

du Kazakhstan, Karakat Bashanova, 
qui a pris la deuxième place.
Douze pays ont participé à la 18e édi-
tion du Concours Eurovision Junior 
2020, qui s'est tenue sous le slogan 
"#MoveTheWorld".
Hajar Sbihi, 23 ans, est une chanteuse 
et compositrice marocaine établie 
depuis quelques années en Espagne.
Née et ayant grandi au Maroc, Hajar 
a été sélectionnée à l’âge de 12 ans 
pour participer à l’interprétation de la 
chanson "Bokra" (demain), un appel à 
la promotion de la liberté, la paix, la 

tolérance, l’espoir, la fraternité et 
l’amour. Cette chanson a été réalisée 
sous les auspices de Quincy Jones en 
tant que producteur, en collaboration 
avec Red One.
Après des études supérieures en 
Espagne, Hajar a décidé de s’installer 
dans le pays ibérique pour se consacrer 
à la musique. 
Elle a sorti son premier single en juin 
dernier qui a atteint plus d’un million 
de vus sur Youtube en un mois. Hajar 
a aussi composé des chansons qui font 
l’actualité en Espagne. 

Le président de la Fédération des 
chambres marocaines de commerce, 
d'industrie et de services 
(FCMCIS), Omar Moro, a tenu, 
vendredi à Tanger, une réunion de 
travail avec le président du Conseil 
d’administration de l’Union géné-
rale des chambres de commerce, 
d’industrie et de l’agriculture de 
Libye, Mohamed Rayed, pour exa-
miner les moyens à même de déve-
lopper les relations économiques 
entre les deux parties.
Cette rencontre, tenue au siège de 
la Chambre régionale de com-
merce, d'industrie et de services, a 
porté sur le développement et le 
renforcement des relations de par-
tenariat et de coopération écono-
mique entre les deux pays, notam-
ment après le "grand" succès de la 
réunion consultative de la Chambre 
des représentants libyenne à Tanger.
Selon un communiqué de la 
chambre régionale, la réunion a été 
l'occasion de souligner la nécessité 
de soutenir les efforts déployés 
pour accélérer la reconstruction des 
relations économiques solides et 

séculaires entre les deux pays frères, 
créer des structures de communica-
tion modernes et encourager les 
initiatives visant à développer les 
échanges commerciaux entre les 
acteurs économiques et les orga-
nismes représentant la communau-
té des hommes d'affaires des deux 
pays.
Dans une déclaration à la presse à 
cette occasion, M. Rayed a affirmé 
que cette réunion vise à recons-
truire les relations de coopération 
et d'intégration économique entre 
les deux pays, soulignant que la 
Libye a besoin des expertises du 
Maroc et de beaucoup d'efforts et 
de travail pour se reconstruire, et 
que le Maroc dispose de potentiali-
tés humaines à même de contribuer 
au développement de la Libye.
Pour sa part, M. Moro, également 
président de la Chambre de com-
merce, d'industrie et de services de 
la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a indiqué que cette ren-
contre, qui vient couronner une 
série de réunions bilatérales tenues 
il y a environ un an, s'assigne pour 

objectif majeur de débattre des 
moyens de renforcement de la coo-
pération commerciale et indus-
trielle entre les deux pays, à la 
lumière de l'existence de "nom-
breuses opportunités" de coopéra-
tion, que ce soit au Maroc ou en 
Libye, s'arrêtant sur l'importance 
d'ouvrir des canaux de communi-
cation pour consolider les échanges 
économiques et développer les 
relations entre les deux pays.
D'autre part, et compte tenu de 
l'intégration économique et de la 
similitude des structures d'investis-
sement à Tanger et à Misrata en 
Libye, les deux parties ont conve-
nu de signer une convention de 
coopération entre la Chambre de 
commerce, d'industrie et de ser-
vices de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et la Chambre de com-
merce, d’industrie et de l’agricul-
ture de Misrata, en vue de renfor-
cer la coopération économique 
entre les deux chambres, de 
manière à conclure un accord de 
jumelage entre les deux villes dans 
l'avenir. 

Des groupes terroristes s'activant 
dans la région du Sahel recrutent 
de plus en plus de jeunes issus 
des camps de Tindouf, souligne 
le magazine espagnol spécialisé 
dans les affaires du Maghreb 
"Atalayar".
"Chaque jour, de plus en plus de 
sahraouis sont recrutés par des 
groupes terroristes opérant au 
Sahel, ce qui augmente le risque 
pour la sécurité et la stabilité de 
la région", affirme le magazine 
dans une tribune de son direc-
teur, Javier Fernandez Arribas.
En plus, la publication fait état 
du "mécontentement" de milliers 
de sahraouis qui vivent dans de 
mauvaises conditions dans les 
camps de Tindouf depuis de 
nombreuses années, alors que 
leurs "dirigeants vivent aisé-
ment".
Face à cette situation, le Maroc 
"gagne la bataille diplomatique 
sur le terrain" grâce à la décision 

de plusieurs pays d’ouvrir des 
consulats généraux dans les pro-
vinces du Sud du Maroc, notam-
ment à Laâyoune et Dakhla, fait 
observer M. Arribas.
L'ouverture de ces représenta-
tions diplomatiques constitue 
"un soutien réel et tangible" à la 
position du Maroc, poursuit l’au-
teur de l’article, précisant que la 
"diplomatie marocaine travaille 
dur pour trouver une solution 
politique définitive" à la question 

du Sahara.
Ces dernières années, le Maroc a 
pris plusieurs démarches pour 
renforcer sa position à travers le 
retour à l'Union africaine (UA) le 
"renforcement de son leadership 
politique, économique, commer-
cial et social en Afrique" et 
"l'amélioration significative" de 
ses relations avec les grandes 
puissances telles que les États-
Unis, la Chine et la Russie, 
indique le magazine espagnol.

« Palante», composée par la marocaine Hajar Sbihi 

ASHA, 3ème à l'Eurovision Junior 2020 à Varsovie

Employabilité des femmes au Maroc

 La CGEM et l'IFC font cause commune

Maroc-Libye: Examen à Tanger des moyens 
de développer les relations économiques 

Atalayar, magazine espagnol spécialisé  
dans les affaires du Maghreb «Atalayar».

De plus en plus de membres du polisario 
recrutés par des groupes terroristes 

Le journaliste et essayiste français Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé samedi à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19.
Son décès a été annoncé dimanche par Psychologies magazine, une de ses plus célèbres publications, puis confirmé par sa famille qui a précisé qu'il est décédé du Covid-19.

Né dans une célèbre famille de presse aux côtés notamment de son frère Jean-Jacques, fondateur de L'Express, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui avait notamment fondé l’Expansion, 
était un "journaliste et essayiste à la curiosité insatiable", souligne Psychologies magazine sur son site.

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué, samedi à Niamey, en clôture des travaux de la 47è session du Conseil des ministres 

 des affaires étrangères de ses Etats membres, la solidarité du Maroc envers l’Afrique en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus.

é le 31 octobre 1937, Jean-Louis Servan-
Schreiber intègre, comme journaliste, à sa 
sortie de Sciences-Po en 1960, le quotidien 
économique Les Échos, cofondé par son 

père, avant de rejoindre L'Express de son frère.
Après un passage aux États-Unis, il décide de lancer en 
1967 l'Expansion qui devient un groupe puissant et 
incontournable de la presse économique française 
(L'Entreprise, La Vie financière, La Lettre de l'Expan-
sion, La Tribune...).
A la fin des années 90, il reprend le titre Psychologies 
qui deviendra Psychologies Magazine et le transforme en 
publication à succès, déclinée à l'étranger.
Jean-Louis Servan-Schreiber est également l'auteur de 
nombreux ouvrages, notamment à caractère économique 
(Le Pouvoir d'informer, L'Entreprise à visage humain, 
L'Art du temps, Vivre content…), et d'une vingtaine 
d'essais, dont "80 ans, un certain âge", sur la vieillesse, 
paru début 2019.
Le journaliste et patron de presse Jean-Louis Servan-
Schreiber, fondateur notamment de L'Expansion, est 
décédé samedi à l'âge de 83 ans, a annoncé dimanche 
Psychologies magazine, une de ses plus célèbres publica-
tions.
Il est décédé des suites du Covid-19, a affirmé sa famille 
à l'AFP, confirmant une information du Journal du 
Dimanche.
"+JLSS+" a marqué l'histoire de la presse française", a 
réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, en 
référence à ses initiales, tandis que la maire de Paris 
Anne Hidalgo a rendu hommage à un "grand huma-

niste".
Né dans une célèbre famille de presse aux côtés notam-
ment de son frère Jean-Jacques, fondateur de L'Express, 
Jean-Louis Servan-Schreiber était un "journaliste et 
essayiste à la curiosité insatiable", a indiqué Psychologies 
magazine sur son site.
Il avait dirigé le mensuel axé sur le bien-être et le déve-
loppement personnel pendant 10 ans, le transformant en 
publication à succès, déclinée à l'étranger.

Sur Twitter, le président du Festival de Cannes et journa-
liste Pierre Lescure a salué un "grand homme de presse" 
qui a "travaillé sans cesse sur la nature humaine et sa 
richesse", tandis que le patron de presse Alain Weill a 
rendu hommage à un "homme de presse exceptionnel". 
"Ses conseils nous ont été précieux pour la relance de 
l'Express", a-t-il ajouté.
Jean-Louis Servan-Schreiber avait également lancé et 
présidé le comité de soutien de Human Rights Watch en 

France, qui alerte gouvernements et médias sur les 
atteintes aux droits humains.
Le directeur exécutif de l'organisation, Kenneth Roth, 
s'est dit attristé par la nouvelle de son décès: "il a été 
un pionnier de la présence aujourd'hui vibrante de 
HRW en France (...) apportant son intelligence, sa 
passion et ses principes à la cause des droits de 
l'Homme", a-t-il réagi sur Twitter.
Né le 31 octobre 1937 à Boulogne-Billancourt, Jean-
Louis intègre, comme journaliste à sa sortie de 
Sciences-Po en 1960, le quotidien économique Les 
Echos, cofondé par son père, avant de rejoindre 
L'Express de son frère.
"C'est ensemble qu'ils transforment cet hebdomadaire 
en premier +newsmagazine+ de France. La formule 
remporte un succès immédiat. Toutes les créations 
ultérieures de magazines d'actualité français s'en sont 
directement inspirées", a rappelé la ministre de la 
Culture.
Après un passage aux Etats-Unis, il décide de voler de 
ses propres ailes en créant son entreprise de presse, en 
1967 en créant L'Expansion, qui devient un groupe 
puissant et incontournable de la presse économique 
(L'Entreprise, La Vie financière, La Lettre de l'Expan-
sion, La Tribune...).
A la fin des années 90, il reprend le titre Psychologies qui 
deviendra Psychologies Magazine et en fait un féminin à 
succès, avec une diffusion atteignant plus de 350.000 
exemplaires.
Il est également l'auteur d'une vingtaine d'essais, dont "80 
ans, un certain âge", sur la vieillesse, paru début 2019.

Décès de Jean-Louis Servan-Schreiber
Journaliste, essayiste, patron  

de presse et grand ami du Maroc

N°13889 -  Mardi 1er décembre 2020 N°13889 -  Mardi 1er décembre 2020

La Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Société financière interna-
tionale (IFC), membre du Groupe de la Banque 
mondiale, ont lancé, mercredi dernier, une plate-
forme commune visant à encourager les entre-

prises à promouvoir davantage l'employabilité et 
l’évolution professionnelle des femmes en entre-
prise.
A travers une série de rencontres abordant diffé-
rents aspects relatifs à l’emploi des femmes, la 

plateforme CGEM-IFC entend faire émerger un 
groupe d'employeurs "champions" au Maroc, 
pour mettre en lumière les avantages de la diver-
sité des genres au sein des entreprises et proposer 
des pistes concrètes favorisant l’emploi des 
femmes dans le secteur privé, indique-t-on dans 
un communiqué conjoint.
Au Maroc, l’écart hommes-femmes sur le marché 
du travail est encore important. En effet, si 70 % 
des hommes occupent des postes dans le secteur 
formel, le taux d’activité des femmes a, quant à 
lui, constamment diminué au cours de ces der-
nières années. Ainsi, de nos jours, seules 21% des 
femmes occupent des emplois formels contre 
26% en 2004, selon les estimations modélisées 
de l'Organisation internationale du travail 
(OIT).
"Le secteur privé joue un rôle crucial dans l’accès 
des femmes à de meilleures opportunités d’em-
ploi. Malgré les avancées enregistrées à l’échelle 
mondiale, la question de la parité et de l’égalité 
des chances reste un sujet d’actualité", a souligné 
Saadia Slaoui Bennani, Présidente de la 
Commission entreprise responsable et citoyenne 
de la CGEM.
"Par ailleurs, il a été démontré que la participa-
tion des femmes au marché du travail et à des 
activités rémunératrices a un impact positif, en 
termes de développement humain, sur la société 
dans son ensemble. Ainsi, l’égalité homme-

femme n’est pas seulement une question sociale 
mais elle est aussi une vraie question économique 
et de développement en faveur d’une société plus 
durable, égalitaire et inclusive", a-t-elle précisé.
De son côté, le Directeur d’IFC au Maroc, en 
Tunisie et en Algérie, Xavier Reille, a fait savoir 
que 42 % des étudiants universitaires sont des 
femmes, et pourtant, seule la moitié d’entre elles 
est officiellement active, notant que cette déper-
dition des talents féminins sur le marché du tra-
vail a un impact négatif sur la performance des 
entreprises marocaines.
"Alors que les entreprises marocaines ajustent 
leurs activités pour s’adapter à la pandémie du 
Covid-19, la promotion des talents féminins 
dans l’entreprise est un levier de relance pour une 
croissance durable et équitable. Les outils d’IFC 
comme le diagnostic EDGE ou les plateformes 
d’échange d’expériences inter-entreprises peuvent 
accélérer ce mouvement", a-t-il ajouté.
La CGEM et l'IFC sont des partenaires de lon-
gue date, collaborant sur un large éventail de 
domaines en vue de renforcer le développement 
du secteur privé au Maroc. Leur dernier partena-
riat entre dans le cadre du programme d'emploi 
des femmes d'IFC, une initiative menée sur trois 
ans et dont l’objectif est d’accroître la participa-
tion des femmes au marché du travail. Ce pro-
gramme est mis en œuvre en partenariat avec le 
gouvernement des Pays-Bas. 

N

ans son rapport annuel, le secré-
taire général de l’OCI a mis en 
avant les aides médicales urgentes 
dépêchées au profit de plusieurs 

pays africains dans le cadre de l’initiative lan-
cée par SM le Roi Mohammed VI, le 13 avril 
2020, visant à établir un cadre opérationnel 
afin d’accompagner les efforts des pays afri-
cains dans les différentes phases de gestion de 
la pandémie.
Cette initiative, selon le rapport, renforce le 
principe de solidarité et de coopération entre 
le Maroc et les pays du continent.
Par ailleurs, le document s’est félicité aussi des 
efforts inlassables de l’Agence Bayt Mal Al 
Qods Acharif pour l’appui des plans et projets 
de développement en Palestine et dans la ville 
sainte dans le but de favoriser l’autonomisation 
économique du peuple palestinien.
La 47ème session, tenue deux jours durant 

sous le thème “unis contre le terrorisme, pour 
la paix et le développement”, a été marquée 
par l’élection des membres de la Commission 
Permanente Indépendante des Droits de 
l’Homme (CPIDH) de l’OCI, la passation de 
la présidence du Conseil des ministres des 
affaires étrangères de l’OCI entre les Emirats 
arabes Unis et le Niger et l’adoption de projets 
de résolutions.
Le Maroc est représenté à cette session par une 
délégation conduite par la ministre déléguée 
chargée des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi et composée notamment de 
l’ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El 
Achab, du représentant permanent adjoint du 
Maroc auprès de l’OCI, Abdallah Babbah et 
du chef de division des organisations arabes et 
islamiques au ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Abderrahim Mouzayane.

Niamey : l’OCI salue la solidarité du Maroc envers 
l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus
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Plus de 15 000 élèves d’Espagne et du Maroc participent à l’Espace École du FCAT
Comme chaque année, l’Espace École, la branche pédago-
gique du Festival de cinéma africain de Tarifa-Tanger 
(FCAT), propose un espace de rencontre et de sensibilisa-
tion pour les écoliers des deux rives du Détroit de 
Gibraltar – l’Espagne et le Maroc. Les activités principales 
sont le visionnage de films africains et la tenue de séances 
didactiques de débat et de compréhension axées sur les 
valeurs de la diversité culturelle, de la coopération et de la 
solidarité, soulignent les organisateurs du  festival  dans un 
communiqué de presse. 
À ce jour, plus de 15 000 élèves se sont inscrits à l’Espace 
École, provenant de 130 écoles des deux pays, indique la 
même source.  Tout centre hispanophone d’Espagne ou du 
Maroc peut participer à cette activité, qui se déroule dans 
le cadre du 17e Festival de cinéma africain de Tarifa et 
Tanger. En effet, le festival se tient de manière hybride 
cette année – en salles et en ligne – entre le 4 et le 13 
décembre. Il est à rappeler que l’Espace École est  une acti-
vité qui précède le festival, puisqu’elle se tient en Espagne 
du 23 novembre au 13 décembre et dans le royaume du 
Maroc du 23 novembre au 2 décembre, précisent  les ini-
tiateurs du FCAT. 
En outre, l’espace École du FCAT permet d’accéder à 

quatre films en version originale sous-titrée en espagnol et 
aux fiches didactiques correspondantes. Les films, prove-
nant de quatre pays différents, dont le Maroc, pourront 
être vus à la fois en classe et dans les foyers grâce à la 
chaîne de cinéma africain en ligne disponible sur la plate-
forme Vimeo, peut on lire dans un communiqué des orga-
nisateurs.  
Des films d’Espagne, du Maroc, de Madagascar et 
d’Afrique du Sud, en format fiction, documentaire et ani-
mation, et qui ont été primés dans différents festivals, 
donneront forme à cette édition de l’Espace École. Le 
court métrage Tikitat-A-Soulima d’Ayoub Layoussifi a 
remporté le premier prix dans la section En bref lors de la 
15e édition du FCAT, ainsi que le prix du meilleur court 
métrage lors de la 14e édition des Africa Movie Academy 
Awards et le prix du public au Festival du court métrage 
de Clermont-Ferrand 2017. 
D’autre part, Foreigner, de Carlos Violadé de Séville, a été 
nominé aux derniers Goya Awards, en plus d’être un prix 
Asecan du cinéma andalou et d’avoir été primé au festival 
SEFF de Séville ou au Festival du film de Madrid, entre 
autres. Belly Flop de Jeremy Collins a remporté le prix de 
la meilleure animation lors de la 14e édition des Africa 

Movie Academy Awards, ainsi que le Gryphon Award 6+ 
au Festival du film Giffoni 2018. Enfin, Lakana (Le 
Kayak) de Nantenaina Lova a été sélectionné dans diffé-
rents festivals internationaux, dont celui de Clermont-
Ferrand, l’un des plus importants festivals de courts 
métrages.
« La participation à l’Espace École est simple et gratuite, et 
ne requiert rien d’autre que l’inscription préalable du pro-
fesseur. Une fois la demande d’inscription reçue, l’équipe 
de l’Espace École contactera chaque enseignant par le biais 
d’un e-mail pour confirmer leur participation, leur envoyer 
le dossier pédagogique, le code de visionnage et quelques 
indications pratiques pour accéder à la chaîne de cinéma 
africain en ligne sur Vimeo. », explique la même source. 
Pour le FCAT, il est essentiel que les écoliers découvrent 
d’autres réalités en Afrique, qu’ils se démarquent des sté-
réotypes et qu’ils apprennent à connaître la richesse cultu-
relle variée du continent. La connaissance et la compré-
hension de « l’autre » sont fondamentales dans la forma-
tion des personnes. Par un travail continu avec les jeunes, 
l’Espace École cherche à promouvoir une compréhension 
plus juste et plus réelle des sociétés africaines, en utilisant 
le langage le plus universel qui existe : le cinéma.



C’est enfin une sommité amazighe dont le 
mérite de faire progresser le débat sur 
cette problématique, n’est plus un luxe 
qu’on rabâche dans les salons du «
confort intellectuel », mais une nécessité 
sociétale laborieuse auquel on s’attelle, à 
travers des recherches approfondies dans 
tous les champs de la cognition. Dr 
Mohamed Handaine, érudit rationnel en 
la matière, s’y investit corps et âme, au 
service de l’émancipation de
l’amazighité certes, mais également et sur-
tout pour l’émergence d’un maillage iden-
titaire national, riche, harmonisé et fécond 
de la société marocaine, sans heurt ni 
affront compromettants. Toujours aussi 
disponible et avenant, il a bien voulu 
livrer à nos lecteurs ses convictions et ses 
pensées autour de la cause amazigh qui lui 
tient tant à cœur, en corrélation avec les 
interactions ambiantes. Entretien.

Al Bayane : En tant qu’activiste 
amazighe, fort connu pour des 
analyses à la  fois réalistes et 
fécondes, relatives à la question 
Amazigh. Pourriez-vous éclairer 
nos lecteurs sur les derniers 
développements de l’Amazighité 
aux plans institutionnel, cultu-
rel, linguistique et socio-écono-
mique ?

Handaine : Je tiens d’abord à vous remer-
cier pour votre engagement  en tant que 
militant fidèle aux principes  progressistes 
au sein du PPS,  et ouvert aux autres ten-
dances  socio- politiques et de réflexion. 
Concernant la cause question  amazighe, 
je voudrais clarifier selon ma conviction 
certains aspects de l’amazighité. Beaucoup 
de gens ainsi que des personnes politiques 
décideurs  et parfois même les militants de 
ce mouvement, pensent que l’amazighité 
est limitée à la langue, la culture et l’iden-
tité parfois le folklore. Or la question est
beaucoup plus profonde ; l’amazighité que 
porte et revendique  le mouvement cultu-
rel amazigh est un projet de société basé 
sur le « repensé » de l’histoire marocaine, 
ce que j’appelle « l’histoire profonde » qui 
traverse toutes les périodes historiques à 
partir de
l’homo-sapiens de jbel IGHUD en pas-
sant par les autres périodes historiques. 
Les marocains ont contribué à la construc-
tion de la civilisation méditerranéenne 
grecque, romaine, arabe, européenne. Le 
Maroc a une histoire profonde extraordi-
naire, avec un génie
d’assimilation de la pluralité surprenante. 
Imaginer un peuple qui a parcouru toutes 

ces époques avec une acculturation remar-
quable, comment a-t- on commis une 
erreur historique et fatale pour le réduire à 
seulement 12 siècles en enseignant à nos 
enfants que le Maroc est stupidement né 
au début de l’époque médiévale, à l’arrivée 
de l’Islam ?
 De l’histoire religieuse du Maroc, ce 
grand pays a contribué à toutes les reli-
gions monothéistes, à commencer par le 
judaïsme dont les juives marocaines ont 
fondé une  doctrine judaïque spécifique 
au Maroc, et le christianisme où les 
Amazighs ont  influencé cette religion 
avec St Augustin ainsi que la création de 
la doctrine du
donatisme. Enfin, les marocains ont 
contribué à la création d’un islam maro-
cain avec une certaine tolérance adaptée à 
la mentalité rationnelle et aux spécificités 
de la société marocaine. Cela a été bien 
expliqué par Ibn Roch le grand philo-
sophe marocain.
Donc, le Mouvement  Culturel Amazigh 
est basé sur ces principes purement maro-
cains. Ce mouvement est loin d’être limité 
seulement à la langue la culture, c’est un 
mouvement humaniste semblable à celui 
de l’époque de la renaissance en Europe 
aux 16 siècles avec Etienne Dolet, Cicéron 
et François Rabelais.  Il s’inspire égale-
ment de la pensée des siècles des lumières. 
C’est la raison  pour laquelle ce mouve-
ment est plus proche idéologiquement 
avec le PPS qui est le seul parti qui a 
embrassé les juifs marocains, et le premier 
parti qui a combattu depuis longtemps la 
cause amazighe. Nous ne sommes pas 
contre la tendance islamique au Maroc, 
comme le partagent certains médias, mais 
nous sommes farouchement contre l’intro-
duction de la doctrine salafiste du moyen 
Orient au Maroc. Celle- là n’est pas com-
patible avec la société marocaine et contre 
l’apport intellectuel des penseurs isla-
miques marocains déjà cités, 
comme on n’est contre l’introduction du 
nationalisme arabe  dans le discours poli-
tique marocain, qui est  aussi contre l’his-
toire et la réalité sociologique marocaine. 
Nous devons défendre la mentalité maro-
caine et la pensée marocaine basée sur le 
rationalisme d’Ibn Rochd d’Ibn Khaldun  
et d’Alyoussi qui n’est pas loin de la pen-
sée des siècles de lumières. Chaque fois 
qu’on s’éloigne de la mentalité marocaine, 
on n’est loin du nationalisme marocain, 
on défend d’autres espaces utopiques (la 
nation du khalifa musulmane, la nation 
arabe) au détriment de notre nation. C’est 
aussi la raison pour laquelle on défend 
d’abord les causes marocaines comme le 

Sahara. Avec la constitution de 2011, 
l’histoire a donné raison au MCA. Avec 
cette constitution qui a introduit la diver-
sité et la pluralité, la mentalité marocaine, 
le Maroc est entré dans une phase histo-
rique de la révolution culturelle sereine et 
flegmatique que notre pays n’a jamais 
connue. Voici en général, à quoi ressemble 
le Mouvement Culturel Amazigh.

Ces derniers temps, à la veille de 
l’échéancier électoral, certains 
courants partisans accourent 
pour «grignoter» des «voix ama-
zighes», à travers de soi-disants  
accords d’entente. Qu’en pensez-
vous et quel appel auriez-vous à 
lancer aux plurielles tendances 
du mouvement amazigh, sans 
toutefois, vous forcer à en jouer 
le rôle de tutorat ?

Récemment les médias ont diffusé large-
ment que le mouvement amazigh a décla-
ré une certaine alliance avec RNI alors 
que ce n’est pas totalement vrai. Le « 
Front amazigh de l’action politique » s’est 
déclaré clairement qu’il ne représente pas 
le MCA. Les jeunes du MCA ont prati-
quement le droit d’adhérer aux partis poli-
tiques pour réaliser leurs ambitions poli-
tiques totalement légitimes. Dernièrement 
il faut  reconnaitre que le RNI, avec la 
nouvelle présidence de Aziz Akhnouch, a 
multiplié les actions en faveur des revendi-
cations amazighes, ce qui ne peut pas 
nous laisser indifférent. Nous saluons for-
tement ce changement de la part du parti, 
et nous espérons que d’autres partis fas-
sent plus en faveur de notre identité long-
temps marginalisé. Je pourrais dire que 
nous devons tous faire une compagne 
nationale pour l’amazighité du Maroc 
pour déraciner définitivement le malen-
tendu chronique envers tamazight vers 
une solidarité culturelle pour toutes nos 
différentes langues et cultures. Quant à la 
politique et tamazight il faut vraiment 
faire beaucoup attention à l’ordre termi-
nologique. Il faut lever certains amal-
games, pensé qu’avec le logo tamazight 
seulement on peut gagner les élections, 
c’est totalement faux. Tamazight doit être 
introduit dans un cadre de projet de socié-
té qui doit lutter pour un Maroc démo-
cratique, libre, sans disparité sociale et 
géographique avec une base de référence 
marocaine et dans l’horizon d’un Maroc 
fédéral «made in Morocco». Or,le MCA 
n’est pas cohérent au niveau idéologique, 
pour qu'il adhère à un seul parti politique. 
C'est vrai le MCA constitue une masse 

électorale considérable qui chamboule les 
pronostiques, mais il n'a pas été exploré. 
Les jeunes doivent s'inscrire dans les listes 
électorales. Le nihilisme ne peut emmener 
à nulle part. Avec la
médiocrité alimentée par le mauvais usage 
de la technologie (Facebook- WhatsApp 
...), nous vivons un manque terrible au 
niveau du renforcement des capacités et 
une absence quasi-totale l de l'esprit cri-
tique. Les jeunes en général sont loin d'as-
similer ce que je viens
d’expliquer sur la pensée marocaine. Nous 
avons devant nous, un chantier énorme de 
lutter contre « l’ignorance sacrée » en utili-
sant le terme d’Arkoun. Et pour emmener 
ce combat, il faut être loin du populisme 
qui est la devise capitale de la politique. 
Les intellectuels
marocains en majorité malheureusement 
ont démissionné, en laissant le
champ à la médiocrité.
L’initiative des jeunes  du MCA s’inscrit 
dans un processus de l’introduction des 
revendications amazighes dans les pro-
grammes des partis politiques. Plusieurs 
militants du MCA ont déjà investi le 
champ politique depuis longtemps, et ils 
ont gardé leur « titre » sans
aucun problème, le PPS fut un exemple 
dans ce domaine. Et nous encourageons 
ces initiatives qui ne peuvent que donner 
une valeur de plus à l'action amazigh. 
Quant au MCA, il est plus large que la 
politique, comme je viens de le signaler. Il 
doit garder ses distances envers les partis 
politiques. La force de ce Mouvement, 
c'est sa liberté et son indépendance. Son 
devoir, c’est de signaler les « hors-jeux » 
dans la société, la charte d'Agadir en 1991 
est signale d'hors- jeu. Par ailleurs, c’est 
d'abord un mouvement de réflexion et de 
redressement de la pensée marocaine.
De mon côté, si je me permets de donner 
quelques points d’ordre méthodologique, 
et si on veut bien accomplir notre mission 
en tant que  militant du MCA, on ne doit 
pas se lancer aux élections rapidement, 
pour ne pas avoir ce qu’on peut appeler  «  
le choc de la déception ». La meilleure 
mission est de faire la formation au sein 
des adhérents des partis au sujet de tama-
zight afin de continuer la révolution 
culturelle qui est la base de l’action du 
MCA pour changer les paradigmes antécé-
dents, et pour changer les paradigmes de 
la société.  La majorité des gens ne savent 
pas encore l’importance de tamazight, 
alors que le tissu  des partis politiques est 
un chantier important pour cette action. 
Les leaders amazighs convaincus par l’ac-
tion politique doivent faire de préférable 

la formation avant de se lancer rapide-
ment aux élections qui est un domaine 
très compliqué. Or, les militants amazighs 
en général, n’ont pas accumulé encore des 
expériences dans ce domaine. D’autre 
part,  ceux qui symbolisent le MCA ne 
doivent pas s’aventurer dans l’usage de 
tamazight au terrain politique. Il faut évi-
ter l’expérience des mouvements isla-
miques qui ont investi l’Islam dans le ter-
rain politique. Résultat : la réticence 
envers le symbole de l’islam politique. 
Tamazight ne peut être perdue ou gagner. 
Elle est le symbole d’une grande nation.

Il est bien certain que la ques-
tion amazighe a franchi nombre 
de phases décisives de son par-
cours ardu qui se ponctue finale-
ment, par l’officialisation de 
cette cause nationale. Croyez-
vous que cet effort colossal 
auquel prenait part un parterre 
de militants du mouvement asso-
ciatif, politique, syndical, des 
droits humains..., serait voué à 
un dessein encore meilleur et 
qu’elles en sont les conditions de 
rehaussement ?

Avec la constitution, le Maroc a franchi 
une étape décisive dans son histoire. Avec 
l’officialisation de Tamazight, un énorme 
chantier est ouvert dans tous les domaines, 
en premier lieu la législation, les lois, une 
panoplie de lois doit être amendée, une 
formation de
traduction doit être mise en place dans 
l’administration marocaine, c’est toute 
une révolution qui doit être abouti en 
toute sérénité et sureté. Avant, c’était la 
reconnaissance, aujourd’hui, c’est l’appli-
cation de l’officialisation de tamazight qui 
est beaucoup plus compliquée et colossale. 
La cause amazighe est une responsabilité 
nationale dans laquelle tout le monde doit 
mettre la main à la pâte. Je voudrais signa-
ler à cette occasion une chose qui est dans 
la bonne voie, c’est le changement du pro-
gramme de l’histoire de la 5eme année 
primaire qui est en fait vraiment une rup-
ture avec l’ancienne mentalité, l’introduc-
tion de l’histoire ancienne du Maroc est 
une chose décisive pour renforcer le 
patriotisme marocain, l’enfant marocain 
doit être maintenant fier de son histoire et 
de son pays comme c’est le cas des égyp-
tiens qui se réfèrent toujours  aux 
Pharaons.

Êtes-vous pour ou contre la créa-
tion d’un parti à vocation exclu-
sivement amazighe, tout en 
sachant que la promotion de la 
langue et la culture amazighes 
devrait inéluctablement passer 
par la représentativité institu-
tionnelle dans les centres législa-
tif et exécutif ?

Selon la loi, on ne peut pas créer un parti 
amazigh au sens ethnique du terme. Le 
parti qui a été créé par  feu Si Ahmed 
Addgherni n’est pas un parti amazigh. 
C’est un parti politique à référence d’iden-
tité marocaine qui est amazighe. Les forces 
politiques qui sont contre
tamazight ont avancé cette idée qui n’est 
pas vraie, alors qu’ils n’ont même pas lu 
les statuts et surtout l’ouvrage « l’alterna-
tive » qui est le manifeste du parti. 
L’expérience de Si Ahmed Addgherni a été 
avortée suite aux conditions sociopoli-
tiques. Parfois quelques
initiatives viennent avec  le  temps. 
L’expérience de Addgherni est entrée dans 
l’histoire politique du Maroc. 
Aujourd’hui,  avec la
nouvelle constitution, tous les partis poli-
tiques doivent être amazighs
au sens plus large du terme.
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Entretien avec Dr Mohamed Handaine, président de la confédération des associations amazighes du sud marocain

« Le mouvement culturel amazigh 
est un projet de société basé sur le repensé »

 SPOrts

Dr Mohamed Handaine n’est plus à présenter. C’est incontestablement l’une des figures illuminées du mouvement amazigh, 
depuis des décennies. C’est aussi une référence incontournable pour les réflexions pertinentes, les analyses enrichissantes et sur-

tout les positions pondérées qu’il ne cesse d’enfanter, tout au long des phases d’évolution de la question amazighe.
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Initié par la fondation OCP

« Restore Africa Soils », un dispositif scientifique 
dédié au suivi de la cartographie des sols 

La plateforme “Restore Africa Soils”, mise en place en mai dernier à l’initiative de la Fondation 
OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), constitue un dispositif d’échange qui permet 
aux chercheurs africains et partenaires du Groupe OCP de communiquer autour de l’état d’avancement 

des projets de cartographie des sols lancés conjointement et localement.

Ce programme, qui bénéficie du soutien 
et de l’expertise du Tekalign Mamo 
Centre de recherche sur les Sols et 
Fertilisants en Afrique (CESFRA), labo-
ratoire de référence de l’UM6P en 
matière de recherche dans le domaine de 
la fertilisation raisonnée, permet aux dif-
férents interlocuteurs de partager leurs 
expériences respectives et bonnes pra-
tiques en la matière (échantillonnage et 
analyse au laboratoire), indique la 
Fondation OCP dans un communiqué.
Il permet aussi d’assurer une continuité 
dans la formation sur la fertilisation rai-
sonnée sur les systèmes d’information 
géographiques et sur le contrôle de la 
qualité des fertilisants et d’alimenter 
continuellement une Data Bank consa-
crée aux sols Africains assurant ainsi un 
réel partage d’expertises et de “best prac-
tices” sur le sujet, ajoute la même source.
Dans ce sens, la Fondation OCP fait état 
de l’organisation, le 8 octobre dernier, 
d’une première rencontre sous la théma-
tique “Projets de carte de fertilité – Le 
Cas du Togo”. Cette rencontre a permis à 
l’Institut Togolais de Recherche 
Agronomique (ITRA) de partager avec 
les participants son expérience relative à 
la mise en œuvre du projet de carte de 
fertilité des sols.
Ce webinaire fut l’occasion d’exposer les 
acquis de l’équipe de l’ITRA en termes 

de renforcement de capacités, d’autono-
misation et d’organisation opérationnelle 
et de faire état de la progression du tra-
vail de cartographie. Ce dernier a permis 
à ce jour de couvrir près de 1.200.000 
hectares de la superficie agricole du Togo.
La rencontre a également été l’occasion 
pour réaliser une démonstration de la 
plateforme digitale interactive Fertitogo.
tg, développée en partenariat avec 
l’UM6P, démontrant ainsi tout l’intérêt 
des outils d’information, de conseil et 
d’aide à la décision pour une agriculture 
durable. En plus des entités du Groupe 
OCP (Fondation OCP, UM6P et OCP 
AFRICA), ce webinaire a connu la parti-

cipation de plusieurs partenaires institu-
tionnels nationaux et internationaux, 
notamment, la FAO (Food and 
Agriculture Organization), l’ICARDA 
(International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas), et la 
Fondation AAA (Adaptation de l’Agricul-
ture Africaine).
Les intervenants n’ont pas manqué de 
souligner l’importance de l’appui de la 
Fondation OCP et de l’UM6P dans la 
stratégie de mise en œuvre du projet, et 
d’affirmer qu’une meilleure connaissance 
des caractéristiques des sols du pays per-
met de répondre aux enjeux d’améliora-
tion de leur fertilité et d’accroitre ainsi la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Par ailleurs, la Fondation OCP fait savoir 
qu’une deuxième rencontre est program-
mée le 3 décembre 2020, et concernera 
cette fois-ci la mise en œuvre du projet 
de carte de fertilité au Burkina Faso. Elle 
sera une nouvelle fois l’occasion pour les 
parties prenantes d’échanger et de parta-
ger leur savoir et expertise sur le sujet.
Grâce à ses différentes actions sur le 
continent africain, la Fondation promeut 
la création d’outils stratégiques d’aide à la 
décision en termes de politiques agri-
coles. Dans le cadre du projet de la carte 
de fertilité de sol, la Fondation OCP 
mène plusieurs actions d’accompagne-

ment. Il s’agit notamment du renforce-
ment des capacités des cadres du minis-
tère de l’Agriculture des pays partenaires, 
de la mise à niveau des laboratoires 
d’analyses de sol ou encore de l’évalua-
tion de l’état de la fertilité des sols des 
zones couvertes par le projet.
La Fondation OCP accompagne égale-
ment les agriculteurs africains à travers le 
développement de recommandations en 
fertilisation, l’organisation de caravanes 
agricoles ou encore la mise à disposition 
d’un laboratoire mobile.
A ce jour, près de 3,5 millions d’hectares 
sont concernés par les travaux de carto-
graphie des sols en Afrique subsaha-
rienne, plus de 220 cadres formés et 17 
laboratoires fixes et mobiles ont été équi-
pés, en vue de l’émergence d’une agricul-
ture durable et résiliente en Afrique.
Dans un contexte international inédit de 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) et de confinement des popu-
lations à l’échelle mondiale, la Fondation 
OCP, acteur engagé pour le développe-
ment du secteur agricole africain, conti-
nue d’œuvrer pour assurer la continuité 
de ses actions menées au profit de ses 
partenaires en Afrique Sub-saharienne, 
notamment en termes de formations, 
d’échanges scientifiques et d’accompa-
gnement de ses partenaires institutionnels 
locaux.

Entreprenariat féminin

L’AFEM acte ses 20 ans en lançant « Amally »

Artisanat

 La refonte de la Maison de l’Artisan, point focal de la nouvelle stratégie

L'Association des Femmes chefs d'Entreprises du 
Maroc (AFEM) qui souffle sa 20ème bougie vient de 
lancer un nouveau plan baptisé "Amally" dédié aux 
entreprises en difficultés dirigées par des femmes suite 
à la Covid-19.
Consciente du risque insistant de faillites qui se réper-
cute sur la perte d’emploi et l’équilibre économique, 
l’AFEM s’est mobilisée durant cette crise sanitaire afin 
d’apporter un soutien à ses membres, impactées dure-
ment, indique un communiqué de l'Association.
Ce plan a pour principaux objectifs d'aider les 
membres à survivre, à préserver leurs entreprises et à 
rebondir et maintenir une dynamique dans cet envi-
ronnement incertain. "Amally est une main tendue aux 
entrepreneures désirant redessiner l’avenir de leurs 
entreprises. Co-working, conseil, formation, coaching, 
séminaires, ateliers, rencontres BtoB, accompagne-
ment, tout est mis en œuvre pour répondre aux 
attentes des femmes", explique AFEM.
Créée à l’initiative d’un groupe de femmes en 2000, 

l’AFEM a pour mission de contribuer à promouvoir et 
à soutenir l’entreprenariat féminin au Maroc, rappelle 
le communiqué, notant que "20 ans, ce sont des mil-
liers de femmes et de jeunes filles qui ont été inspirées 
et soutenues dans leur démarche entrepreneuriale, 550 
femmes formées aux techniques de management, 80 
projets incubés, des entreprises créées et pérennisées… 
c’est aujourd’hui une communauté au Maroc qui 
continue à contribuer à la croissance économique".
20 ans, "c’est aussi plus de 300 événements organisés 
par l’AFEM pour connecter les femmes cheffes d’entre-
prises au Maroc et plus de 15 événements internatio-
naux pour les relier avec leurs homologues à l’étranger, 
sans compter la participation de nos FCE aux congrès 
mondiaux". 20 ans, "c’est une conviction portée et 
partagée que l’entrepreneure est une actrice incontour-
nable de la croissance économique. En effet, le taux 
d’activité entrepreneuriale des femmes impacte directe-
ment et positivement la croissance économique 5 fois 
plus que le taux d’activité entrepreneuriale des 

hommes". Citée par le communiqué, Leïla Doukali, 
Présidente Nationale de l’AFEM a souligné que "20 
ans à l’AFEM, c’est le réseau pionnier de la FCE, c’est 
aussi un apprentissage permanent qui se résume en 4 
mots : don de soi, partage, solidarité et exigence".
Au sujet de réaménagement de son siège, l'AFEM sou-
ligne que ce dernier offre aujourd'hui un espace nou-
veau et des services à nos membres, ajoutant que ce 
réaménagement a pu voir le jour grâce à ses donateurs.
Réorganisé en espace de co-working, l’AFEM propose 
une alternative aux entrepreneures qui se voient forcées 
d’abandonner leur lieu de travail et qui ont besoin pro-
visoirement d’un espace bureau pour rebondir et 
pérenniser l’activité de leurs entreprises.  Et de faire de 
la création d'une nouvelle plateforme web, ajoutant 
qu'en appui de cet accompagnement, les entrepre-
neures sont réunies sur amally.ma pour échanger et 
présenter leurs business respectifs… initiant ainsi de 
nouvelles opportunités de croissance. Le plan de 
l'AFEM est adossé à une approche genre dans le cadre 

d’une économie inclusive et socialement responsable en 
cohérence avec le Plan Gouvernemental pour l’Egalité 
II dont la vision est de "parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles, fondé sur 
une approche basée sur les droits humains". La 
Présidente Nationale de l’AFEM a expliqué: "Pour se 
relever, il faut apprendre à tomber. Nous avons vacillé, 
cette pandémie nous a toutes impactées. L’AFEM, tou-
jours fidèle à sa mission depuis 20 ans, s’engage auprès 
les FCE pour les accompagner dans leur relance en réa-
justant sa feuille de route avec un objectif ambitieux : 
faire bénéficier 100 FCE pour l’année 2021 du plan 
Amally". C’est un nouveau tournant qui va sans aucun 
doute marquer une étape importante dans la vie de 
l'association, poursuit l'AFEM, qui rend hommage à 
l’occasion de ses20 ans, à des femmes investies pour le 
développement du Maroc, en particulier aux membres 
et partenaires qui la soutiennent pour un combat sans 
relâche pour l’inclusion et la valorisation des talents 
féminins.

La refonte organisationnelle et institutionnelle de la Maison de l’Artisan 
figure parmi les principaux axes de la nouvelle stratégie du secteur de l’artisa-
nat 2021-2030, a assuré Asmae Kadiri, directrice de la stratégie, de la pro-
grammation et de la coopération au département de l’Artisanat.
“Il s’agit de revoir la structure organisationnelle ainsi que les programmes, les 
services et la performance opérationnelle de cet établissement”, a précisé 
Mme Kadiri dans une interview à la MAP.
Pour ce faire, a-t-elle poursuivi, il sera procédé à “la mise en place de nou-
veaux programmes innovants permettant d’apporter un appui intégré aux 
acteurs structurés et l’amélioration des procédures de promotion commer-
ciale, de commercialisation stratégique et de communication, notamment à 
travers l’élaboration d’études de marché nécessaires à la prise de décisions et 
le développement d’outils de veille stratégique de manière globale”. Créée en 
1957, la   Maison   de   l’Artisan  est un  établissement public chargé de la  promo-
tion   des   produits   de   l’artisanat sur   les   marchés   nationaux   et   internationaux 
ainsi que de l’exécution de la politique gouvernementale dans ce domaine. 
L’élaboration d’une stratégie de refonte institutionnelle et organisationnelle 
de l’établissement et d’élargissement de ses activités avait fait l’objet d’un 
appel lancé en mars dernier.
Selon Mme Kadiri, la pandémie du covid-19 a coïncidé avec le lancement de 
l’étude relative à la nouvelle stratégie du secteur qui se trouve actuellement, 

au stade d’élaboration de la nouvelle vision, des axes stratégiques et du plan 
d’actions pour la période 2021-2030.
“Quoi que cette phase ne soit pas encore achevée, nous pouvons néanmoins 
assurer dès à présent quels sont les axes prioritaires sur lesquels le ministère 
devrait intervenir”, a-t-elle dit.
Il s’agit de la mise en œuvre de deux chantiers stratégiques importants pour 
le secteur, à savoir: La couverture sociale au profit de tous les artisans et la 
nouvelle loi 50-17 relative à l’organisation des activités de l’artisanat, promul-
guée récemment après des décennies d’attente par les professionnels, a-t-elle 
souligné. L’adoption de l’approche par filières, le lancement de chantiers 
transversaux renforçant les chantiers sus-cités, en l’occurrence, le développe-
ment et l’amélioration de la formation, la mise en place d’une nouvelle 
approche pour accompagner les acteurs du secteur, la diversification des 
canaux de distribution des produits de l’artisanat marocain, notamment par 
le biais des outils numériques sont entre autres les axes centraux de la nou-
velle stratégie, a fait savoir la responsable.
Mme Kadiri a dans le même sens relevé que le ministère s’active actuellement 
à finaliser la phase actuelle de l’étude sur la stratégie de l’artisanat afin 
d’aboutir au programme d’actions qui sera jalonné par plusieurs phases de 
mise en œuvre. Il s’agit, premièrement, d’un plan d’actions pour la promo-
tion du secteur en 2021, lequel comprendra des mesures à caractère priori-

taire, notamment celles de nature à préserver le tissu économique et l’emploi, 
et à activer la reprise des activités. La seconde phase consiste, pour sa part, en 
un plan d’actions à partir de 2022 qui visera le développement et la transfor-
mation durable du secteur. L’artisanat est incontestablement considéré 
comme l’un des secteurs vitaux qui occupe une place importante dans le 
potentiel de développement économique et social du Maroc. Cette place 
dont il jouit aujourd’hui au sein de l’échiquier économique national est le 
fruit de grands efforts ayant été déployés pour le repositionner, d’un secteur 
considéré jadis comme purement social, vers un secteur à poids économique 
notable, a souligné la responsable. Le secteur constitue en effet un réceptacle 
d’emplois. A travers ses deux composantes: l’artisanat d’art et de production 
et l’artisanat de service, il emploie environ 2,4 millions de personnes, repré-
sentant ainsi près de 22% de la population active occupée du Maroc (47% 
dans l’artisanat de production et 53% dans l’artisanat de service).
En 2018, le secteur de l’artisanat a participé à hauteur de 6,5% dans le PIB 
national, ce qui dénote d’une capacité non négligeable à créer de la richesse 
aux côtés des autres secteurs économiques nationaux.
Selon les chiffres issus des enquêtes que le département de tutelle a menées 
auprès des artisans pour estimer les indicateurs stratégiques de l’artisanat d’art 
et de production, ce sous-secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 76,4 mil-
liards de dirhams, soit une évolution de l’ordre de 4% par rapport à 2017.

Dr. Handaine Mohamed
- Président du IPACC 

(Comité de Coordination des Peuples 
Autochtones d'Afrique)

- Membre du Comité de Pilotage de 
l'année internationale des langes

autochtones UNESCO 2019
- Directeur du Centre des Etudes 

Amazighes Historiques et environne-
mentales

- Président de la confédération des 
associations amazighes du Sud maroca
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Vaccin anti Covid-19 

Enjeux sanitaires et économiques

Le vaccin est le meilleur espoir

Le SRAS COV 2 est sur toutes les langues, tout le monde 
en parle. Chacun cherche à en savoir un peu plus sur ce 
micro-organisme qui fait la une de tous les medias depuis 
le mois de janvier 2020 .
Le SRAS CIV 2, c’est le virus responsable de la maladie 
covid-19 , une maladie respiratoire qui a plongé le monde 
entier dans une crise sanitaire  majeure .
L’humanité entière est face à un fléau qui cause des 
ravages incalculables en vies humaines et qui met à 
genoux les économies les plus fortes. Ce jeudi 26 
novembre 2020, le nombre de nouveaux cas de covid 
enregistrés au niveau mondial est estimé à 59 481 313, et 
le nombre des décès a atteint 1 404 542 personnes. 
Quant à la situation au Maroc, les statistiques montrent 
336 506 cas confirmés et 5 539 décès. 
Face à ce coronavirus qui continue de circuler et de cau-
ser  la maladie de millions de personnes,  et qui est res-
ponsable de plusieurs décès, et en l’absence d’une théra-
peutique efficace spécifique,  la communauté scientifique 
mondiale a immédiatement réagi pour trouver un vaccin.
Face au coronavirus, il ne fait aucun doute que cette solu-
tion médicale est le meilleur espoir d’en finir avec la pan-
démie. 

Une course effrénée

Jamais un vaccin n’aura suscité autant d’intérêts et d’en-
jeux comme c’est aujourd’hui le cas pour le vaccin contre 
le coronavirus.  Depuis presque une année, de grands 
laboratoires mondialement connus pour leurs implica-
tions dans les domaines de la recherche scientifique, sont 
mobilisés, travaillant jour et nuit avec comme principal 
objectif, celui de mettre au point un vaccin  capable d’in-
duire une immunité contre le SRAS COV 2, le virus res-
ponsable de la covid-19.
C’est une situation inédite, une première dans l’histoire 
qu’autant d’acteurs puissent tous se lancer simultanément 
à une véritable course effrénée, pour trouver un vaccin 
pour une maladie qui est émergente. Car, n’oublions pas 
que la découverte du virus SRAS COV 2,  a eu lieu en 
janvier, et très vitre les laboratoires se sont mis à la 
recherche avec un soutien total des différents Etats (Etats-
Unis, Angleterre, Russie, Chine, France, Maroc ….).
La suite,  on la connait, se sont les tests et essais sur les 
animaux, ensuite sur les humains, avec des dizaines de 
milliers de personnes enrôlées à travers le monde pour 
chaque laboratoire.

Un timing très serré

Un élément qui mérite une grande attention quand on 
parle de ce vaccin anti COVID, cela résulte du fait que 
les chercheurs au niveau des différents laboratoires, que ce 
soit en chine, aux Etats Unis , en France , en Allemagne 
où en Angleterre , ne sont pas partis de rien. 

Il y a toute l’expérience et le savoir faire acquis  au 
moment où il y avait l’épidémie de MERS et de SRAS 
COV 1, il y avait la préparation d’un potentiel vaccin car 
à ce moment-là, on ne savait pas si ces épidémies allaient 
s’éteindre ou devenir comme c’est aujourd’hui le cas avec 
le coronavirus.  
Il y avait donc une base, mais fort heureusement que ces 
deux virus ne se sont pas répandus à travers la planète 
contrairement au coronavirus, qui reste un virus énigma-
tique. Les chercheurs n’ont toujours pas réussi à mettre 
complètement à jour ses différentes facettes, contraire-
ment par exemple aux virus de la grippe qui sont très 
bien identifiés et bien maitrisés. Ce qui bien entendu a 
permis de mettre à jour des vaccins très performants.
Pour le SRAS COV 2, on vient à peine de connaitre le 
coronavirus et en même temps les scientifiques mettent à 
jour un vaccin. C’est ce timing très serré qui complique 
les choses pour les scientifiques.
Si on part du fait que nous avons un virus qui est décou-
vert au mois de janvier 2020 et qu’au mois de décembre 
l’humanité va disposer d’un vaccin, c’est quelque chose de 
vraiment unique, exceptionnelle.
Il faut rappeler que pour un vaccin classique, il faut par-
fois des années de recul.     
   

Réponse immunitaire confirmée 

 Après celui des laboratoires Pfizer et BioNTech, celui de 
Moderna et celui des Russes de l’institut Gamaleïa, c’est 
au tour du vaccin « CoronaVac » du laboratoire chinois 
Sinova

c Biotech de faire parler de lui en bien.
Une étude publiée mardi 17 novembre dans la revue 
britannique « The Lancet  » montre que ce vaccin, qui 
compte parmi ceux qui en sont au stade le plus avancé, 
la phase 3, où l’efficacité du vaccin est mesurée sur des 
dizaines de milliers de volontaires sur plusieurs conti-
nents, est sûr et déclenche bien une réponse immuni-
taire chez les patients en bonne santé. Pour ce qui est 

des effets secondaires indésirables, ils se résument essen-
tiellement à une douleur ou une rougeur au niveau de 
la zone d’injection.
Par ailleurs, il faut savoir que le procédé du vaccin 
Sinopharm est un procédé sûr car il utilise le virus inacti-
vé, 
Le professeur Kamal Marhoum El Filali chef de service 
des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd  , a déclaré  
a cet effet que  les vaccins chinois sont fabriqués de 
manière classique, déjà utilisée et donc plus sûre.  Le virus 
lui-même est utilisé comme élément principal pour fabri-
quer les anticorps et entraîner une immunité protectrice. 
Le virus passe par plusieurs méthodes chimiques pour être 
tué, il est donc inactif. 

Deux injections nécessaires 

S’agissant de la vaccination contre le SRAS COV 2, le 
virus responsable de la covid-19, le professeur Khalid Ait 
Taleb, ministre de la Santé , qui intervenait le lundi 23 
novembre  , lors de la séance hebdomadaire des questions 
orales à la Chambre des représentants a été clair sur le 
sujet. Celui-ci a tenu a rappeler que cette campagne de 
vaccination, que la Maroc s’apprête à lancer conformé-
ment aux hautes directives de sa Majesté le Roi Mohamed 
VI, qui place la santé des  citoyen au premier rang des 
priorités , est une cause nationale , une affaire sensible . 
Pour permettre une réussite a cette campagne de vaccina-
tion de masse, le ministère de la santé , ainsi que les auto-
rités administratives des différentes régions du Maroc 
procèdent à l’équipement de 2.880 stations de vaccina-
tion.
Eu égard à l’ampleur d’une telle stratégie , qui nécessite 
des moyens énormes en terme de ressources humaines 
qualifiées , de logistique , de matériels spécifiques adaptés 
aux conditions climatiques ,la disponibilité des vaccins , 
leur gestion ,leur conservation ,la traçabilité C’est une 
opération qui  représente un énorme défi auquel notre 
pays saura faire face , grâce à l’adhésion de tous les 
Marocains 

Pour être efficace,  les sujets qui seront vaccinés doivent 
recevoir deux doses, en deux temps séparés de 21 jours. 
Ce procédé selon les spécialistes pourrait s’avérer plus effi-
cace pour induire une réponse immunitaire plus forte et 
potentiellement plus durable

Qui serait vacciné en premier ?

L’opération concernera les citoyens âgés de plus de 18 
ans. Elle s’étalera sur une période de 12 semaines, selon 
les estimations du ministre. La priorité sera donnée en 
premier aux professionnels de santé ( medecins – infir-
miers – administratifs  ….) les agents d’autorité, les forces 
de sécurité, l’éducation nationale, les personnes âgées et 
celles vulnérables au virus  , les personnes ayant certaines 
maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension.
A terme, l’objectif est de généraliser le programme à toute 
la population âgée de plus de 18 ans, soit 25 millions 
d'habitants. Pour le ministre de la santé l’immunisation 
de la population à travers le vaccin est l’un des axes 
majeurs de la lutte contre la Covid-19 .

 Un enjeu économique indiscutable

C’est un énorme, un gigantesque enjeu de santé , mais 
aussi un enjeu économique indiscutable ( Donald Tromp 
avait proposé un milliard au laboratoire Allemand  )  , 
qui va permettre aux laboratoires pharmaceutiques dont 
Pfzier ,  BioNtech , Astra Zeneca , le vaccin Spoutnik V, 
développé par la Russie et son institut de recherche 
Gamaleïa , d’engranger des bénéfices colossaux . 
Il est tout a fait normal disons-le clairement que dépasser 
la crise sanitaire actuelle , qui oblige les laboratoires fabri-
cants a appliquer des prix coutant dans l’urgence de cette 
crise , qui si le vaccination  est maintenue dans le temps , 
les prix des vaccins seront certainement revus a la hausse , 
il y aura alors un grand bisness très  lucratif  comme c’est 
aujourd’hui le cas pour le vaccin contre la grippe qui a 
atteint 125 DH .

Le Vaccin gratuit au Maroc 

On croit savoir que le Maroc est prêt pour cette 
campagne de vaccination de masse qui va certaine-
ment débuter au cours de la deuxième semaine du 
mois de Décembre si tout se passe conformément 
au programme établi par le ministère de la santé 
La vaccination sera gratuite pour tous les 
Marocains et étrangers résidents au Maroc, une 
décision Royale qui démontre une fois de plus le 
grand intérêt qu’accorde sa Majesté le Roi 
Mohamed VI  à l’ensemble de la population 
Marocaine ainsi que les étrangers résidents au 
Maroc.
En agissant de la sorte notre pays démontre à tous 
que la vaccination est un acte civique qui dénote 
un haut degré de civilisation.
Aujourd’hui, alors que va bientôt débuter la vacci-
nation contre le coronavirus, il n’est pas de trop de 

Au moment où l’épidémie covid-19 emporte sur son sillage des dizaines de morts chaque jour, et causant la maladie à des milliers de citoyens, et alors que le coronavirus 
continue à circuler partout au Maroc, le gouvernement estime possible de commencer la vaccination à la mi-décembre.

Les pays où le nombre de cas d'infection au 
nouveau coronavirus est en baisse doivent 
rester "vigilants", a averti vendredi une res-
ponsable de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 
« Même si le nombre de cas diminue, tous 
les pays doivent rester vigilants. Vous l'avez 

déjà entendu, mais on doit vraiment le 
souligner à nouveau. Ne baissez pas votre 
garde », a lancé Maria Van Kerkhove, res-
ponsable technique du programme d'ur-
gence sanitaire de l'OMS, lors d'un brie-
fing virtuel.
« C'est bien de voir les mesures prendre 

effet et la transmission diminuer. Mais ce 
n'est pas le moment de baisser la garde. Il 
est même temps d'amplifier ça », a-t-elle 
ajouté. Les cas d'infection dans le monde 
ont dépassé les 61 millions, avec un 
nombre de décès de 1,4 million, selon les 
dernières données de l'Université Johns 
Hopkins. 
"Il se peut que vous deviez rester un peu 
plus longtemps à la maison", a déclaré le 
Dr Van Kerkhove.
Les confinements doivent être levés straté-
giquement, et non pas tous en même 
temps, pour éviter de nouvelles perturba-
tions, a déclaré Mme Van Kerkhove.
« Ne pas les lever tous d'un coup est très 
important pour que nous puissions 
remettre les gens au travail, pour que ces 
économies reprennent le plus rapidement 
possible » a indiqué Mme Van Kerkhove.

L’importance des tests de dépistage Monde

L’OMS a appelé également à tester chaque 
cas suspect de Covid-19 et rappelé l’impor-
tance de se faire tester en cas de symp-
tômes.

« Au fur et à mesure que les vaccins seront 
déployés, les tests continueront à jouer un 
rôle essentiel », a déclaré le directeur géné-
ral de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lors d’une conférence de 
presse virtuelle depuis Genève. Selon le 
directeur général de l'agence de l'ONU, 
dans un premier temps, les travailleurs de 
la santé, les personnes âgées et les autres 
groupes à risque seront vaccinés en priorité.
Dans ces conditions, le nouveau coronavi-
rus aura donc encore « beaucoup de marge 
de manœuvre », et le test restera « un outil 
essentiel pour contrôler la pandémie ». Or 
selon le Dr Tedros, si on ne sait pas où se 
trouve le virus, on ne peut pas l’arrêter. « Si 
vous ne savez pas qui est porteur du virus, 
vous ne pouvez pas l’isoler, le soigner ou 
retracer ses contacts », a-t-il fait valoir.
Mais pour l’OMS, le dépistage doit être « 
stratégique », à l’appui d’objectifs clairs de 
santé publique. « Toute personne qui a 
besoin d’un test devrait en faire un », a-t-il 
insisté, rappelant les orientations de 
l’OMS, qui décrivent comment les pays 
peuvent procéder à un test de dépistage de 
manière stratégique en fonction de leur scé-
nario de transmission.

A ce sujet, l’OMS a indiqué que plusieurs 
pays dans le monde ont montré que « la 
Covid-19 peut être contrôlée avec les outils 
existants », affirmant que l’un des points 
communs à tous ces pays est l’importance 
accordée au « dépistage ».
Bien que le dépistage soit vital, l’agence 
onusienne estime toutefois qu’il ne consti-
tue qu’une partie de la stratégie. Outre les 
tests, il s’agit aussi de tracer, isoler pour 
endiguer la propagation du nouveau coro-
navirus.
D’une manière générale, l’OMS estime que 
« le test est le projecteur qui montre où se 
trouve le virus ». Et dans ce dispositif, les 
investissements dans les tests doivent être 
assortis d’investissements dans les installa-
tions d’isolement, les soins cliniques, la 
protection des travailleurs de la santé, la 
recherche des contacts, les enquêtes sur les 
« clusters » et « une quarantaine soutenue ».

Pour l’OMS, il est important d’avoir des « 

tests plus nombreux et de meilleure qualité, 

faciles à utiliser, bon marché, fiables et 

rapides », afin de pouvoir soigner les 

patients atteints de la Covid-19 et de pou-

voir retrouver les contacts.

 OMS : les cas d'infection en baisse, la vigilance doit rester de mise 
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ne des plus vieilles villes de la 
méditerrané, Malaga, située au sud 
de la péninsule ibérique, est une 

destination privilégiée des Marocains. Avec 
cette nouvelle desserte, Air Arabia Maroc pour-
suit le renforcement de son programme de vols 
au départ de Casablanca. En plus de Malaga, la 
compagnie propose de nombreuses autres des-
tinations : Agadir, Barcelone, Bâle-Mulhouse, 
Bologne, Bruxelles, Catane, Guelmim, 
Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, 
Naples, Pise, Rennes, Toulouse, Turin-Cuneo 
et Venise.
Ainsi et en collaboration avec la région de 
Guelmim-Oued Noun, Air Arabia Maroc 
annonce le lancement d’une nouvelle route 
interne reliant Casablanca à Guelmim et ce dès 
lundi 21 décembre 2020. La capitale de la 
région Guelmim Oued Noun sera desservie à 
partir de l’aéroport Mohamed V à raison de 
deux vols par semaine les lundis et vendredis.
Considérée comme la porte du Sahara au 
Maroc, Guelmim Oued Noun relie le désert à 

l’océan. Le tourisme vert et balnéaire y est en 
pleine expansion, soutenu par un patrimoine 
naturel riche constitué de montagnes et d’oasis.
Entre mer, montagne et grand désert du sud, 
les visiteurs pourront profiter de Sidi Ifni, édi-
fié sur un plateau rocheux qui surplombe l’At-
lantique sur une cinquantaine de mètres. Sa 
plage s’étend sur des kilomètres de sable fin, 
bordé d’une eau transparente. C’est un paradis 
pour les amateurs de sports nautiques.
Autre lieu incontournable, l’oasis de Tighmert 
compte parmi les plus belles oasis du sud 
marocain. Cette merveille de la nature se 
trouve en plein cœur du sud saharien. Elle 
dégage une ambiance particulière marquée par 
le mode de vie quotidien des habitants et les 
valeurs ancestrales des fameux hommes bleus. 
Tighmert est également réputé pour sa casbah 
qui met à l’honneur les nomades sahraouis.
La plus septentrionale des provinces du Sud 
profite également de nombreux éléments histo-
riques et archéologiques allant de la préhistoire 
au 19e siècle.

Nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Malaga et Guelmim

Air Arabia défie la pandémie

Maghreb Steel augmente ses ventes Lydec subit toujours l’effet Covid-19 

HPS réalise des revenus en hausse  
de 2,1% à fin septembre

CFG Bank: Hausse des revenus  
à fin septembre

Le chiffre d'affaires du Groupe Maghreb Steel au 
titre du 3ème trimestre 2020 s'est établi à 764 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 671 MDH au titre 
de la même période une année auparavant, soit une 
amélioration de 14%. Cette amélioration est justifiée 
principalement par l’augmentation des volumes des 
ventes, a précisé le Groupe dans un communiqué sur 
ses indicateurs financiers du 3ème trimestre de l'an-
née 2020
A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires se situe à 
1,843 milliard de dirhams (MMDH), contre 2,129 
MMDH à fin septembre 2019, a révélé la même 
source. L'activité de la société durant le 3ème tri-
mestre 2020 a connu une amélioration en termes des 
volumes vendus, et par conséquent de chiffre d'af-
faires, et a pu absorber en partie la baisse enregistrée 

durant le 2ème trimestre induite par les effets de la 
crise sanitaire du Covid19.
Quant au volume des ventes durant le 3ème tri-
mestre 2020, il est de 103 kT en amélioration de 
17% par rapport au 3ème trimestre 2019, et ceci 
suite à la reprise du marchè local après un arrêt d’ac-
tivité des principaux opérateurs du secteur durant le 
2ème trimestre.
Le volume des ventes à fin septembre 2020 repré-
sente 245 kT en baisse de 12% par rapport à fin 
septembre 2019, a ajouté le Groupe. Les investisse-
ments réalisés par Maghreb Steel durant le 3ème tri-
mestre 2020 sont de 8 MDH contre 1 MDH au 
3ème trimestre 2019, et concernent principalement 
la maintenance des installations de production, a 
conclu le Groupe.

Les revenus réalisés par le Groupe 
HPS se sont établis à 509 millions 
de dirhams (MDH) à fin sep-
tembre 2020, soit une progression 
de 2,1% par rapport à la même 
période une année auparavant. 
Dans un contexte de prolongement 
de la crise sanitaire à l'échelle mon-
diale, HPS continue d’afficher une 
solide résilience de ses activités, 
résultat de la diversification réussie 
de son business model (63% de 
revenus récurrents) et de l’étendue 
significative de sa présence géogra-
phique (plus de 90 pays), a précisé 

HPS dans un communiqué sur ses 
indicateurs financiers.
Durant les neuf premiers mois de 
l’année 2020, a fait ressortir le 
Groupe HPS, l’endettement a évo-
lué avec le renforcement de la posi-
tion de liquidité de sa filiale acp-
qualife en France, avec un emprunt 
de 2,5 millions d'euros (MEUR) 
dans le cadre du dispositif PGE 
(Prêt Garanti par l’État) obtenu au 
cours du second trimestre. Ce 
financement, a-t-il poursuivi, a été 
réalisé à un taux d’intérêt de 0% et 
un coût de la garantie de l’État de 

0,25% et ce afin de financer les 
éventuels retards de paiement en 
lien avec la crise sanitaire de la 
Covid-19.
"Au cours du troisième trimestre, 
l’endettement du Groupe HPS n’a 
pas connu une évolution significa-
tive comparativement au trimestre 
précédent. Ainsi, HPS n'a pas réa-
lisé d’investissements majeurs 
durant ce trimestre, en dehors des 
achats réguliers de matériel infor-
matique et des aménagements de 
locaux qui accompagnent de 
manière constante son activité", 
fait savoir la même source. HPS 

poursuit le déploiement de ses 

objectifs stratégiques par le main-

tien des efforts en R&D et le ren-

forcement des revenus récurrents 

qui s’établissent à 319,4 MDH, en 

hausse de 14,6% représentant 63% 

des revenus consolidés à fin sep-

tembre 2020 contre 56% durant la 

même période de l’année précé-

dente, selon le Groupe.

Le Produit net bancaire (PNB) du Groupe CFG Bank 
ressort à 191 millions de dirhams (MDH), en hausse 
de 23%, à fin septembre 2020, contre 157 MDH au 
titre de la même période une année auparavant. 
Si l’on exclut une dépréciation d'actifs à caractère 
ponctuel, le PNB récurrent est de 204 MDH en 
hausse de 30% par rapport à année précédente, précise 
CFG Bank dans ses indicateurs financiers trimestriels à 
fin septembre 2020. Cette progression, note la même 
source, est principalement tirée par la hausse des cré-
dits et la bonne tenue de la banque d’affaires et des 
activités de salles des marchés, en dépit de la baisse 
importante des cours de bourse. 
Au 30 septembre 2020, les encours de crédits s'établit 
à 4,996 MMDH et enregistre une croissance de 49% 
par rapport au 30 septembre 2019, soit une produc-
tion nette de plus de 1,6 MMDH. Les dépôts de la 
clientèle ont cru de 24% en 12 mois, soit une collecte 
nette de près de 1,2 MMDH, pour s'établir à fin sep-
tembre 2020 à 6,045 MMDH, fait savoir le Groupe, 
soulignant que ces ressources s'ajoutent à l'augmenta-
tion de capital de mars 2020 pour financer la crois-
sance des crédits.
Quant aux impacts Covid-19 sur les perspectives de la 
banque, le positionnement de CFG Bank ainsi que la 
situation de sa clientèle, entreprises ou particuliers, 
permettent de contenir le coût du risque à un niveau 

comparativement réduit, révèle la Banque, notant que 
néanmoins, la crise sanitaire ainsi que la baisse des 
cours de bourse ralentissent quelque peu la croissance 
du PNB de la banque commerciale et celui de la 
banque d’affaires. "L'année 2020, sauf nouvelle dégra-
dation de la situation sanitaire, devrait être une nou-
velle année de croissance solide du PNB et d'améliora-
tion du résultat", selon la Banque.

Lydec a réalisé un chiffre d'af-
faires de plus de 1,84 milliard de 
dirhams (MMDH) au titre du 
3ème trimestre 2020, en baisse 
de 2,3% par rapport à la même 
période de l'année précédente.
Cette tendance s’explique par la 
dépréciation des recettes de tra-
vaux ainsi que par la baisse des 
ventes d’électricité du fait des 
impacts négatifs de la pandémie 
Covid-19 sur l’activité, explique 
la société dans un communiqué 
sur ses indicateurs financiers au 
T3-2020.
Dans le détail, le chiffre d'af-
faires électricité au cours du 

3ème trimestre de l’année s’est 
établi à 1,13 MMDH, en baisse 
de 4% par rapport à la même 
période de l’année précédente, 
souligne la même source.
Sur la même période, le chiffre 
d'affaires d’eau potable a atteint 
387 millions de dirhams 
(MDH), en hausse de 5,7% par 
rapport au 3ème trimestre 2019.
Les investissements de la Gestion 
Déléguée se sont élevés, pour 
leur part, à 273 MDH, en ligne 
avec le prévisionnel 2020 qui 
tient compte des impacts Covid-
19.
A fin septembre 2020, Lydec 

précise que le niveau d’endette-
ment net a atteint 1,43 MMDH, 
notant que la société entend ren-
forcer son plan de recouvrement 
de l’ensemble de ses créances.

Air Arabia Maroc vient d’annoncer le lancement en décembre d’une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Malaga. En effet, dès le 16 décembre, la 
compagnie Low Cost effectuera 4 vols par semaine, lundi, mercredi, jeudi et samedi, entre l’aéroport Mohammed V et la capital de la Costa Del Sol, 

U

Atacadao s’allie à Lajuriste Pression sur la production  
de Wafasalaf

Un nouveau pas pour la réforme 
du Crédit populaire
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LabelVie, à travers son enseigne d’hypercash Atacadao, a annoncé s’al-

lier à Lajuriste.ma pour offrir l’accompagnement nécessaire à ses 

clients épiciers à travers du conseil et des suivis personnalisés. En effet, 

les épiciers et petits commerçants, clients d’Atacadao se verront offerts 

une prestation d’assistance juridique en arabe dialectal marocain « 

darija » qui consiste en des capsules vidéo, des séances d’accompagne-

ments et de consultations juridiques et des newsletters juridiques men-

suelles. Pour rappel, les enseignes Atacadao s’adressent principalement 

aux professionnels de la distribution traditionnelle (épiciers, ambulants 

et demi grossistes) et aux hôteliers et restaurateurs.

A cause de la crise du Covid et de son impact négatif 

sur les prêts personnels et automobiles, la production 

de Wafasalaf pendant le 3ème trimestre 2020, est res-

sorti à  1.271 MDH, en baisse de -10.60%. Par 

ailleurs, le produit net bancaire a atteint 838 millions 

de DH à fin septembre 2020, en recul de -3.9% com-

parativement à fin septembre 2019.

La Commission des finances, de la planification et du développement 

économique relevant de la Chambre des Conseillers, a adopté à l’una-

nimité, mercredi à Rabat, le projet de loi n°32.20 modifiant et com-

plétant la loi n°12.96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc. 

Ce projet propose la réduction de la part minimale de participation 

des banques populaires régionales dans au capital de la BCP de 51% à 

34%. L'objectif annoncé est de libérer des fonds propres des BPR, 

pour renforcer la capacité de ces banques à financer l’économie.

 Ouardirhi Abdelaziz
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Un Goncourt pas comme les autres 

Hervé Le Tellier sacré pour « L'Anomalie »
ervé Le Tellier 
a remporté 
lundi le 
Goncourt: son 

roman s'appelle 
"L'Anomalie" et ça ne 
pouvait mieux tomber 
dans une ère troublée par 
le Covid, qui a privé les 
jurés de leur tradition-
nelle annonce au restau-
rant Drouant à Paris.
Il a obtenu huit voix 
contre deux pour 
"L'Historiographe du 
royaume" de Maël 
Renouard, un des quatre 
finalistes.

Cette récompense a été décernée par visioconférence, chaque 
juré étant resté chez lui. Pas de délibérations à table, donc, et pas 
de bousculade avec les journalistes à l'arrivée du lauréat. Et le 
Goncourt, tout un symbole, a donc été attribué 48 heures après 
la réouverture des librairies.
Pour les journalistes littéraires interrogés par le mensuel spéciali-
sé Livres Hebdo, dont celui de l'AFP, Hervé Le Tellier - 63 ans, 
mathématicien de formation, ancien journaliste, président de 
l'association de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle) - 
tenait la corde pour le Goncourt.
Outre d'être publié chez Gallimard, ce livre, bâti comme un 
savant jeu de construction et au suspense haletant, a pour lui 
d'avoir déjà convaincu un large public.
"L'Anomalie", huitième roman de son auteur, raconte les suites 
d'un événement apparemment inexplicable, à savoir qu'un vol 
Paris-New York se reproduit deux fois, avec les mêmes passagers, 
à quelques mois d'intervalle. Un récit qui convoque avec brio 
tous les genres, science-fiction, roman noir, récit littéraire clas-
sique, procès-verbaux d'interrogatoire, etc.

Didier Decoin, le président du jury, a d'ailleurs suggéré que ce 
roman devrait connaître une autre vie sous forme de série ou sur 
grand écran. "C'est vrai qu'il y a une vraie dimension cinémato-
graphique. Il y a une arche narrative, comme on dit dans le voca-
bulaire de la série. Ca ne me déplairait pas de voir ce livre incarné 
sur l'écran", a admis Hervé Le Tellier par visioconférence.
Marie-Hélène Lafon, pour "Histoire du fils", a elle remporté le 
prix Renaudot, récompense littéraire traditionnellement remise 
le même jour que le Goncourt.
Mais, Covid-19 ou pas, ce qui ne change pas, c'est que les prix 
littéraires sont toujours accompagnés d'un petit parfum de 
soufre. Samedi, le New York Times dénonçait dans une enquête 
le jeu trouble des jurys littéraires français, où selon le quotidien, 
la qualité littéraire passe après des conflits d'intérêt flagrants et 
des intrigues difficilement lisibles pour le grand public. Le 
Goncourt est moins directement visé que le Renaudot.
Ces deux prix, remis par des jurys bénévoles, ne rapportent rien 
ou presque à un écrivain: 10 euros pour le premier, 0 euro pour 
le second. Mais ils constituent des enjeux économiques cruciaux 
pour les auteurs et éditeurs, car des dizaines voire des centaines 
de milliers de lecteurs font confiance à ces labels.
Conscients de cet enjeu, les deux prix ont préféré attendre la 
réouverture des librairies, intervenue samedi après un mois de 
fermeture pour raisons sanitaires.
"Dans cette rentrée, il y a eu 500 écrivains qui ont publié des 
textes (...) On est quatre finalistes, donc on voit bien qu'il y a eu 
beaucoup de blessés", relevait vendredi l'un des quatre auteurs 
en lice, Hervé Le Tellier, sur France Culture.
Outre des conditions inédites, le Goncourt se distingue cette 
année par un jury en partie renouvelé. Le journaliste Bernard 
Pivot a quitté la présidence de l'Académie fin 2019, et la roman-
cière Virginie Despentes a démissionné début 2020. L'essayiste 
Pascal Bruckner et la romancière Camille Laurens ont fait leur 
entrée au sein du jury désormais présidé par l'écrivain Didier 
Decoin.
Au Renaudot, le journaliste et écrivain Jérôme Garcin avait 
démissionné en mars avec l'intention de susciter un renouvelle-
ment et de favoriser la présence de femmes au sein du jury. Il n'a 
pas encore trouvé de successeur.

En 2019, le Goncourt avait été remporté par Jean-Paul Dubois, 
avec "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon".
Le Renaudot avait choisi le roman de Sylvain Tesson "La 
Panthère des neiges", et l'essai d'Eric Neuhoff "(Très) cher ciné-
ma français".
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HORIZONTALEMENT :
I- Marque les retrouvailles - II- Sécrétion salivaire - 
III- Appartient au Clergé - IV- Interjection - En tôle 
- Double voyelle - V- Article - Pas là bas - Possessif - 
VI- Passages - ENsemble de concubines - VII- Enervé 
- Retira - VIII-  Bordure buccale - Ainsi soit-il - IX- 
Personnel - Accrochant - X- Mercenaire.
VERTICALEMENT :
1-  Groupe d’avion de combat - 2- Triste - 3- Céréales - 
Mise à table - 4- Exprime la joie - Monsieur anglais - 5-  
Rendre vil - Intransigeant - 6- Sac - Conjonction - 7-  
Tête de Stature - En mai - Recueil de bon mots - 8- 
Membre d’oiseau - Livre - 9- Note - Coupent la tête - 
10- Grande école - Maîtresse.
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1- CAPHARNAUM. 2- OBLIGEANTE. 3- NOUVEAUTES. 4- DIME - STERE. 5- IRISE - IN. 6- CLE - 
DOSANT. 7- TOREER - NEE. 8- EU - RETRO. 9- UPAS - ANET. 10- RESERVISTE.
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es funérailles de Mohsen Fakhrizadeh ont 
commencé au ministère de la Défense à 
Téhéran. Un public limité, composé en 
particulier de militaires, a assisté à la 

cérémonie sur des chaises alignées en plein air afin 
de respecter les protocoles sanitaires en vigueur 
contre le coronavirus.
"Si nos ennemis n'avaient pas commis ce crime 
ignoble et versé le sang de notre cher martyr, il 
aurait pu rester inconnu", a déclaré le ministre de 
la Défense, le général Amir Hatami, incapable de 
contenir ses larmes au côté de la dépouille du phy-
sicien nucléaire.
"Mais aujourd'hui, celui qui n'était jusque-là 
qu'une idole pour ses étudiants et collègues est 
révélé au monde entier", et c'est une "première 
défaite" pour "les ennemis", a-t-il ajouté.
Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi dans une 
attaque contre sa voiture à l'est de Téhéran, dont 
les détails sont encore loin d'être tous connus.
Sa dépouille a été honorée samedi et dimanche 
dans deux des principaux lieux saints chiites 
d'Iran (Machhad et Qom), avant un hommage 
au mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran 
comme l'avait été en janvier celle du général ira-
nien Qassem Soleimani, éliminé par Washington 
en Irak.
Le portrait du général "martyr" était présent près 
du cercueil à côté de celui du scientifique.
Ce n'est qu'après la mort de Fakhrizadeh que le 
général Hatami a révélé que ce savant atomiste 
était l'un de ses vice-ministres et chef de l'Organi-

sation de la recherche et de l'innovation en matière 
de défense (Sépand selon l'acronyme en persan). Il 
a souligné qu'il avait accompli un "travail considé-
rable" dans le domaine de "la défense antiato-
mique".
Le gouvernement a "doublé le budget de Sépand" 
afin de poursuivre "vigoureusement" sur la voie 
tracée par le "docteur martyr", a annoncé le géné-
ral Hatami aux obsèques, niant une fois de plus 
que Fakhrizadeh ait participé à un quelconque 
programme nucléaire militaire comme l'en a accusé 
le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
La prière mortuaire a été dirigée par Ziaoddine 
Aqajanpour, représentant du guide suprême Ali 
Khamenei, au ministère de la Défense.
Parlant au nom du numéro un iranien, M. 
Aqajanpour a déclaré: "nous ferons preuve de 
patience face à ces désastres, nous résisterons, mais 
notre nation exige d'une seule voix un châtiment 
décisif" contre les responsables de la mort de 
Mohsen Fakhrizadeh.
Ennemi juré de la République islamique d'Iran, 
Israël n'a pas officiellement réagi aux accusa-
tions des autorités iraniennes lui attribuant cet 
assassinat.
Pendant la cérémonie, la télévision publique s'est 
arrêtée maintes fois sur les responsables présents: 
outre le général Hatami, le général Esmaïl Qaani, 
chef de la Force Qods --unité d'élite des Gardiens 
de la révolution, l'armée idéologique du régime- 
ou encore le vice-président Ali Akbar Saléhi, chef 
de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique 

(OIEA) visiblement éprouvé.
Vers 11H30 locales (08H00 GMT), le cercueil du 
scientifique a été porté en terre à l'Imamzadeh-
Saleh, important sanctuaire chiite dans le nord de 
Téhéran où reposent deux autres scientifiques 
assassinés en 2010 et 2011. L'Iran a pointé du 
doigt Israël dans ces meurtres.
Accusant l'Etat hébreu de vouloir semer le "chaos", 
le président iranien Hassan Rohani a promis same-
di une riposte "en temps et en heure" à la mort de 
Mohsen Fakhrizadeh.
Nombre d'ultraconservateurs appellent à bannir 
d'Iran les inspecteurs de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) chargées d'inspecter les 
activités iraniennes sensibles conformément à l'ac-
cord international sur le nucléaire conclu en 2015.
Depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden à la 
présidentielle américaine, M. Rohani a multiplié 
les signes d'ouverture montrant sa volonté de sau-
ver ce qui peut l'être de cet accord. 
Ce pacte offre à Téhéran un allègement des sanc-
tions internationales en échange de garanties, véri-
fiées par l'AIEA, destinées à attester de la nature 
exclusivement pacifique de son programme 
nucléaire.
Mais il menace de voler en éclats depuis que le 
président Donald Trump a sorti unilatéralement les 
Etats-Unis de l'accord en 2018, avant de pour-
suivre une politique de "pression maximale" contre 
Téhéran avec des sanctions économiques punitives.
M. Biden a dit, lui, vouloir faire revenir les Etats-
Unis dans l'accord de Vienne.

Téhéran rend un dernier hommage 
au « docteur martyr » assassiné

      Jeux & Services

Nabil El Bousaadi

Il faut dire qu’au Cambodge, la justice a la main 
vraiment lourde puisque ce jeudi 26 Novembre 
2020, 138 personnes – en majorité d’anciens 

membres ou sympathisants du Parti du Salut National 
du Cambodge (PSNC), opposition, dissous en fin 
2017 - ont été appelées à comparaître devant la Cour 
municipale de Phnom Penh pour « complot » ou « 
incitation » à commettre un crime ou à semer le 
trouble.
Déplorant que trois années après la dissolution de ce 
très controversé parti d’opposition, les affaires visant 
ses anciens membres ou partisans soient encore nom-
breuses, Rhona Smith, la rapporteuse spéciale sur les 
droits humains auprès de l’ONU voit dans cette assi-
gnation en justice un « procès de masse » qui, tout en 
étant « politiquement motivé », manque, néanmoins,  
« de fondement juridique clair », constitue « une vio-
lation sérieuse du droit à un procès juste et équitable 
» et s’inscrit, enfin, dans une stratégie d’intimidation 
et de discréditation des opposants au régime.
C’est donc un procès hors-norme visant à étouffer 
toute volonté de contestation d’un régime en place 
depuis 35 ans qui s’est ouvert ce jeudi contre les 
opposants au gouvernement de Hun Sen, 68 ans, 
Premier ministre depuis 1985.
Aussi, face au très important déploiement des forces 
de l’ordre autour du Tribunal de Phnom Penh seule 
une quarantaine de personnes « courageuses » ont pu 
faire le déplacement jusqu’à la porte de l’établisse-
ment pour témoigner leur solidarité avec les accusés. 
« Nous sommes ici pour défendre les libertés. Ceux 
qui sont jugés n’ont rien fait de mal. Ils étaient des 
élus du peuple. Il faut leur montrer que nous les sou-
tenons » dira l’une d’elles.
D’ailleurs, bien qu’encourant de longues années 
d’emprisonnement, certains prévenus n’ayant pas 
reçu de « convocation » à leur domicile, n’ont pris 
connaissance de la date de leur comparution devant 
les tribunaux que par le biais des réseaux sociaux. 
Aussi, tout en assistant à l’audience, ces derniers 
ignorent-ils aussi bien les faits qui leur sont reprochés 
que leurs dates de survenance ; ce que dénonce, avec 
force, Chak Sophead, la directrice du Centre cam-
bodgien pour les droits de l’homme.
Et si l’on ajoute à cela, le fait que le « procès pour 
trahison » de Kem Sokha, le président du PSNC reste 
suspendu du fait de la crise du Covid-19 et que l’on 
ignore encore la date du procès de Sam Rainsy, le 
cofondateur du parti, qui, de son exil en France, 
appelle au « soulèvement contre le dictateur Sun Hen 
», le seul point clair dans ce tableau plutôt sombre 
reste l’annonce « officielle » du début de la procédure 
judiciaire avec deux procès qui se tiendront les 14 
janvier et 4 mars 2021.
Autant dire que si les vices de procédure sont nom-
breux dans ce procès qui n’est qu’une étape dans la 
lente dégradation des libertés au Cambodge où l’es-
pace démocratique se rétrécit à vue d’oeil, le régime 
de Hun Sen n’en a cure dès lors qu’il détient tous les 
leviers du pouvoir car si, durant l’été 2018, le Parti du 
peuple cambodgien du premier ministre avait rem-
porté la totalité des sièges à l’Assemblée Nationale, 
cette « victoire » a fait, de facto, du système politique 
en place à Phnom Penh, un régime de parti unique.
En considérant, enfin, que cette « nouvelle » donne 
politique ne contribue qu’à éloigner encore plus l’es-
poir des cambodgiens de se débarrasser, un jour, de 
l’indéboulonnable Hun Sen, attendons pour voir...

L’opposition appelée 
à la barre

Avec un protocole digne des plus grands "martyrs" de la République islamique, Téhéran a 
rendu lundi un dernier hommage à un important scientifique tué dans une attaque attribuée 
à Israël et promis de poursuivre son oeuvre.

gouvernement français cherche lundi 
à sortir de la crise politique, après les 
manifestations contre une loi sécuri-
taire, et des violences policières, 

coincé entre les protestataires de gauche et son 
électorat de droite, important pour une éventuelle 
réélection d'Emmanuel Macron.
"L'exécutif cherche à sortir du piège", titrait lundi 
le journal de droite Le Figaro. "Macron dans la 
nasse" pour celui de gauche, Libération.
Après une relativement forte mobilisation samedi 
des opposants à la proposition de loi "sécurité glo-
bale", renforcée par une affaire de violences poli-
cières contre un producteur musical noir, Michel 
Zecler, qui a secoué le pays, le gouvernement 
cherche à reprendre la main.
Le président français réunit lundi à l'Elysée, le 
Premier ministre Jean Castex, des ministres et les 
chefs des groupes parlementaires, pour parler 
notamment du lien de confiance entre police et 
population.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 
poids-lourd du gouvernement sous forte pression 
depuis le début de cette séquence, doit être audi-
tionné par les députés en fin de journée.
Les quatre policiers mis en cause dans l'affaire 
Zecler ont été inculpés et deux d'entre eux 
écroués, notament pour des faits de violences 
volontaires, aggravées de motivations racistes, ce 
qui contribue à un accroissement de la tension 
générale. Elle est aussi montée d'un cran après les 
images de violences et d'une tentative de lynchage 
d'un policier, à la fin des manifestations de samedi 
à Paris, au cours desquels une centaine de policiers 
et de gendarmes ont été blessés.

L'affaire Zecler a éclaté la semaine dernière avec la 
diffusion d'une vidéo de son passage à tabac par 
des policiers, alors même que la loi de sécurité glo-
bale prévoit dans son article 24, qui cristallise les 
oppositions, d'encadrer la captation et diffusion 
d'images des policiers.
"On a un double problème, de lecture de cet 
article 24, et celui des violences proférées à l'en-
contre des forces de l'ordre", a réagi lundi matin le 

ministre délégué en charge des relations avec le 
Parlement, Marc Fesneau, sur la radio, France 
Inter. "Manifestement il y a un certain nombre 
d'ambiguités qui restent", a-t-il dit.
Plus largement, Emmanuel Macron et son gouver-
nement se retrouvent face à un choix délicat pour 
négocier une sortie de crise. Après avoir conquis le 
pouvoir en 2017 en siphonnant gauche et droite 
par le centre, Emmanuel Macron se retrouve coin-

cé sur ses deux flancs.
Gérald Darmanin est chargé de séduire l'important 
électorat de droite. La gauche, qui est affaiblie et 
divisée, tente de s'unir autour de la thématique 
sécuritaire pour prendre le vent et affaiblir la majo-
rité présidentielle, qui se retrouve prise en étau.
"La ligne Darmanin hystérise le débat, fracture le 
point d'équilibre de l'électorat de la majorité", fus-
tige l'eurodéputé Pascal Canfin, du groupe 
"Renaissance", une formation macroniste, cité 
dans le journal Le Monde.
"Le président de la République doit choisir s'il est 
Darmanin, (le préfet de police Didier) Lallement, 
ou si au contraire il est un républicain qui s'as-
sume", a affirmé le dirigeant socialiste, Olivier 
Faure.
A l'extrême droite, Marine Le Pen a dénoncé le 
"désordre récurrent qui s'installe" en France avec 
un gouvernement qui a "perdu le contrôle" et fait, 
selon elle, preuve de "complaisance" avec les Black 
Blocs, des militants violents d'extrême gauche.
A gauche, les partis socialistes, écologistes ou d'ex-
trême gauche se retrouvent d'accord pour dénon-
cer le tour de vis sécuritaire du gouvernement et 
demandent le retrait du texte. "Il y a un moment 
où il faut savoir reculer", a estimé dimance le 
député d'extrême gauche, Adrien Quatennens.
Emmanuel Macron s'est impliqué la semaine der-
nière, en disant que les images de violence contre 
le producteur de musique, Michel Zecler, faisaient 
"honte" à la France, et en demandant au gouver-
nement de lui faire rapidement des propositions 
"pour lutter plus efficacement contre toutes les 
discriminations", pour la troisième fois cette 
année.

Le

Violences policières et loi sécuritaire

Le gouvernement français cherche la sortie de crise

Sa dépouille a été honoré dans des lieux saints chiites Cambodge
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Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI de 

Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs aux appels d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant :  
Appel d’offre n°67/2020, le 17 
Décembre 2020 à 09h00 : 
Achat et installation d’équipe-
ments pour l’amélioration du 
réseau informatique de la 
Fondation.
Appel d’offre n°72/2020, le 17 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Refonte du système de gestion des 
adhérents
Appel d’offre n°73/2020, le 17 
Décembre 2020 à 11h00 :
Acquisition et installation d’une 
solution matérielle de protection 
des serveurs Web de la Fondation.
Appel d’offre n°76/2020, le 17 
Décembre 2020 à 12h00 :
Acquisition d’une plateforme de 
serveurs
Appel d’offre n°77/2020, le 17 
Décembre 2020 à 14h00 :
Prestation de développement et 
réalisation de mission informa-
tiques
Appel d’offre n°84/2020, le 17 
Novembre 2020 à 15h00 :
Acquisition et installation de maté-
riel pour mal et non voyant
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la Fondation 
: www.fm6education.ma ou du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°67/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°72/2020 : 20 000,00 DH 
(Vingt Mille Dirhams).
- AO n°73/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°76/2020 : 20 000.00 DH 
(Vingt Mille Dirhams). 
- AO n°77/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams). 
- AO n°84/2020 : 7 000,00 DH 
(Sept Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation(1).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Pour l’appel d’offres n°67/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 02/12/2020 
à 11 heures, au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat. 
Pour l’appel d’offres 67/2020 et 
84/2020 : Les prospectus, catalo-
gues et documents techniques exi-
gés par les dossiers d’appels d’offres 
doivent être déposés à l’adresse 
indiquée ci-dessus, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;

e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages com-
portant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conforme, tel qu’il est 
exigé dans le règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Appel d’offres Ouvert 
n° 161/2020 (Séance Publique)

Mise à niveau urbaine 
ZRARDA

Travaux de voirie, du réseau 
d’assainissement des eaux 

pluviales et d’aménagement 
des espaces verts Tr 

1-Commune ZRARDA - 
Province de Taza

Le  29/12/2020 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  ouvert pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 120 
000.00Dhs (Cent Vingt Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
8 002 098.00 (Huit Millions 
Deux Milles Quatre Vingt Dix 
Huit Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 4
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 2
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 atlas Fés.
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

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Appel d’offres Ouvert 
n° 162/2020 (Séance Publique)

Mise à niveau urbaine 
ZRARDA

Travaux d’éclairage public-
Commune ZRARDA

Province de Taza
Le  29/12/2020 à 11h 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  ouvert pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00Dhs 
(Trente Six Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de : 
2 368 668.00 (Deux Millions 
Trois Cents Soixante Huit Milles 
Six Cents Soixante Huit Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
 Secteur : 4     Qualification : 4.2   
Classe : 2
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  atlas Fès
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.

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°163/2020 (Séance Publique)
Travaux de construction d’un 

centre d’Hébergement des per-
sonnes âgées à Hay AL Massira

Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 24/12/2020 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  au rabais ou à majoration 
pour les travaux sus-cités. 
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 : 120 
000.00Dhs (Cent Vingt  Mille  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
6 172 458.00Dhs  (Six millions 
Cent Soixante Douze  Milles 
Quatre Cent Cinquante Huit  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 qualifications exigées sont :
Secteur : 9
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1 Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane ;

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 164/2020 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement 

de la cité sportive 
au niveau de l’espace entre 
Bab Bouamyer et Slaouiya

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 24/12/2020  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  sur  offre de prix  pour 
les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(Soixante Dix     Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 307 936.40 (Quatre Millions 
Trois Cent Sept Milles Neuf  Cent 
Trente Six  Dhs, 40 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 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 Classe : 2
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.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 165/2020 (Séance Publique)
Lotissement LAKRAM

Contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise 

en œuvre des travaux 
d’assainissement hors site, 
d’aménagement extérieur 

et de plantation
Commune de  lAQSIR 
Province d’EL Hajeb

Le 05./01/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel 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 : 600.00Dhs 
(Six Cent dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
:48 000.00 (Quarante Huit    Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivré par BTP
Qualification : CQ.7 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’ouver-
ture 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 de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 07/2020.

Le 23/12/2020  à 11 heures il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Equipement 
Des Station De Pompages En 
Plaques d’énergie Solaire Et Leurs 
Accessoire. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs(15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent cinquante-neuf mille 
deux cent dhs. (259 200.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de CT Ait Abbas.
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 111 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Construction d’un groupement 
d’habitations « Andaloussia City » 
sise a ilot 7 du lotissement 
Andaloussia 2 a l’arrondissement 
Maarif, préfecture Casablanca 
Anfa (Lot unique : gros œuvres-
étanchéité)
AOO  N° : 111/20 
Estimation dhs ttc : 22 914 052.40 
Vingt-deux millions neuf cent 
quatorze mille cinquante-deux  
Dirhams Et quarante Centimes 
Cautionnement provisoire dhs : 
350 000.00 Trois cent cinquante 
mille 
Qualifications et classifications :
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 4
Secteur 17 Qualification 17.1 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des plis : 
23/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.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 règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 06/2020.

Le 23/12/2020  à 10 heures il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour :- Réhabilitation 
Du Projet D'eau Potable Au 
Douar Tanmizdite.
- Réhabilitation du projet d'eau 
potable au Douar Sermet.
- Réhabilitation du projet d'eau 
potable au Douar Abaaziz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille dhs 
(10000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : trois Cent 
soixante-huit mille huit cent 
quatre-vingt dhs ( 368 880.00dhs) .
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er  1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-  Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de CT Ait Abbas.
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 

début de la séance et avant l'ouver-
ture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale 

Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020/DMS
(Séance Publique)

 Le 25/12/2020 à  10 h  30   mn, 
il sera  procédé, dans les bureaux  
de la Délégation  Provinciale la 
Santé, Province Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Maintenance préventive et cura-
tive des équipements de la salle du 
scanner du C H P relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
Sidi Slimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la délégation du ministère de la 
santé à la province de Sidi Slimane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est  
fixé comme suit : 
- 30 000, 00 DH (Trente mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
- 600 000,00 dh (Six Cent Mille 
Dirhams) TTC.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 ; 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(30 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif au mar-
ché publics. 
Les concurrents  peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des  marchés de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province de Sidi Slimane.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-  Soit envoyé électroniquement au 
portai des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’ Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique des 

équipements et d’infrastructure
Service des marchés 

et des approvisionnements
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert
N° 05/BC/2020 

Objet des Travaux 
d’Aménagement de la Voie 

Provinciale 1005 (2ème Tranche) 
à la Commune l'Qliaa, 
préfecture d'Inezgane 

Ait Melloul
Il est porté à la connaissance du 
public que  le dossier technique 
doit comprend les pièces suivantes  
demandées sont :
a)-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques notam-
ment du concurrent et mention-
nant éventuellement, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des 
prestations à l’exécution desquelles 
il a participé et la qualité de sa 
participation.
b)-Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant, l’année de réalisation, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Ou lieu de :
Secteur : B    Classe : 4
Qualification : B6.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

OBJET : Travaux de rétablisse-
ment des lignes électriques 

MT/BT de l’ONEE-BE
 interceptant le tronçon de 

la RP3015 allant de l’autoroute 
du contournement de 

Casablanca jusqu’à la RN9
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/CPME/2020
Le 24/12/2020 à 10 h 00 (Dix 
Heures), Il sera procédé, dans les 
locaux de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage délé-
gué du projet en objet, au profit 
du Conseil Provincial de 
Mediouna qui en est le maître 
d’ouvrage – sis au 58,rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
rétablissement des lignes élec-
triques MT/BT de l’ONEE-BE 
interceptant le tronçon de la 

RP3015 allant de l’autoroute du 
contournement de Casablanca 
jusqu’à la RN9
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des locaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams 
(40 000,00DHs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Deux Millions 
et Cinq Cent soixante Mille 
Dirhams (2 560 000,00DHs) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du 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 précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
de l’ONEE pour les lignes élec-
triques :   MT-BT 2.
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification suivant :
Secteur : J ( Electricité ) 
Qualifications exigées : J6 
(Réalisation de réseau électrique 
MT et transformation MT-BT et 
réseaux basse tension) 
Classe : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°136/2020
Le 28/12/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de plantation et transplantation 
des palmiers à la ville d’El Kelaa 
Des Sraghna, dans le cadre du 
programme de développement 
intégré à la ville d’EL Kelaa Des 
Sraghnas. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000,00 
Dirhams (Vingt Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 425 720.00 (Un Million Quatre 
Cent Vingt Cinq Mille Sept Cent 
Vingt Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 7-1
CLASSE   3
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification des 
entreprises intervenant dans le sec-
teur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
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 plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 55 /2020

Le 24/12/2020  à 10  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
Assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le suivi et contrôle 
technique des travaux  d’alimenta-
tion en eau potable au profit des 
collectivités territoriales de la pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(511.200,00) Cinq cent onze 
mille Deux cent dirhams.
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 soumissionner électronique-

ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  56   /2020

Le  24/12/2020   à 11    heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'alimenta-
tion en eau potable du douar 
ASSAKA  relevant de la C.T. 
Imoulass, Province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (385. 

440,00) Trois cent Quatre-vingt 
Cinq mille quatre cent quarante  
dirhams.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
Service des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°57/2020

Le 24/12/2020 /à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’ Assistance tech-
nique au maître d'ouvrage pour le 
suivi et contrôle technique des 
travaux de Construction de la 
liaison routière reliant :

- la route communale N°1 au PK 
9+600 et douar Ryayna sur une 
longueur de 1.100 km, C.T 
Ahmer Laglalcha, (2eme tranche)
- le branchement   de la route du 
douar EL KHOUMSS vers douar 
AGUERD sur une longueur de 3 
Km, C.T Imoulass , province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2 000.00) 
Deux Mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (71 
760.00) soixante-onze mille sept 
cent soixante dirhams.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés public par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°58/2020

Le 24/12/2020 à 13 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :La réalisation des 
essais de contrôle et suivi de la 
qualité des travaux de :
- Aménagement des chemins vici-
naux dans la province de 
Taroudannt ;
- Construction de la liaison rou-
tière reliant  la route communale 
N°1 au PK 9+600 et douar Ryayna 
sur une longueur de 1.100 km, 
C.T Ahmer Laglalcha, (2eme 
tranche) ;
- Construction de la liaison rou-
tière reliant  le branchement   de la 
route du douar EL KHOUMSS 
vers douar AGUERD sur une lon-
gueur de 3 Km, C.T Imoulass , 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3000,00) trois 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :(131136,00) cent 
trente et un mille cent trente-six 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°58/2020/TGR
Le 24 décembre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : rue 
Alandaloussia,  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance des 
équipements (logiciel et matériel)  
du système de gestion de file d’at-
tente et d’affichage dynamique 
installés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 

Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : rue 
Alandaloussia,  Hay Riad – Rabat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics  http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
- Le Montant de cautionnement 
provisoire est de : 10 000.00 DH 
TTC (Dix Mille Dirhams TTC).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit : 506 
880.00 DH TTC (Cinq cent six 
Mille huit cent quatre vingt 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia ,Hay Riad  
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation. 

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha

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

------------
Modification

«STE LATIF FRUIT SARL AU»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
26/10/2020, il a été établir les 
modifications suivantes : 
- Extension d’objet social 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’extension d’objet social :
- Exploitant agricole 
- Ajout d’activité 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’ajout d’activité de :
- Exploitant agricole 
- Modification de la gérance 
Démission du gérant :
La démission définitive de M. 
Marzagane Abdellatif en qualité 
du gérant.
Nomination du nouveau gérant :
La société sera gérée par M. 
Abdelmoula En-Nahdi pour une 
durée indéterminée.
- Mise à jour des statuts
Mise à jour des statuts. 
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane le 
26/11/2020  sous le N°2088.

*************
Société : 

CLINIQUE AL FIRDAOUSS 
 - SARL  - 

Siège social : Immeuble 03 
Etage 03 Appt 03 
Résidence Khalij 

Ennakhil Founty Agadir
RC N°36891

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  12/10/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*Pouvoir du gérant : L’assemblée 
générale extraordinaire décide sans 
réserve de conférer la signature 
sociale et les pouvoirs les plus 
étendus au gérant unique 
Monsieur SAYAH Said pour agir 
au nom de la société pour une 
durée illimitée.  
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Augmentation du capital de 500 
000.00 Dhs à 1 500 000.00 Dhs 
par la création de 10 000 de parts 
nouvelles de 100.00 Dhs chacune, 
par l’incorporation des comptes 
courants des associés créditeurs de 
la somme de 
1 000 000.00 Dhs. 
*Mise à jour des statuts 
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
23/11/2020, Sous le N°97200                      

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar
 Rue de Marrakech QI 

AGADIR
Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma 

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL  GROUP AL GHIDAE 

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 28/10/2020 à 

Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sui-
vantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
GROUP AL GHIDAE SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*Vente et commercialisation des 
produits de terroir et des produits 
bio. 
*Production et commercialisation 
des huiles alimentaires, cosmé-
tique, industrielle et de toutes 
autre nature. 
4-Siège Social : Imm 136 Appt 24 
Residence Saada 2 Hay Mohamadi 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -50 000.00 Dhs par 
Mr Ouchaou Rachid, demeurant 
au N°3682 Hay Mohammadi 
Agadir. 
-25 000.00 Dhs par Mr 
OUCHAOU Zakaria, demeurant 
au N°5560 Appt 2 Hay 
Mohammadi Agadir.
-25 000.00 Dhs par Mr 
OUCHAOU Abdelhakim, 
demeurant à Hay Dakhla 2 El 
Guerdan Old Teima. 
8-La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr Ouchaou Zakaria, demeurant 
au N°5560 Appt 2 Hay 
Mohammadi Agadir 
9- Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97201, le 23/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir,  Sous le N°45143  

Pour extrait et mention

*************
Société : IMSTERNE SARL 
Siège social : Bloc 3 Rue 05 
N°23 Hay Assaiss Tikiouine 

Agadir
RC N°42291

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 16/11/2020,  l’associé 
unique à décidé :
*Extension de l’activité exercée à : 
- Production et commercialisation 
des produits de terroir.
- Tenant magasin d’alimentation 
générale.
- Marchand effectuant import 
export.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
20/11/2020. Sous le N°97195.                            

Pour extrait et mention

*************
Société : JEFRREY 

CONCIERGERIE MAROC 
SARL 

Siège social : Marina 23-147, 
4eme Etage Immeuble 23, 

La Marina Port De Plaisance 
Boulevard Mohamed V Agadir

RC N°40317

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  05/09/2020, les asso-
ciés ont décidé :
* Cession des parts sociales :
- Mme Benkerra Farida cède 500 
parts à Mr DELVAL Géry, 
Marcelin, Daniel

* Nomination des co-gérants de la 
société Mme Benkerra Farida et 
Mr DELVAL Géry, Marcelin, 
Daniel pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
04/11/2020, sous le N°96963.    

*************
Société : 

TOLDOT AIT MELLOUL 
SARL 

Siège social : N°97 Boulevard 
Mohamed V Casablanca

RC N° 421185

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 03/03/2020, l’associé 
unique à décidé :
* Transfert du siège social à 
Résidence Beaussous 2, Bureau 2, 
Rue Du Camping Avenue 
Mohamed V Agadir.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
11/11/2020. Sous le N° 753664.                           

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 
E-mail : bh@infofisc.ma

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL   WAEL FARM 
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
WAEL FARM SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*L’exploitation agricole. 
4-Siège Social : Propriete Chari 
Douar Nwaji Al Fouquaniyin 
Zaouiat Sidi Tahar Taroudant
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -50 000.00 Dhs par 
Mr Lamzalla El Hassane, demeu-
rant à Rue 964 N°26 Cite Salam 
Agadir.
-50 000.00 Dhs par Mme Abarrak 
Farida, demeurant à 84 Rue 
Lucien Ducastel 92000 Nanterre 
France 
8-La gérance
La société est gérée pour une durée 
illimitée par le gérant unique :
-Mr LAMZALLA El hassane, 
demeurant à Rue 964 N°26 Cite 
Salam Agadir. 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Première Instance de 
TAROUDANT, Sous le N°1394, 
le 11/10/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Première Instance 
de Taroudant, Sous le N°7191   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage IMM Aheddar 
Rue de Marrakech QI AGADIR

Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
SARL   Y&S AUTO 

-----------------
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 10/10/2020 A 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les carac-
téristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
Y &S AUTOSARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*L’achat, la vente, la commerciali-
sation de pièces de rechanges 
neuves ou d’occasion. 
*Achat, vente et commercialisa-
tion de matériel de transport et 
pièces de rechange. 
4-Siège Social : N°30 Rue 212 
Rue Oujda Q.I.Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000 .00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de cent dhs 
(100 dhs) chacune.
7-Apports : -100 000.00Dhs par 
Mr Biti Khalid, demeurant au 
N°30 Impasse 210 Lot Faiz Q.I. 
Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr Biti Khalid, demeurant au 
N°30 Impasse 210 Lot Faiz Q.I. 
Agadir 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97202, le 28/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir,  Sous le N°45145.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
STE « IAEM TRAVAUX » 
SARL    -      RC : 480867
Modification de l’annonce 

légale N°13887 du Vendredi 27 
au Dimanche 29 Novembre 

2020

Lire:
Société à responsabilité limitée au 
lieu de société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/11/2020 sous le 
N° 755036.

*************
FIDUCIAIRE INGECOFISC

Imm MARHABA 
Angle Bd Cheikh Saadi 

Et Av 29 Février 4ème  Etage, 
Talborjt, -Agadir- 

------------------
Constitution

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 21/10/2020  à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
Limitée  à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination : 
STE PUSH  POWER  SARL AU.
-Objet : import et export de pièces 
de rechanges, commerce et distri-
bution de lubrifiant 
- siège social : B.D Chouhada Hay 

Chrarda N°72 Ouled Teima 
Taroudant 
-capital social : 100.000,00 DHS.
-Apports : Le Capital est totale-
ment  libéré  par :
-Monsieur Aly Boumghar : 
100.000,00DHS
Soit la somme totale de cent mille 
dirhams : 100.000,00 dhs
Gérance : La société est gérée par 
M. BOUMGHAR  ALY.                           
Attribution de la signature sociale 
et bancaire unique de la société à 
M. Aly Boumghar.
Dépôt  légal : A été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
de taroudant  sous le  numéro 
1512  le  27/11/2020.

Pour extrait et mention  
FIDUCIAIRE INGECOFISC

*************
BEST MILK

Société Anonyme, au capital 
social de 260.000.000,00 

de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N°22.185
-------------------

Convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle
Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31décembre 

2019

Les actionnaires de la société 
BEST MILK SA sont convoqués à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle des actionnaires au siège 
social de la société, le 14 Décembre 
2020 à midi en vue de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant :
-Rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration ;
-Rapport général du Commissaire 
aux comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
-Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
réglementées ;
-Approbation du bilan, du compte 
de résultat et de l’état des informa-
tions complémentaires de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2019 ;
-Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
-Questions diverses.
Texte des résolutions proposées a 
l’assemblée générale ordinaire 
annuelle
En date du 14 décembre 2020 à 
midi
Première résolution 
L’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d’administration et du 
commissaire aux comptes, 
approuve les comptes annuels 
arrêtés à la date du 31 décembre 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. 
L’assemblée approuve les actes de 
gestion accomplis par le conseil 
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé, dont le compte 
rendu lui a été fait, et donne aux 
administrateurs quitus entier, défi-
nitif et sans réserve de l’exécution 
de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième Résolution
L’assemblée générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle lui est proposée par le 
conseil d’administration et décide 
en conséquence de reporter à nou-
veau le résultat de l’exercice.    
Troisième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, 
après avoir entendu le rapport 
spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 

n°17-95, prend acte purement 
et simplement.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Dakhla 

Oued Eddahab
Province de Oued Eddahab

Secrétariat Général
D.A.R

------------
Arrêté Gubernatorial n°48

 du 14 Juin 2020

Ordonnant l’ouverture de l’en-
quête publique de l’étude d’Im-
pact sur l’Environnement relative 
au projet de réalisation d’un 
Lotissement Verda Dakhla, pré-
senté par la sté 
ES-STANDINGSARL au niveau 
de la Commune Territoriale d’EL 
ARGOUB, Province de Oued 
Eddahab.
L’ouverture de l’enquête publique 
aura lieu le 20 Juillet 2020 au siège 
du Caidat d’EL ARGOUB et au 
niveau du siège de la commune 
d’El Argoub, pendant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.
Un dossier et un registre seront 
mis à la disposition du public pour 
recueillir les observations et pro-
positions.
La population concernée par l’en-
quête, celle résidente dans la limite 
de la zone d’impact du projet au 
niveau de la commune d’EL 
ARGOUB.

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  - 
Fax 0536 60.77.10

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

 «NORTH AFRICAN 
INDUSTRIAL MINERALS 

EXPLORATION »
“NAIMEX”

-----------------
Révocation d’un cogérant

I. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 22/06/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « NORTH AFRICAN 
INDUSTRIAL MINERALS 
EXPLORATION » par abrévia-
tion « NAIMEX » au capital de 
6.500.000  dhs et dont le siège 
social est situé à Nador Bld de 
Tanger, RUE 4 N°7 2eme Etage 
décide de révoquer ad nutum Mr 
Spyridon Tzintzos de la gérance et 
maintient en tant que gérant 
unique  MR Athanasios  Kefalas
II. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
26/11/2020 sous  n°3651.  

Pour extrait et mention

********** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
N°296 

du 24 Novembre 2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Décembre2020 à la commune 
d’El Ouatia, province de Tan-Tan.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet de création 
d’une unité industrielle de traite-
ment, de conservation et de 
congélation des produits de la 
mer, au niveau de la commune 
d’El Ouatia, province de Tan-Tan, 
par la Société FADI FISH S.A.R.L 

Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à la commune d’El 
Ouatia, pendant toute la durée de 
l’enquête publique (20 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune d’El Ouatia 
pendant 15 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Kaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n° 5684 du 20Novembre 
2008).

 ********** 
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech Qi Agadir
Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL   PARA AGRI 
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : PARA AGRI 
SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*Vente et commercialisation de 
matériels, fournitures et produits 
agricoles. 
* L’import, l’export, le négoce, la 
commercialisation, la distribution, 
la représentation ainsi que l’inter-
médiation de tous articles, 
matières premières et produits 
agricoles
4-Siège Social : N°267 Secteur C, 
1er Etage Appt N°01 Avenue 
Ifrane Al Houda Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -80 000.00 Dhs par la 
société « AGRIGAIMAR SARL», 
siège social au N°1 Bloc A 2ème 
Etage Imm.Alhyane Avenue Smara 
Ait Melloul.
-20 000.00 Dhs par Mr El Gareh 
Said, demeurant à Douar Adouz 
Ousaoud Essafa Chtouka Ait 
Baha. 
8-La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par les 
co-gérants :
-Mr GAIMAR Faissal, demeurant 
au C/Marineros 20 Pbj Moguer 
Huelva Espagne.
-Mr EL GAREH Said, demeurant 
à Douar Adouz Ousaoud Essafa 
Chtouka Ait Baha 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97260, le 26/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, Sous le N°45209  

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl
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Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI de 

Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs aux appels d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant :  
Appel d’offre n°67/2020, le 17 
Décembre 2020 à 09h00 : 
Achat et installation d’équipe-
ments pour l’amélioration du 
réseau informatique de la 
Fondation.
Appel d’offre n°72/2020, le 17 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Refonte du système de gestion des 
adhérents
Appel d’offre n°73/2020, le 17 
Décembre 2020 à 11h00 :
Acquisition et installation d’une 
solution matérielle de protection 
des serveurs Web de la Fondation.
Appel d’offre n°76/2020, le 17 
Décembre 2020 à 12h00 :
Acquisition d’une plateforme de 
serveurs
Appel d’offre n°77/2020, le 17 
Décembre 2020 à 14h00 :
Prestation de développement et 
réalisation de mission informa-
tiques
Appel d’offre n°84/2020, le 17 
Novembre 2020 à 15h00 :
Acquisition et installation de maté-
riel pour mal et non voyant
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la Fondation 
: www.fm6education.ma ou du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°67/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°72/2020 : 20 000,00 DH 
(Vingt Mille Dirhams).
- AO n°73/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°76/2020 : 20 000.00 DH 
(Vingt Mille Dirhams). 
- AO n°77/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams). 
- AO n°84/2020 : 7 000,00 DH 
(Sept Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation(1).
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Pour l’appel d’offres n°67/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 02/12/2020 
à 11 heures, au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat. 
Pour l’appel d’offres 67/2020 et 
84/2020 : Les prospectus, catalo-
gues et documents techniques exi-
gés par les dossiers d’appels d’offres 
doivent être déposés à l’adresse 
indiquée ci-dessus, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;

e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages com-
portant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conforme, tel qu’il est 
exigé dans le règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Appel d’offres Ouvert 
n° 161/2020 (Séance Publique)

Mise à niveau urbaine 
ZRARDA

Travaux de voirie, du réseau 
d’assainissement des eaux 

pluviales et d’aménagement 
des espaces verts Tr 

1-Commune ZRARDA - 
Province de Taza

Le  29/12/2020 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  ouvert pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 120 
000.00Dhs (Cent Vingt Milles 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
8 002 098.00 (Huit Millions 
Deux Milles Quatre Vingt Dix 
Huit Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 4
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 2
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 atlas Fés.
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

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Appel d’offres Ouvert 
n° 162/2020 (Séance Publique)

Mise à niveau urbaine 
ZRARDA

Travaux d’éclairage public-
Commune ZRARDA

Province de Taza
Le  29/12/2020 à 11h 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  ouvert pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 000.00Dhs 
(Trente Six Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de : 
2 368 668.00 (Deux Millions 
Trois Cents Soixante Huit Milles 
Six Cents Soixante Huit Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
 Secteur : 4     Qualification : 4.2   
Classe : 2
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  atlas Fès
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.

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°163/2020 (Séance Publique)
Travaux de construction d’un 

centre d’Hébergement des per-
sonnes âgées à Hay AL Massira

Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 24/12/2020 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  au rabais ou à majoration 
pour les travaux sus-cités. 
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 : 120 
000.00Dhs (Cent Vingt  Mille  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
6 172 458.00Dhs  (Six millions 
Cent Soixante Douze  Milles 
Quatre Cent Cinquante Huit  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 qualifications exigées sont :
Secteur : 9
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1 Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane ;

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 164/2020 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement 

de la cité sportive 
au niveau de l’espace entre 
Bab Bouamyer et Slaouiya

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 24/12/2020  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  sur  offre de prix  pour 
les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(Soixante Dix     Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 307 936.40 (Quatre Millions 
Trois Cent Sept Milles Neuf  Cent 
Trente Six  Dhs, 40 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 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 Classe : 2
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.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 165/2020 (Séance Publique)
Lotissement LAKRAM

Contrôle de la qualité des 
matériaux et de leur mise 

en œuvre des travaux 
d’assainissement hors site, 
d’aménagement extérieur 

et de plantation
Commune de  lAQSIR 
Province d’EL Hajeb

Le 05./01/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel 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 : 600.00Dhs 
(Six Cent dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
:48 000.00 (Quarante Huit    Mille  
Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivré par BTP
Qualification : CQ.7 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’ouver-
ture 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 de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 07/2020.

Le 23/12/2020  à 11 heures il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Equipement 
Des Station De Pompages En 
Plaques d’énergie Solaire Et Leurs 
Accessoire. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs(15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent cinquante-neuf mille 
deux cent dhs. (259 200.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de CT Ait Abbas.
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 111 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Construction d’un groupement 
d’habitations « Andaloussia City » 
sise a ilot 7 du lotissement 
Andaloussia 2 a l’arrondissement 
Maarif, préfecture Casablanca 
Anfa (Lot unique : gros œuvres-
étanchéité)
AOO  N° : 111/20 
Estimation dhs ttc : 22 914 052.40 
Vingt-deux millions neuf cent 
quatorze mille cinquante-deux  
Dirhams Et quarante Centimes 
Cautionnement provisoire dhs : 
350 000.00 Trois cent cinquante 
mille 
Qualifications et classifications :
Secteur 9 Qualification 9.1 
Classe 4
Secteur 17 Qualification 17.1 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des plis : 
23/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.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 règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 06/2020.

Le 23/12/2020  à 10 heures il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour :- Réhabilitation 
Du Projet D'eau Potable Au 
Douar Tanmizdite.
- Réhabilitation du projet d'eau 
potable au Douar Sermet.
- Réhabilitation du projet d'eau 
potable au Douar Abaaziz.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille dhs 
(10000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : trois Cent 
soixante-huit mille huit cent 
quatre-vingt dhs ( 368 880.00dhs) .
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
1er  1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-  Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de CT Ait Abbas.
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 

début de la séance et avant l'ouver-
ture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale 

Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020/DMS
(Séance Publique)

 Le 25/12/2020 à  10 h  30   mn, 
il sera  procédé, dans les bureaux  
de la Délégation  Provinciale la 
Santé, Province Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Maintenance préventive et cura-
tive des équipements de la salle du 
scanner du C H P relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
Sidi Slimane. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la délégation du ministère de la 
santé à la province de Sidi Slimane. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est  
fixé comme suit : 
- 30 000, 00 DH (Trente mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
- 600 000,00 dh (Six Cent Mille 
Dirhams) TTC.
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 ; 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(30 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif au mar-
ché publics. 
Les concurrents  peuvent :
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des  marchés de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province de Sidi Slimane.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-  Soit envoyé électroniquement au 
portai des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’ Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique des 

équipements et d’infrastructure
Service des marchés 

et des approvisionnements
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert
N° 05/BC/2020 

Objet des Travaux 
d’Aménagement de la Voie 

Provinciale 1005 (2ème Tranche) 
à la Commune l'Qliaa, 
préfecture d'Inezgane 

Ait Melloul
Il est porté à la connaissance du 
public que  le dossier technique 
doit comprend les pièces suivantes  
demandées sont :
a)-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques notam-
ment du concurrent et mention-
nant éventuellement, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des 
prestations à l’exécution desquelles 
il a participé et la qualité de sa 
participation.
b)-Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant, l’année de réalisation, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Ou lieu de :
Secteur : B    Classe : 4
Qualification : B6.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

OBJET : Travaux de rétablisse-
ment des lignes électriques 

MT/BT de l’ONEE-BE
 interceptant le tronçon de 

la RP3015 allant de l’autoroute 
du contournement de 

Casablanca jusqu’à la RN9
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/CPME/2020
Le 24/12/2020 à 10 h 00 (Dix 
Heures), Il sera procédé, dans les 
locaux de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage délé-
gué du projet en objet, au profit 
du Conseil Provincial de 
Mediouna qui en est le maître 
d’ouvrage – sis au 58,rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux de 
rétablissement des lignes élec-
triques MT/BT de l’ONEE-BE 
interceptant le tronçon de la 

RP3015 allant de l’autoroute du 
contournement de Casablanca 
jusqu’à la RN9
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des locaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
mille dirhams 
(40 000,00DHs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Deux Millions 
et Cinq Cent soixante Mille 
Dirhams (2 560 000,00DHs) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du 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 précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consulta-
tion, et notamment :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat d’agrément 
de l’ONEE pour les lignes élec-
triques :   MT-BT 2.
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification suivant :
Secteur : J ( Electricité ) 
Qualifications exigées : J6 
(Réalisation de réseau électrique 
MT et transformation MT-BT et 
réseaux basse tension) 
Classe : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°136/2020
Le 28/12/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
de plantation et transplantation 
des palmiers à la ville d’El Kelaa 
Des Sraghna, dans le cadre du 
programme de développement 
intégré à la ville d’EL Kelaa Des 
Sraghnas. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division des 
marchés d’Al Omrane Marrakech-
Safi, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20000,00 
Dirhams (Vingt Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 425 720.00 (Un Million Quatre 
Cent Vingt Cinq Mille Sept Cent 
Vingt Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 7-1
CLASSE   3
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification des 
entreprises intervenant dans le sec-
teur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
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 plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 55 /2020

Le 24/12/2020  à 10  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
Assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le suivi et contrôle 
technique des travaux  d’alimenta-
tion en eau potable au profit des 
collectivités territoriales de la pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(511.200,00) Cinq cent onze 
mille Deux cent dirhams.
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 soumissionner électronique-

ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  56   /2020

Le  24/12/2020   à 11    heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'alimenta-
tion en eau potable du douar 
ASSAKA  relevant de la C.T. 
Imoulass, Province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (8.000,00) 
Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (385. 

440,00) Trois cent Quatre-vingt 
Cinq mille quatre cent quarante  
dirhams.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
Service des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°57/2020

Le 24/12/2020 /à 12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’ Assistance tech-
nique au maître d'ouvrage pour le 
suivi et contrôle technique des 
travaux de Construction de la 
liaison routière reliant :

- la route communale N°1 au PK 
9+600 et douar Ryayna sur une 
longueur de 1.100 km, C.T 
Ahmer Laglalcha, (2eme tranche)
- le branchement   de la route du 
douar EL KHOUMSS vers douar 
AGUERD sur une longueur de 3 
Km, C.T Imoulass , province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (2 000.00) 
Deux Mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (71 
760.00) soixante-onze mille sept 
cent soixante dirhams.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés public par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°58/2020

Le 24/12/2020 à 13 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :La réalisation des 
essais de contrôle et suivi de la 
qualité des travaux de :
- Aménagement des chemins vici-
naux dans la province de 
Taroudannt ;
- Construction de la liaison rou-
tière reliant  la route communale 
N°1 au PK 9+600 et douar Ryayna 
sur une longueur de 1.100 km, 
C.T Ahmer Laglalcha, (2eme 
tranche) ;
- Construction de la liaison rou-
tière reliant  le branchement   de la 
route du douar EL KHOUMSS 
vers douar AGUERD sur une lon-
gueur de 3 Km, C.T Imoulass , 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3000,00) trois 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :(131136,00) cent 
trente et un mille cent trente-six 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°58/2020/TGR
Le 24 décembre 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : rue 
Alandaloussia,  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance des 
équipements (logiciel et matériel)  
du système de gestion de file d’at-
tente et d’affichage dynamique 
installés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 

Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : rue 
Alandaloussia,  Hay Riad – Rabat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics  http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
- Le Montant de cautionnement 
provisoire est de : 10 000.00 DH 
TTC (Dix Mille Dirhams TTC).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit : 506 
880.00 DH TTC (Cinq cent six 
Mille huit cent quatre vingt 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia ,Hay Riad  
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance, et avant l'ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation. 

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha

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

------------
Modification

«STE LATIF FRUIT SARL AU»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
26/10/2020, il a été établir les 
modifications suivantes : 
- Extension d’objet social 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’extension d’objet social :
- Exploitant agricole 
- Ajout d’activité 
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver l’ajout d’activité de :
- Exploitant agricole 
- Modification de la gérance 
Démission du gérant :
La démission définitive de M. 
Marzagane Abdellatif en qualité 
du gérant.
Nomination du nouveau gérant :
La société sera gérée par M. 
Abdelmoula En-Nahdi pour une 
durée indéterminée.
- Mise à jour des statuts
Mise à jour des statuts. 
2. Dépôt Légale : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane le 
26/11/2020  sous le N°2088.

*************
Société : 

CLINIQUE AL FIRDAOUSS 
 - SARL  - 

Siège social : Immeuble 03 
Etage 03 Appt 03 
Résidence Khalij 

Ennakhil Founty Agadir
RC N°36891

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  12/10/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*Pouvoir du gérant : L’assemblée 
générale extraordinaire décide sans 
réserve de conférer la signature 
sociale et les pouvoirs les plus 
étendus au gérant unique 
Monsieur SAYAH Said pour agir 
au nom de la société pour une 
durée illimitée.  
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Augmentation du capital de 500 
000.00 Dhs à 1 500 000.00 Dhs 
par la création de 10 000 de parts 
nouvelles de 100.00 Dhs chacune, 
par l’incorporation des comptes 
courants des associés créditeurs de 
la somme de 
1 000 000.00 Dhs. 
*Mise à jour des statuts 
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
23/11/2020, Sous le N°97200                      

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

1er Etage IMM Aheddar
 Rue de Marrakech QI 

AGADIR
Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma 

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL  GROUP AL GHIDAE 

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 28/10/2020 à 

Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sui-
vantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
GROUP AL GHIDAE SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*Vente et commercialisation des 
produits de terroir et des produits 
bio. 
*Production et commercialisation 
des huiles alimentaires, cosmé-
tique, industrielle et de toutes 
autre nature. 
4-Siège Social : Imm 136 Appt 24 
Residence Saada 2 Hay Mohamadi 
Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de cent dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -50 000.00 Dhs par 
Mr Ouchaou Rachid, demeurant 
au N°3682 Hay Mohammadi 
Agadir. 
-25 000.00 Dhs par Mr 
OUCHAOU Zakaria, demeurant 
au N°5560 Appt 2 Hay 
Mohammadi Agadir.
-25 000.00 Dhs par Mr 
OUCHAOU Abdelhakim, 
demeurant à Hay Dakhla 2 El 
Guerdan Old Teima. 
8-La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr Ouchaou Zakaria, demeurant 
au N°5560 Appt 2 Hay 
Mohammadi Agadir 
9- Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97201, le 23/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir,  Sous le N°45143  

Pour extrait et mention

*************
Société : IMSTERNE SARL 
Siège social : Bloc 3 Rue 05 
N°23 Hay Assaiss Tikiouine 

Agadir
RC N°42291

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 16/11/2020,  l’associé 
unique à décidé :
*Extension de l’activité exercée à : 
- Production et commercialisation 
des produits de terroir.
- Tenant magasin d’alimentation 
générale.
- Marchand effectuant import 
export.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
20/11/2020. Sous le N°97195.                            

Pour extrait et mention

*************
Société : JEFRREY 

CONCIERGERIE MAROC 
SARL 

Siège social : Marina 23-147, 
4eme Etage Immeuble 23, 

La Marina Port De Plaisance 
Boulevard Mohamed V Agadir

RC N°40317

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  05/09/2020, les asso-
ciés ont décidé :
* Cession des parts sociales :
- Mme Benkerra Farida cède 500 
parts à Mr DELVAL Géry, 
Marcelin, Daniel

* Nomination des co-gérants de la 
société Mme Benkerra Farida et 
Mr DELVAL Géry, Marcelin, 
Daniel pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’Agadir, le 
04/11/2020, sous le N°96963.    

*************
Société : 

TOLDOT AIT MELLOUL 
SARL 

Siège social : N°97 Boulevard 
Mohamed V Casablanca

RC N° 421185

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 03/03/2020, l’associé 
unique à décidé :
* Transfert du siège social à 
Résidence Beaussous 2, Bureau 2, 
Rue Du Camping Avenue 
Mohamed V Agadir.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
11/11/2020. Sous le N° 753664.                           

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

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

 INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 
E-mail : bh@infofisc.ma

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL   WAEL FARM 
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 21/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
WAEL FARM SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*L’exploitation agricole. 
4-Siège Social : Propriete Chari 
Douar Nwaji Al Fouquaniyin 
Zaouiat Sidi Tahar Taroudant
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -50 000.00 Dhs par 
Mr Lamzalla El Hassane, demeu-
rant à Rue 964 N°26 Cite Salam 
Agadir.
-50 000.00 Dhs par Mme Abarrak 
Farida, demeurant à 84 Rue 
Lucien Ducastel 92000 Nanterre 
France 
8-La gérance
La société est gérée pour une durée 
illimitée par le gérant unique :
-Mr LAMZALLA El hassane, 
demeurant à Rue 964 N°26 Cite 
Salam Agadir. 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Première Instance de 
TAROUDANT, Sous le N°1394, 
le 11/10/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Première Instance 
de Taroudant, Sous le N°7191   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage IMM Aheddar 
Rue de Marrakech QI AGADIR

Web : www. Infofisc.com  
e-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
SARL   Y&S AUTO 

-----------------
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 10/10/2020 A 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les carac-
téristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
Y &S AUTOSARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*L’achat, la vente, la commerciali-
sation de pièces de rechanges 
neuves ou d’occasion. 
*Achat, vente et commercialisa-
tion de matériel de transport et 
pièces de rechange. 
4-Siège Social : N°30 Rue 212 
Rue Oujda Q.I.Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000 .00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de cent dhs 
(100 dhs) chacune.
7-Apports : -100 000.00Dhs par 
Mr Biti Khalid, demeurant au 
N°30 Impasse 210 Lot Faiz Q.I. 
Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr Biti Khalid, demeurant au 
N°30 Impasse 210 Lot Faiz Q.I. 
Agadir 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97202, le 28/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir,  Sous le N°45145.   

Pour extrait et mention
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*************
STE « IAEM TRAVAUX » 
SARL    -      RC : 480867
Modification de l’annonce 

légale N°13887 du Vendredi 27 
au Dimanche 29 Novembre 

2020

Lire:
Société à responsabilité limitée au 
lieu de société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/11/2020 sous le 
N° 755036.

*************
FIDUCIAIRE INGECOFISC

Imm MARHABA 
Angle Bd Cheikh Saadi 

Et Av 29 Février 4ème  Etage, 
Talborjt, -Agadir- 

------------------
Constitution

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 21/10/2020  à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d'une société à Responsabilité 
Limitée  à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Dénomination : 
STE PUSH  POWER  SARL AU.
-Objet : import et export de pièces 
de rechanges, commerce et distri-
bution de lubrifiant 
- siège social : B.D Chouhada Hay 

Chrarda N°72 Ouled Teima 
Taroudant 
-capital social : 100.000,00 DHS.
-Apports : Le Capital est totale-
ment  libéré  par :
-Monsieur Aly Boumghar : 
100.000,00DHS
Soit la somme totale de cent mille 
dirhams : 100.000,00 dhs
Gérance : La société est gérée par 
M. BOUMGHAR  ALY.                           
Attribution de la signature sociale 
et bancaire unique de la société à 
M. Aly Boumghar.
Dépôt  légal : A été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
de taroudant  sous le  numéro 
1512  le  27/11/2020.

Pour extrait et mention  
FIDUCIAIRE INGECOFISC

*************
BEST MILK

Société Anonyme, au capital 
social de 260.000.000,00 

de dirhams
Siège social : 

Marrakech, Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N°22.185
-------------------

Convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle
Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31décembre 

2019

Les actionnaires de la société 
BEST MILK SA sont convoqués à 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle des actionnaires au siège 
social de la société, le 14 Décembre 
2020 à midi en vue de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant :
-Rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration ;
-Rapport général du Commissaire 
aux comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
-Rapport spécial du Commissaire 
aux comptes sur les conventions 
réglementées ;
-Approbation du bilan, du compte 
de résultat et de l’état des informa-
tions complémentaires de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2019 ;
-Affectation du résultat de l’exer-
cice ;
-Questions diverses.
Texte des résolutions proposées a 
l’assemblée générale ordinaire 
annuelle
En date du 14 décembre 2020 à 
midi
Première résolution 
L’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du 
conseil d’administration et du 
commissaire aux comptes, 
approuve les comptes annuels 
arrêtés à la date du 31 décembre 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. 
L’assemblée approuve les actes de 
gestion accomplis par le conseil 
d’administration au cours de 
l’exercice écoulé, dont le compte 
rendu lui a été fait, et donne aux 
administrateurs quitus entier, défi-
nitif et sans réserve de l’exécution 
de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième Résolution
L’assemblée générale approuve 
l’affectation des résultats telle 
qu’elle lui est proposée par le 
conseil d’administration et décide 
en conséquence de reporter à nou-
veau le résultat de l’exercice.    
Troisième Résolution
L’assemblée générale ordinaire, 
après avoir entendu le rapport 
spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 

n°17-95, prend acte purement 
et simplement.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Dakhla 

Oued Eddahab
Province de Oued Eddahab

Secrétariat Général
D.A.R

------------
Arrêté Gubernatorial n°48

 du 14 Juin 2020

Ordonnant l’ouverture de l’en-
quête publique de l’étude d’Im-
pact sur l’Environnement relative 
au projet de réalisation d’un 
Lotissement Verda Dakhla, pré-
senté par la sté 
ES-STANDINGSARL au niveau 
de la Commune Territoriale d’EL 
ARGOUB, Province de Oued 
Eddahab.
L’ouverture de l’enquête publique 
aura lieu le 20 Juillet 2020 au siège 
du Caidat d’EL ARGOUB et au 
niveau du siège de la commune 
d’El Argoub, pendant toute la 
durée de l’enquête publique qui 
est de 20 jours.
Un dossier et un registre seront 
mis à la disposition du public pour 
recueillir les observations et pro-
positions.
La population concernée par l’en-
quête, celle résidente dans la limite 
de la zone d’impact du projet au 
niveau de la commune d’EL 
ARGOUB.

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  - 
Fax 0536 60.77.10

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

 «NORTH AFRICAN 
INDUSTRIAL MINERALS 

EXPLORATION »
“NAIMEX”

-----------------
Révocation d’un cogérant

I. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 22/06/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « NORTH AFRICAN 
INDUSTRIAL MINERALS 
EXPLORATION » par abrévia-
tion « NAIMEX » au capital de 
6.500.000  dhs et dont le siège 
social est situé à Nador Bld de 
Tanger, RUE 4 N°7 2eme Etage 
décide de révoquer ad nutum Mr 
Spyridon Tzintzos de la gérance et 
maintient en tant que gérant 
unique  MR Athanasios  Kefalas
II. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
26/11/2020 sous  n°3651.  

Pour extrait et mention

********** 
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
N°296 

du 24 Novembre 2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
16 Décembre2020 à la commune 
d’El Ouatia, province de Tan-Tan.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet de création 
d’une unité industrielle de traite-
ment, de conservation et de 
congélation des produits de la 
mer, au niveau de la commune 
d’El Ouatia, province de Tan-Tan, 
par la Société FADI FISH S.A.R.L 

Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à la commune d’El 
Ouatia, pendant toute la durée de 
l’enquête publique (20 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune d’El Ouatia 
pendant 15 jours avant l’ouverture 
de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Kaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n° 5684 du 20Novembre 
2008).

 ********** 
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech Qi Agadir
Web : www. Infofisc.com  
E-mail : bh@infofisc.ma  

Tél : 05-28-84-20-19
------------

SARL   PARA AGRI 
Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 11/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : PARA AGRI 
SARL    
3 - Objet : La Société à pour objet:
*Vente et commercialisation de 
matériels, fournitures et produits 
agricoles. 
* L’import, l’export, le négoce, la 
commercialisation, la distribution, 
la représentation ainsi que l’inter-
médiation de tous articles, 
matières premières et produits 
agricoles
4-Siège Social : N°267 Secteur C, 
1er Etage Appt N°01 Avenue 
Ifrane Al Houda Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -80 000.00 Dhs par la 
société « AGRIGAIMAR SARL», 
siège social au N°1 Bloc A 2ème 
Etage Imm.Alhyane Avenue Smara 
Ait Melloul.
-20 000.00 Dhs par Mr El Gareh 
Said, demeurant à Douar Adouz 
Ousaoud Essafa Chtouka Ait 
Baha. 
8-La gérance: La société est gérée 
pour une durée illimitée par les 
co-gérants :
-Mr GAIMAR Faissal, demeurant 
au C/Marineros 20 Pbj Moguer 
Huelva Espagne.
-Mr EL GAREH Said, demeurant 
à Douar Adouz Ousaoud Essafa 
Chtouka Ait Baha 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, Sous le 
N°97260, le 26/11/2020
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, Sous le N°45209  
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Un Goncourt pas comme les autres 

Hervé Le Tellier sacré pour « L'Anomalie »
ervé Le Tellier 
a remporté 
lundi le 
Goncourt: son 

roman s'appelle 
"L'Anomalie" et ça ne 
pouvait mieux tomber 
dans une ère troublée par 
le Covid, qui a privé les 
jurés de leur tradition-
nelle annonce au restau-
rant Drouant à Paris.
Il a obtenu huit voix 
contre deux pour 
"L'Historiographe du 
royaume" de Maël 
Renouard, un des quatre 
finalistes.

Cette récompense a été décernée par visioconférence, chaque 
juré étant resté chez lui. Pas de délibérations à table, donc, et pas 
de bousculade avec les journalistes à l'arrivée du lauréat. Et le 
Goncourt, tout un symbole, a donc été attribué 48 heures après 
la réouverture des librairies.
Pour les journalistes littéraires interrogés par le mensuel spéciali-
sé Livres Hebdo, dont celui de l'AFP, Hervé Le Tellier - 63 ans, 
mathématicien de formation, ancien journaliste, président de 
l'association de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle) - 
tenait la corde pour le Goncourt.
Outre d'être publié chez Gallimard, ce livre, bâti comme un 
savant jeu de construction et au suspense haletant, a pour lui 
d'avoir déjà convaincu un large public.
"L'Anomalie", huitième roman de son auteur, raconte les suites 
d'un événement apparemment inexplicable, à savoir qu'un vol 
Paris-New York se reproduit deux fois, avec les mêmes passagers, 
à quelques mois d'intervalle. Un récit qui convoque avec brio 
tous les genres, science-fiction, roman noir, récit littéraire clas-
sique, procès-verbaux d'interrogatoire, etc.

Didier Decoin, le président du jury, a d'ailleurs suggéré que ce 
roman devrait connaître une autre vie sous forme de série ou sur 
grand écran. "C'est vrai qu'il y a une vraie dimension cinémato-
graphique. Il y a une arche narrative, comme on dit dans le voca-
bulaire de la série. Ca ne me déplairait pas de voir ce livre incarné 
sur l'écran", a admis Hervé Le Tellier par visioconférence.
Marie-Hélène Lafon, pour "Histoire du fils", a elle remporté le 
prix Renaudot, récompense littéraire traditionnellement remise 
le même jour que le Goncourt.
Mais, Covid-19 ou pas, ce qui ne change pas, c'est que les prix 
littéraires sont toujours accompagnés d'un petit parfum de 
soufre. Samedi, le New York Times dénonçait dans une enquête 
le jeu trouble des jurys littéraires français, où selon le quotidien, 
la qualité littéraire passe après des conflits d'intérêt flagrants et 
des intrigues difficilement lisibles pour le grand public. Le 
Goncourt est moins directement visé que le Renaudot.
Ces deux prix, remis par des jurys bénévoles, ne rapportent rien 
ou presque à un écrivain: 10 euros pour le premier, 0 euro pour 
le second. Mais ils constituent des enjeux économiques cruciaux 
pour les auteurs et éditeurs, car des dizaines voire des centaines 
de milliers de lecteurs font confiance à ces labels.
Conscients de cet enjeu, les deux prix ont préféré attendre la 
réouverture des librairies, intervenue samedi après un mois de 
fermeture pour raisons sanitaires.
"Dans cette rentrée, il y a eu 500 écrivains qui ont publié des 
textes (...) On est quatre finalistes, donc on voit bien qu'il y a eu 
beaucoup de blessés", relevait vendredi l'un des quatre auteurs 
en lice, Hervé Le Tellier, sur France Culture.
Outre des conditions inédites, le Goncourt se distingue cette 
année par un jury en partie renouvelé. Le journaliste Bernard 
Pivot a quitté la présidence de l'Académie fin 2019, et la roman-
cière Virginie Despentes a démissionné début 2020. L'essayiste 
Pascal Bruckner et la romancière Camille Laurens ont fait leur 
entrée au sein du jury désormais présidé par l'écrivain Didier 
Decoin.
Au Renaudot, le journaliste et écrivain Jérôme Garcin avait 
démissionné en mars avec l'intention de susciter un renouvelle-
ment et de favoriser la présence de femmes au sein du jury. Il n'a 
pas encore trouvé de successeur.

En 2019, le Goncourt avait été remporté par Jean-Paul Dubois, 
avec "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon".
Le Renaudot avait choisi le roman de Sylvain Tesson "La 
Panthère des neiges", et l'essai d'Eric Neuhoff "(Très) cher ciné-
ma français".
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es funérailles de Mohsen Fakhrizadeh ont 
commencé au ministère de la Défense à 
Téhéran. Un public limité, composé en 
particulier de militaires, a assisté à la 

cérémonie sur des chaises alignées en plein air afin 
de respecter les protocoles sanitaires en vigueur 
contre le coronavirus.
"Si nos ennemis n'avaient pas commis ce crime 
ignoble et versé le sang de notre cher martyr, il 
aurait pu rester inconnu", a déclaré le ministre de 
la Défense, le général Amir Hatami, incapable de 
contenir ses larmes au côté de la dépouille du phy-
sicien nucléaire.
"Mais aujourd'hui, celui qui n'était jusque-là 
qu'une idole pour ses étudiants et collègues est 
révélé au monde entier", et c'est une "première 
défaite" pour "les ennemis", a-t-il ajouté.
Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi dans une 
attaque contre sa voiture à l'est de Téhéran, dont 
les détails sont encore loin d'être tous connus.
Sa dépouille a été honorée samedi et dimanche 
dans deux des principaux lieux saints chiites 
d'Iran (Machhad et Qom), avant un hommage 
au mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran 
comme l'avait été en janvier celle du général ira-
nien Qassem Soleimani, éliminé par Washington 
en Irak.
Le portrait du général "martyr" était présent près 
du cercueil à côté de celui du scientifique.
Ce n'est qu'après la mort de Fakhrizadeh que le 
général Hatami a révélé que ce savant atomiste 
était l'un de ses vice-ministres et chef de l'Organi-

sation de la recherche et de l'innovation en matière 
de défense (Sépand selon l'acronyme en persan). Il 
a souligné qu'il avait accompli un "travail considé-
rable" dans le domaine de "la défense antiato-
mique".
Le gouvernement a "doublé le budget de Sépand" 
afin de poursuivre "vigoureusement" sur la voie 
tracée par le "docteur martyr", a annoncé le géné-
ral Hatami aux obsèques, niant une fois de plus 
que Fakhrizadeh ait participé à un quelconque 
programme nucléaire militaire comme l'en a accusé 
le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
La prière mortuaire a été dirigée par Ziaoddine 
Aqajanpour, représentant du guide suprême Ali 
Khamenei, au ministère de la Défense.
Parlant au nom du numéro un iranien, M. 
Aqajanpour a déclaré: "nous ferons preuve de 
patience face à ces désastres, nous résisterons, mais 
notre nation exige d'une seule voix un châtiment 
décisif" contre les responsables de la mort de 
Mohsen Fakhrizadeh.
Ennemi juré de la République islamique d'Iran, 
Israël n'a pas officiellement réagi aux accusa-
tions des autorités iraniennes lui attribuant cet 
assassinat.
Pendant la cérémonie, la télévision publique s'est 
arrêtée maintes fois sur les responsables présents: 
outre le général Hatami, le général Esmaïl Qaani, 
chef de la Force Qods --unité d'élite des Gardiens 
de la révolution, l'armée idéologique du régime- 
ou encore le vice-président Ali Akbar Saléhi, chef 
de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique 

(OIEA) visiblement éprouvé.
Vers 11H30 locales (08H00 GMT), le cercueil du 
scientifique a été porté en terre à l'Imamzadeh-
Saleh, important sanctuaire chiite dans le nord de 
Téhéran où reposent deux autres scientifiques 
assassinés en 2010 et 2011. L'Iran a pointé du 
doigt Israël dans ces meurtres.
Accusant l'Etat hébreu de vouloir semer le "chaos", 
le président iranien Hassan Rohani a promis same-
di une riposte "en temps et en heure" à la mort de 
Mohsen Fakhrizadeh.
Nombre d'ultraconservateurs appellent à bannir 
d'Iran les inspecteurs de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) chargées d'inspecter les 
activités iraniennes sensibles conformément à l'ac-
cord international sur le nucléaire conclu en 2015.
Depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden à la 
présidentielle américaine, M. Rohani a multiplié 
les signes d'ouverture montrant sa volonté de sau-
ver ce qui peut l'être de cet accord. 
Ce pacte offre à Téhéran un allègement des sanc-
tions internationales en échange de garanties, véri-
fiées par l'AIEA, destinées à attester de la nature 
exclusivement pacifique de son programme 
nucléaire.
Mais il menace de voler en éclats depuis que le 
président Donald Trump a sorti unilatéralement les 
Etats-Unis de l'accord en 2018, avant de pour-
suivre une politique de "pression maximale" contre 
Téhéran avec des sanctions économiques punitives.
M. Biden a dit, lui, vouloir faire revenir les Etats-
Unis dans l'accord de Vienne.

Téhéran rend un dernier hommage 
au « docteur martyr » assassiné

      Jeux & Services

Nabil El Bousaadi

Il faut dire qu’au Cambodge, la justice a la main 
vraiment lourde puisque ce jeudi 26 Novembre 
2020, 138 personnes – en majorité d’anciens 

membres ou sympathisants du Parti du Salut National 
du Cambodge (PSNC), opposition, dissous en fin 
2017 - ont été appelées à comparaître devant la Cour 
municipale de Phnom Penh pour « complot » ou « 
incitation » à commettre un crime ou à semer le 
trouble.
Déplorant que trois années après la dissolution de ce 
très controversé parti d’opposition, les affaires visant 
ses anciens membres ou partisans soient encore nom-
breuses, Rhona Smith, la rapporteuse spéciale sur les 
droits humains auprès de l’ONU voit dans cette assi-
gnation en justice un « procès de masse » qui, tout en 
étant « politiquement motivé », manque, néanmoins,  
« de fondement juridique clair », constitue « une vio-
lation sérieuse du droit à un procès juste et équitable 
» et s’inscrit, enfin, dans une stratégie d’intimidation 
et de discréditation des opposants au régime.
C’est donc un procès hors-norme visant à étouffer 
toute volonté de contestation d’un régime en place 
depuis 35 ans qui s’est ouvert ce jeudi contre les 
opposants au gouvernement de Hun Sen, 68 ans, 
Premier ministre depuis 1985.
Aussi, face au très important déploiement des forces 
de l’ordre autour du Tribunal de Phnom Penh seule 
une quarantaine de personnes « courageuses » ont pu 
faire le déplacement jusqu’à la porte de l’établisse-
ment pour témoigner leur solidarité avec les accusés. 
« Nous sommes ici pour défendre les libertés. Ceux 
qui sont jugés n’ont rien fait de mal. Ils étaient des 
élus du peuple. Il faut leur montrer que nous les sou-
tenons » dira l’une d’elles.
D’ailleurs, bien qu’encourant de longues années 
d’emprisonnement, certains prévenus n’ayant pas 
reçu de « convocation » à leur domicile, n’ont pris 
connaissance de la date de leur comparution devant 
les tribunaux que par le biais des réseaux sociaux. 
Aussi, tout en assistant à l’audience, ces derniers 
ignorent-ils aussi bien les faits qui leur sont reprochés 
que leurs dates de survenance ; ce que dénonce, avec 
force, Chak Sophead, la directrice du Centre cam-
bodgien pour les droits de l’homme.
Et si l’on ajoute à cela, le fait que le « procès pour 
trahison » de Kem Sokha, le président du PSNC reste 
suspendu du fait de la crise du Covid-19 et que l’on 
ignore encore la date du procès de Sam Rainsy, le 
cofondateur du parti, qui, de son exil en France, 
appelle au « soulèvement contre le dictateur Sun Hen 
», le seul point clair dans ce tableau plutôt sombre 
reste l’annonce « officielle » du début de la procédure 
judiciaire avec deux procès qui se tiendront les 14 
janvier et 4 mars 2021.
Autant dire que si les vices de procédure sont nom-
breux dans ce procès qui n’est qu’une étape dans la 
lente dégradation des libertés au Cambodge où l’es-
pace démocratique se rétrécit à vue d’oeil, le régime 
de Hun Sen n’en a cure dès lors qu’il détient tous les 
leviers du pouvoir car si, durant l’été 2018, le Parti du 
peuple cambodgien du premier ministre avait rem-
porté la totalité des sièges à l’Assemblée Nationale, 
cette « victoire » a fait, de facto, du système politique 
en place à Phnom Penh, un régime de parti unique.
En considérant, enfin, que cette « nouvelle » donne 
politique ne contribue qu’à éloigner encore plus l’es-
poir des cambodgiens de se débarrasser, un jour, de 
l’indéboulonnable Hun Sen, attendons pour voir...

L’opposition appelée 
à la barre

Avec un protocole digne des plus grands "martyrs" de la République islamique, Téhéran a 
rendu lundi un dernier hommage à un important scientifique tué dans une attaque attribuée 
à Israël et promis de poursuivre son oeuvre.

gouvernement français cherche lundi 
à sortir de la crise politique, après les 
manifestations contre une loi sécuri-
taire, et des violences policières, 

coincé entre les protestataires de gauche et son 
électorat de droite, important pour une éventuelle 
réélection d'Emmanuel Macron.
"L'exécutif cherche à sortir du piège", titrait lundi 
le journal de droite Le Figaro. "Macron dans la 
nasse" pour celui de gauche, Libération.
Après une relativement forte mobilisation samedi 
des opposants à la proposition de loi "sécurité glo-
bale", renforcée par une affaire de violences poli-
cières contre un producteur musical noir, Michel 
Zecler, qui a secoué le pays, le gouvernement 
cherche à reprendre la main.
Le président français réunit lundi à l'Elysée, le 
Premier ministre Jean Castex, des ministres et les 
chefs des groupes parlementaires, pour parler 
notamment du lien de confiance entre police et 
population.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 
poids-lourd du gouvernement sous forte pression 
depuis le début de cette séquence, doit être audi-
tionné par les députés en fin de journée.
Les quatre policiers mis en cause dans l'affaire 
Zecler ont été inculpés et deux d'entre eux 
écroués, notament pour des faits de violences 
volontaires, aggravées de motivations racistes, ce 
qui contribue à un accroissement de la tension 
générale. Elle est aussi montée d'un cran après les 
images de violences et d'une tentative de lynchage 
d'un policier, à la fin des manifestations de samedi 
à Paris, au cours desquels une centaine de policiers 
et de gendarmes ont été blessés.

L'affaire Zecler a éclaté la semaine dernière avec la 
diffusion d'une vidéo de son passage à tabac par 
des policiers, alors même que la loi de sécurité glo-
bale prévoit dans son article 24, qui cristallise les 
oppositions, d'encadrer la captation et diffusion 
d'images des policiers.
"On a un double problème, de lecture de cet 
article 24, et celui des violences proférées à l'en-
contre des forces de l'ordre", a réagi lundi matin le 

ministre délégué en charge des relations avec le 
Parlement, Marc Fesneau, sur la radio, France 
Inter. "Manifestement il y a un certain nombre 
d'ambiguités qui restent", a-t-il dit.
Plus largement, Emmanuel Macron et son gouver-
nement se retrouvent face à un choix délicat pour 
négocier une sortie de crise. Après avoir conquis le 
pouvoir en 2017 en siphonnant gauche et droite 
par le centre, Emmanuel Macron se retrouve coin-

cé sur ses deux flancs.
Gérald Darmanin est chargé de séduire l'important 
électorat de droite. La gauche, qui est affaiblie et 
divisée, tente de s'unir autour de la thématique 
sécuritaire pour prendre le vent et affaiblir la majo-
rité présidentielle, qui se retrouve prise en étau.
"La ligne Darmanin hystérise le débat, fracture le 
point d'équilibre de l'électorat de la majorité", fus-
tige l'eurodéputé Pascal Canfin, du groupe 
"Renaissance", une formation macroniste, cité 
dans le journal Le Monde.
"Le président de la République doit choisir s'il est 
Darmanin, (le préfet de police Didier) Lallement, 
ou si au contraire il est un républicain qui s'as-
sume", a affirmé le dirigeant socialiste, Olivier 
Faure.
A l'extrême droite, Marine Le Pen a dénoncé le 
"désordre récurrent qui s'installe" en France avec 
un gouvernement qui a "perdu le contrôle" et fait, 
selon elle, preuve de "complaisance" avec les Black 
Blocs, des militants violents d'extrême gauche.
A gauche, les partis socialistes, écologistes ou d'ex-
trême gauche se retrouvent d'accord pour dénon-
cer le tour de vis sécuritaire du gouvernement et 
demandent le retrait du texte. "Il y a un moment 
où il faut savoir reculer", a estimé dimance le 
député d'extrême gauche, Adrien Quatennens.
Emmanuel Macron s'est impliqué la semaine der-
nière, en disant que les images de violence contre 
le producteur de musique, Michel Zecler, faisaient 
"honte" à la France, et en demandant au gouver-
nement de lui faire rapidement des propositions 
"pour lutter plus efficacement contre toutes les 
discriminations", pour la troisième fois cette 
année.

Le

Violences policières et loi sécuritaire

Le gouvernement français cherche la sortie de crise

Sa dépouille a été honoré dans des lieux saints chiites Cambodge
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Vaccin anti Covid-19 

Enjeux sanitaires et économiques

Le vaccin est le meilleur espoir

Le SRAS COV 2 est sur toutes les langues, tout le monde 
en parle. Chacun cherche à en savoir un peu plus sur ce 
micro-organisme qui fait la une de tous les medias depuis 
le mois de janvier 2020 .
Le SRAS CIV 2, c’est le virus responsable de la maladie 
covid-19 , une maladie respiratoire qui a plongé le monde 
entier dans une crise sanitaire  majeure .
L’humanité entière est face à un fléau qui cause des 
ravages incalculables en vies humaines et qui met à 
genoux les économies les plus fortes. Ce jeudi 26 
novembre 2020, le nombre de nouveaux cas de covid 
enregistrés au niveau mondial est estimé à 59 481 313, et 
le nombre des décès a atteint 1 404 542 personnes. 
Quant à la situation au Maroc, les statistiques montrent 
336 506 cas confirmés et 5 539 décès. 
Face à ce coronavirus qui continue de circuler et de cau-
ser  la maladie de millions de personnes,  et qui est res-
ponsable de plusieurs décès, et en l’absence d’une théra-
peutique efficace spécifique,  la communauté scientifique 
mondiale a immédiatement réagi pour trouver un vaccin.
Face au coronavirus, il ne fait aucun doute que cette solu-
tion médicale est le meilleur espoir d’en finir avec la pan-
démie. 

Une course effrénée

Jamais un vaccin n’aura suscité autant d’intérêts et d’en-
jeux comme c’est aujourd’hui le cas pour le vaccin contre 
le coronavirus.  Depuis presque une année, de grands 
laboratoires mondialement connus pour leurs implica-
tions dans les domaines de la recherche scientifique, sont 
mobilisés, travaillant jour et nuit avec comme principal 
objectif, celui de mettre au point un vaccin  capable d’in-
duire une immunité contre le SRAS COV 2, le virus res-
ponsable de la covid-19.
C’est une situation inédite, une première dans l’histoire 
qu’autant d’acteurs puissent tous se lancer simultanément 
à une véritable course effrénée, pour trouver un vaccin 
pour une maladie qui est émergente. Car, n’oublions pas 
que la découverte du virus SRAS COV 2,  a eu lieu en 
janvier, et très vitre les laboratoires se sont mis à la 
recherche avec un soutien total des différents Etats (Etats-
Unis, Angleterre, Russie, Chine, France, Maroc ….).
La suite,  on la connait, se sont les tests et essais sur les 
animaux, ensuite sur les humains, avec des dizaines de 
milliers de personnes enrôlées à travers le monde pour 
chaque laboratoire.

Un timing très serré

Un élément qui mérite une grande attention quand on 
parle de ce vaccin anti COVID, cela résulte du fait que 
les chercheurs au niveau des différents laboratoires, que ce 
soit en chine, aux Etats Unis , en France , en Allemagne 
où en Angleterre , ne sont pas partis de rien. 

Il y a toute l’expérience et le savoir faire acquis  au 
moment où il y avait l’épidémie de MERS et de SRAS 
COV 1, il y avait la préparation d’un potentiel vaccin car 
à ce moment-là, on ne savait pas si ces épidémies allaient 
s’éteindre ou devenir comme c’est aujourd’hui le cas avec 
le coronavirus.  
Il y avait donc une base, mais fort heureusement que ces 
deux virus ne se sont pas répandus à travers la planète 
contrairement au coronavirus, qui reste un virus énigma-
tique. Les chercheurs n’ont toujours pas réussi à mettre 
complètement à jour ses différentes facettes, contraire-
ment par exemple aux virus de la grippe qui sont très 
bien identifiés et bien maitrisés. Ce qui bien entendu a 
permis de mettre à jour des vaccins très performants.
Pour le SRAS COV 2, on vient à peine de connaitre le 
coronavirus et en même temps les scientifiques mettent à 
jour un vaccin. C’est ce timing très serré qui complique 
les choses pour les scientifiques.
Si on part du fait que nous avons un virus qui est décou-
vert au mois de janvier 2020 et qu’au mois de décembre 
l’humanité va disposer d’un vaccin, c’est quelque chose de 
vraiment unique, exceptionnelle.
Il faut rappeler que pour un vaccin classique, il faut par-
fois des années de recul.     
   

Réponse immunitaire confirmée 

 Après celui des laboratoires Pfizer et BioNTech, celui de 
Moderna et celui des Russes de l’institut Gamaleïa, c’est 
au tour du vaccin « CoronaVac » du laboratoire chinois 
Sinova

c Biotech de faire parler de lui en bien.
Une étude publiée mardi 17 novembre dans la revue 
britannique « The Lancet  » montre que ce vaccin, qui 
compte parmi ceux qui en sont au stade le plus avancé, 
la phase 3, où l’efficacité du vaccin est mesurée sur des 
dizaines de milliers de volontaires sur plusieurs conti-
nents, est sûr et déclenche bien une réponse immuni-
taire chez les patients en bonne santé. Pour ce qui est 

des effets secondaires indésirables, ils se résument essen-
tiellement à une douleur ou une rougeur au niveau de 
la zone d’injection.
Par ailleurs, il faut savoir que le procédé du vaccin 
Sinopharm est un procédé sûr car il utilise le virus inacti-
vé, 
Le professeur Kamal Marhoum El Filali chef de service 
des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd  , a déclaré  
a cet effet que  les vaccins chinois sont fabriqués de 
manière classique, déjà utilisée et donc plus sûre.  Le virus 
lui-même est utilisé comme élément principal pour fabri-
quer les anticorps et entraîner une immunité protectrice. 
Le virus passe par plusieurs méthodes chimiques pour être 
tué, il est donc inactif. 

Deux injections nécessaires 

S’agissant de la vaccination contre le SRAS COV 2, le 
virus responsable de la covid-19, le professeur Khalid Ait 
Taleb, ministre de la Santé , qui intervenait le lundi 23 
novembre  , lors de la séance hebdomadaire des questions 
orales à la Chambre des représentants a été clair sur le 
sujet. Celui-ci a tenu a rappeler que cette campagne de 
vaccination, que la Maroc s’apprête à lancer conformé-
ment aux hautes directives de sa Majesté le Roi Mohamed 
VI, qui place la santé des  citoyen au premier rang des 
priorités , est une cause nationale , une affaire sensible . 
Pour permettre une réussite a cette campagne de vaccina-
tion de masse, le ministère de la santé , ainsi que les auto-
rités administratives des différentes régions du Maroc 
procèdent à l’équipement de 2.880 stations de vaccina-
tion.
Eu égard à l’ampleur d’une telle stratégie , qui nécessite 
des moyens énormes en terme de ressources humaines 
qualifiées , de logistique , de matériels spécifiques adaptés 
aux conditions climatiques ,la disponibilité des vaccins , 
leur gestion ,leur conservation ,la traçabilité C’est une 
opération qui  représente un énorme défi auquel notre 
pays saura faire face , grâce à l’adhésion de tous les 
Marocains 

Pour être efficace,  les sujets qui seront vaccinés doivent 
recevoir deux doses, en deux temps séparés de 21 jours. 
Ce procédé selon les spécialistes pourrait s’avérer plus effi-
cace pour induire une réponse immunitaire plus forte et 
potentiellement plus durable

Qui serait vacciné en premier ?

L’opération concernera les citoyens âgés de plus de 18 
ans. Elle s’étalera sur une période de 12 semaines, selon 
les estimations du ministre. La priorité sera donnée en 
premier aux professionnels de santé ( medecins – infir-
miers – administratifs  ….) les agents d’autorité, les forces 
de sécurité, l’éducation nationale, les personnes âgées et 
celles vulnérables au virus  , les personnes ayant certaines 
maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension.
A terme, l’objectif est de généraliser le programme à toute 
la population âgée de plus de 18 ans, soit 25 millions 
d'habitants. Pour le ministre de la santé l’immunisation 
de la population à travers le vaccin est l’un des axes 
majeurs de la lutte contre la Covid-19 .

 Un enjeu économique indiscutable

C’est un énorme, un gigantesque enjeu de santé , mais 
aussi un enjeu économique indiscutable ( Donald Tromp 
avait proposé un milliard au laboratoire Allemand  )  , 
qui va permettre aux laboratoires pharmaceutiques dont 
Pfzier ,  BioNtech , Astra Zeneca , le vaccin Spoutnik V, 
développé par la Russie et son institut de recherche 
Gamaleïa , d’engranger des bénéfices colossaux . 
Il est tout a fait normal disons-le clairement que dépasser 
la crise sanitaire actuelle , qui oblige les laboratoires fabri-
cants a appliquer des prix coutant dans l’urgence de cette 
crise , qui si le vaccination  est maintenue dans le temps , 
les prix des vaccins seront certainement revus a la hausse , 
il y aura alors un grand bisness très  lucratif  comme c’est 
aujourd’hui le cas pour le vaccin contre la grippe qui a 
atteint 125 DH .

Le Vaccin gratuit au Maroc 

On croit savoir que le Maroc est prêt pour cette 
campagne de vaccination de masse qui va certaine-
ment débuter au cours de la deuxième semaine du 
mois de Décembre si tout se passe conformément 
au programme établi par le ministère de la santé 
La vaccination sera gratuite pour tous les 
Marocains et étrangers résidents au Maroc, une 
décision Royale qui démontre une fois de plus le 
grand intérêt qu’accorde sa Majesté le Roi 
Mohamed VI  à l’ensemble de la population 
Marocaine ainsi que les étrangers résidents au 
Maroc.
En agissant de la sorte notre pays démontre à tous 
que la vaccination est un acte civique qui dénote 
un haut degré de civilisation.
Aujourd’hui, alors que va bientôt débuter la vacci-
nation contre le coronavirus, il n’est pas de trop de 

Au moment où l’épidémie covid-19 emporte sur son sillage des dizaines de morts chaque jour, et causant la maladie à des milliers de citoyens, et alors que le coronavirus 
continue à circuler partout au Maroc, le gouvernement estime possible de commencer la vaccination à la mi-décembre.

Les pays où le nombre de cas d'infection au 
nouveau coronavirus est en baisse doivent 
rester "vigilants", a averti vendredi une res-
ponsable de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 
« Même si le nombre de cas diminue, tous 
les pays doivent rester vigilants. Vous l'avez 

déjà entendu, mais on doit vraiment le 
souligner à nouveau. Ne baissez pas votre 
garde », a lancé Maria Van Kerkhove, res-
ponsable technique du programme d'ur-
gence sanitaire de l'OMS, lors d'un brie-
fing virtuel.
« C'est bien de voir les mesures prendre 

effet et la transmission diminuer. Mais ce 
n'est pas le moment de baisser la garde. Il 
est même temps d'amplifier ça », a-t-elle 
ajouté. Les cas d'infection dans le monde 
ont dépassé les 61 millions, avec un 
nombre de décès de 1,4 million, selon les 
dernières données de l'Université Johns 
Hopkins. 
"Il se peut que vous deviez rester un peu 
plus longtemps à la maison", a déclaré le 
Dr Van Kerkhove.
Les confinements doivent être levés straté-
giquement, et non pas tous en même 
temps, pour éviter de nouvelles perturba-
tions, a déclaré Mme Van Kerkhove.
« Ne pas les lever tous d'un coup est très 
important pour que nous puissions 
remettre les gens au travail, pour que ces 
économies reprennent le plus rapidement 
possible » a indiqué Mme Van Kerkhove.

L’importance des tests de dépistage Monde

L’OMS a appelé également à tester chaque 
cas suspect de Covid-19 et rappelé l’impor-
tance de se faire tester en cas de symp-
tômes.

« Au fur et à mesure que les vaccins seront 
déployés, les tests continueront à jouer un 
rôle essentiel », a déclaré le directeur géné-
ral de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lors d’une conférence de 
presse virtuelle depuis Genève. Selon le 
directeur général de l'agence de l'ONU, 
dans un premier temps, les travailleurs de 
la santé, les personnes âgées et les autres 
groupes à risque seront vaccinés en priorité.
Dans ces conditions, le nouveau coronavi-
rus aura donc encore « beaucoup de marge 
de manœuvre », et le test restera « un outil 
essentiel pour contrôler la pandémie ». Or 
selon le Dr Tedros, si on ne sait pas où se 
trouve le virus, on ne peut pas l’arrêter. « Si 
vous ne savez pas qui est porteur du virus, 
vous ne pouvez pas l’isoler, le soigner ou 
retracer ses contacts », a-t-il fait valoir.
Mais pour l’OMS, le dépistage doit être « 
stratégique », à l’appui d’objectifs clairs de 
santé publique. « Toute personne qui a 
besoin d’un test devrait en faire un », a-t-il 
insisté, rappelant les orientations de 
l’OMS, qui décrivent comment les pays 
peuvent procéder à un test de dépistage de 
manière stratégique en fonction de leur scé-
nario de transmission.

A ce sujet, l’OMS a indiqué que plusieurs 
pays dans le monde ont montré que « la 
Covid-19 peut être contrôlée avec les outils 
existants », affirmant que l’un des points 
communs à tous ces pays est l’importance 
accordée au « dépistage ».
Bien que le dépistage soit vital, l’agence 
onusienne estime toutefois qu’il ne consti-
tue qu’une partie de la stratégie. Outre les 
tests, il s’agit aussi de tracer, isoler pour 
endiguer la propagation du nouveau coro-
navirus.
D’une manière générale, l’OMS estime que 
« le test est le projecteur qui montre où se 
trouve le virus ». Et dans ce dispositif, les 
investissements dans les tests doivent être 
assortis d’investissements dans les installa-
tions d’isolement, les soins cliniques, la 
protection des travailleurs de la santé, la 
recherche des contacts, les enquêtes sur les 
« clusters » et « une quarantaine soutenue ».

Pour l’OMS, il est important d’avoir des « 

tests plus nombreux et de meilleure qualité, 

faciles à utiliser, bon marché, fiables et 

rapides », afin de pouvoir soigner les 

patients atteints de la Covid-19 et de pou-

voir retrouver les contacts.

 OMS : les cas d'infection en baisse, la vigilance doit rester de mise 
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ne des plus vieilles villes de la 
méditerrané, Malaga, située au sud 
de la péninsule ibérique, est une 

destination privilégiée des Marocains. Avec 
cette nouvelle desserte, Air Arabia Maroc pour-
suit le renforcement de son programme de vols 
au départ de Casablanca. En plus de Malaga, la 
compagnie propose de nombreuses autres des-
tinations : Agadir, Barcelone, Bâle-Mulhouse, 
Bologne, Bruxelles, Catane, Guelmim, 
Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, 
Naples, Pise, Rennes, Toulouse, Turin-Cuneo 
et Venise.
Ainsi et en collaboration avec la région de 
Guelmim-Oued Noun, Air Arabia Maroc 
annonce le lancement d’une nouvelle route 
interne reliant Casablanca à Guelmim et ce dès 
lundi 21 décembre 2020. La capitale de la 
région Guelmim Oued Noun sera desservie à 
partir de l’aéroport Mohamed V à raison de 
deux vols par semaine les lundis et vendredis.
Considérée comme la porte du Sahara au 
Maroc, Guelmim Oued Noun relie le désert à 

l’océan. Le tourisme vert et balnéaire y est en 
pleine expansion, soutenu par un patrimoine 
naturel riche constitué de montagnes et d’oasis.
Entre mer, montagne et grand désert du sud, 
les visiteurs pourront profiter de Sidi Ifni, édi-
fié sur un plateau rocheux qui surplombe l’At-
lantique sur une cinquantaine de mètres. Sa 
plage s’étend sur des kilomètres de sable fin, 
bordé d’une eau transparente. C’est un paradis 
pour les amateurs de sports nautiques.
Autre lieu incontournable, l’oasis de Tighmert 
compte parmi les plus belles oasis du sud 
marocain. Cette merveille de la nature se 
trouve en plein cœur du sud saharien. Elle 
dégage une ambiance particulière marquée par 
le mode de vie quotidien des habitants et les 
valeurs ancestrales des fameux hommes bleus. 
Tighmert est également réputé pour sa casbah 
qui met à l’honneur les nomades sahraouis.
La plus septentrionale des provinces du Sud 
profite également de nombreux éléments histo-
riques et archéologiques allant de la préhistoire 
au 19e siècle.

Nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Malaga et Guelmim

Air Arabia défie la pandémie

Maghreb Steel augmente ses ventes Lydec subit toujours l’effet Covid-19 

HPS réalise des revenus en hausse  
de 2,1% à fin septembre

CFG Bank: Hausse des revenus  
à fin septembre

Le chiffre d'affaires du Groupe Maghreb Steel au 
titre du 3ème trimestre 2020 s'est établi à 764 mil-
lions de dirhams (MDH) contre 671 MDH au titre 
de la même période une année auparavant, soit une 
amélioration de 14%. Cette amélioration est justifiée 
principalement par l’augmentation des volumes des 
ventes, a précisé le Groupe dans un communiqué sur 
ses indicateurs financiers du 3ème trimestre de l'an-
née 2020
A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires se situe à 
1,843 milliard de dirhams (MMDH), contre 2,129 
MMDH à fin septembre 2019, a révélé la même 
source. L'activité de la société durant le 3ème tri-
mestre 2020 a connu une amélioration en termes des 
volumes vendus, et par conséquent de chiffre d'af-
faires, et a pu absorber en partie la baisse enregistrée 

durant le 2ème trimestre induite par les effets de la 
crise sanitaire du Covid19.
Quant au volume des ventes durant le 3ème tri-
mestre 2020, il est de 103 kT en amélioration de 
17% par rapport au 3ème trimestre 2019, et ceci 
suite à la reprise du marchè local après un arrêt d’ac-
tivité des principaux opérateurs du secteur durant le 
2ème trimestre.
Le volume des ventes à fin septembre 2020 repré-
sente 245 kT en baisse de 12% par rapport à fin 
septembre 2019, a ajouté le Groupe. Les investisse-
ments réalisés par Maghreb Steel durant le 3ème tri-
mestre 2020 sont de 8 MDH contre 1 MDH au 
3ème trimestre 2019, et concernent principalement 
la maintenance des installations de production, a 
conclu le Groupe.

Les revenus réalisés par le Groupe 
HPS se sont établis à 509 millions 
de dirhams (MDH) à fin sep-
tembre 2020, soit une progression 
de 2,1% par rapport à la même 
période une année auparavant. 
Dans un contexte de prolongement 
de la crise sanitaire à l'échelle mon-
diale, HPS continue d’afficher une 
solide résilience de ses activités, 
résultat de la diversification réussie 
de son business model (63% de 
revenus récurrents) et de l’étendue 
significative de sa présence géogra-
phique (plus de 90 pays), a précisé 

HPS dans un communiqué sur ses 
indicateurs financiers.
Durant les neuf premiers mois de 
l’année 2020, a fait ressortir le 
Groupe HPS, l’endettement a évo-
lué avec le renforcement de la posi-
tion de liquidité de sa filiale acp-
qualife en France, avec un emprunt 
de 2,5 millions d'euros (MEUR) 
dans le cadre du dispositif PGE 
(Prêt Garanti par l’État) obtenu au 
cours du second trimestre. Ce 
financement, a-t-il poursuivi, a été 
réalisé à un taux d’intérêt de 0% et 
un coût de la garantie de l’État de 

0,25% et ce afin de financer les 
éventuels retards de paiement en 
lien avec la crise sanitaire de la 
Covid-19.
"Au cours du troisième trimestre, 
l’endettement du Groupe HPS n’a 
pas connu une évolution significa-
tive comparativement au trimestre 
précédent. Ainsi, HPS n'a pas réa-
lisé d’investissements majeurs 
durant ce trimestre, en dehors des 
achats réguliers de matériel infor-
matique et des aménagements de 
locaux qui accompagnent de 
manière constante son activité", 
fait savoir la même source. HPS 

poursuit le déploiement de ses 

objectifs stratégiques par le main-

tien des efforts en R&D et le ren-

forcement des revenus récurrents 

qui s’établissent à 319,4 MDH, en 

hausse de 14,6% représentant 63% 

des revenus consolidés à fin sep-

tembre 2020 contre 56% durant la 

même période de l’année précé-

dente, selon le Groupe.

Le Produit net bancaire (PNB) du Groupe CFG Bank 
ressort à 191 millions de dirhams (MDH), en hausse 
de 23%, à fin septembre 2020, contre 157 MDH au 
titre de la même période une année auparavant. 
Si l’on exclut une dépréciation d'actifs à caractère 
ponctuel, le PNB récurrent est de 204 MDH en 
hausse de 30% par rapport à année précédente, précise 
CFG Bank dans ses indicateurs financiers trimestriels à 
fin septembre 2020. Cette progression, note la même 
source, est principalement tirée par la hausse des cré-
dits et la bonne tenue de la banque d’affaires et des 
activités de salles des marchés, en dépit de la baisse 
importante des cours de bourse. 
Au 30 septembre 2020, les encours de crédits s'établit 
à 4,996 MMDH et enregistre une croissance de 49% 
par rapport au 30 septembre 2019, soit une produc-
tion nette de plus de 1,6 MMDH. Les dépôts de la 
clientèle ont cru de 24% en 12 mois, soit une collecte 
nette de près de 1,2 MMDH, pour s'établir à fin sep-
tembre 2020 à 6,045 MMDH, fait savoir le Groupe, 
soulignant que ces ressources s'ajoutent à l'augmenta-
tion de capital de mars 2020 pour financer la crois-
sance des crédits.
Quant aux impacts Covid-19 sur les perspectives de la 
banque, le positionnement de CFG Bank ainsi que la 
situation de sa clientèle, entreprises ou particuliers, 
permettent de contenir le coût du risque à un niveau 

comparativement réduit, révèle la Banque, notant que 
néanmoins, la crise sanitaire ainsi que la baisse des 
cours de bourse ralentissent quelque peu la croissance 
du PNB de la banque commerciale et celui de la 
banque d’affaires. "L'année 2020, sauf nouvelle dégra-
dation de la situation sanitaire, devrait être une nou-
velle année de croissance solide du PNB et d'améliora-
tion du résultat", selon la Banque.

Lydec a réalisé un chiffre d'af-
faires de plus de 1,84 milliard de 
dirhams (MMDH) au titre du 
3ème trimestre 2020, en baisse 
de 2,3% par rapport à la même 
période de l'année précédente.
Cette tendance s’explique par la 
dépréciation des recettes de tra-
vaux ainsi que par la baisse des 
ventes d’électricité du fait des 
impacts négatifs de la pandémie 
Covid-19 sur l’activité, explique 
la société dans un communiqué 
sur ses indicateurs financiers au 
T3-2020.
Dans le détail, le chiffre d'af-
faires électricité au cours du 

3ème trimestre de l’année s’est 
établi à 1,13 MMDH, en baisse 
de 4% par rapport à la même 
période de l’année précédente, 
souligne la même source.
Sur la même période, le chiffre 
d'affaires d’eau potable a atteint 
387 millions de dirhams 
(MDH), en hausse de 5,7% par 
rapport au 3ème trimestre 2019.
Les investissements de la Gestion 
Déléguée se sont élevés, pour 
leur part, à 273 MDH, en ligne 
avec le prévisionnel 2020 qui 
tient compte des impacts Covid-
19.
A fin septembre 2020, Lydec 

précise que le niveau d’endette-
ment net a atteint 1,43 MMDH, 
notant que la société entend ren-
forcer son plan de recouvrement 
de l’ensemble de ses créances.

Air Arabia Maroc vient d’annoncer le lancement en décembre d’une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Malaga. En effet, dès le 16 décembre, la 
compagnie Low Cost effectuera 4 vols par semaine, lundi, mercredi, jeudi et samedi, entre l’aéroport Mohammed V et la capital de la Costa Del Sol, 
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Atacadao s’allie à Lajuriste Pression sur la production  
de Wafasalaf

Un nouveau pas pour la réforme 
du Crédit populaire
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LabelVie, à travers son enseigne d’hypercash Atacadao, a annoncé s’al-

lier à Lajuriste.ma pour offrir l’accompagnement nécessaire à ses 

clients épiciers à travers du conseil et des suivis personnalisés. En effet, 

les épiciers et petits commerçants, clients d’Atacadao se verront offerts 

une prestation d’assistance juridique en arabe dialectal marocain « 

darija » qui consiste en des capsules vidéo, des séances d’accompagne-

ments et de consultations juridiques et des newsletters juridiques men-

suelles. Pour rappel, les enseignes Atacadao s’adressent principalement 

aux professionnels de la distribution traditionnelle (épiciers, ambulants 

et demi grossistes) et aux hôteliers et restaurateurs.

A cause de la crise du Covid et de son impact négatif 

sur les prêts personnels et automobiles, la production 

de Wafasalaf pendant le 3ème trimestre 2020, est res-

sorti à  1.271 MDH, en baisse de -10.60%. Par 

ailleurs, le produit net bancaire a atteint 838 millions 

de DH à fin septembre 2020, en recul de -3.9% com-

parativement à fin septembre 2019.

La Commission des finances, de la planification et du développement 

économique relevant de la Chambre des Conseillers, a adopté à l’una-

nimité, mercredi à Rabat, le projet de loi n°32.20 modifiant et com-

plétant la loi n°12.96 portant réforme du Crédit populaire du Maroc. 

Ce projet propose la réduction de la part minimale de participation 

des banques populaires régionales dans au capital de la BCP de 51% à 

34%. L'objectif annoncé est de libérer des fonds propres des BPR, 

pour renforcer la capacité de ces banques à financer l’économie.

 Ouardirhi Abdelaziz



C’est enfin une sommité amazighe dont le 
mérite de faire progresser le débat sur 
cette problématique, n’est plus un luxe 
qu’on rabâche dans les salons du «
confort intellectuel », mais une nécessité 
sociétale laborieuse auquel on s’attelle, à 
travers des recherches approfondies dans 
tous les champs de la cognition. Dr 
Mohamed Handaine, érudit rationnel en 
la matière, s’y investit corps et âme, au 
service de l’émancipation de
l’amazighité certes, mais également et sur-
tout pour l’émergence d’un maillage iden-
titaire national, riche, harmonisé et fécond 
de la société marocaine, sans heurt ni 
affront compromettants. Toujours aussi 
disponible et avenant, il a bien voulu 
livrer à nos lecteurs ses convictions et ses 
pensées autour de la cause amazigh qui lui 
tient tant à cœur, en corrélation avec les 
interactions ambiantes. Entretien.

Al Bayane : En tant qu’activiste 
amazighe, fort connu pour des 
analyses à la  fois réalistes et 
fécondes, relatives à la question 
Amazigh. Pourriez-vous éclairer 
nos lecteurs sur les derniers 
développements de l’Amazighité 
aux plans institutionnel, cultu-
rel, linguistique et socio-écono-
mique ?

Handaine : Je tiens d’abord à vous remer-
cier pour votre engagement  en tant que 
militant fidèle aux principes  progressistes 
au sein du PPS,  et ouvert aux autres ten-
dances  socio- politiques et de réflexion. 
Concernant la cause question  amazighe, 
je voudrais clarifier selon ma conviction 
certains aspects de l’amazighité. Beaucoup 
de gens ainsi que des personnes politiques 
décideurs  et parfois même les militants de 
ce mouvement, pensent que l’amazighité 
est limitée à la langue, la culture et l’iden-
tité parfois le folklore. Or la question est
beaucoup plus profonde ; l’amazighité que 
porte et revendique  le mouvement cultu-
rel amazigh est un projet de société basé 
sur le « repensé » de l’histoire marocaine, 
ce que j’appelle « l’histoire profonde » qui 
traverse toutes les périodes historiques à 
partir de
l’homo-sapiens de jbel IGHUD en pas-
sant par les autres périodes historiques. 
Les marocains ont contribué à la construc-
tion de la civilisation méditerranéenne 
grecque, romaine, arabe, européenne. Le 
Maroc a une histoire profonde extraordi-
naire, avec un génie
d’assimilation de la pluralité surprenante. 
Imaginer un peuple qui a parcouru toutes 

ces époques avec une acculturation remar-
quable, comment a-t- on commis une 
erreur historique et fatale pour le réduire à 
seulement 12 siècles en enseignant à nos 
enfants que le Maroc est stupidement né 
au début de l’époque médiévale, à l’arrivée 
de l’Islam ?
 De l’histoire religieuse du Maroc, ce 
grand pays a contribué à toutes les reli-
gions monothéistes, à commencer par le 
judaïsme dont les juives marocaines ont 
fondé une  doctrine judaïque spécifique 
au Maroc, et le christianisme où les 
Amazighs ont  influencé cette religion 
avec St Augustin ainsi que la création de 
la doctrine du
donatisme. Enfin, les marocains ont 
contribué à la création d’un islam maro-
cain avec une certaine tolérance adaptée à 
la mentalité rationnelle et aux spécificités 
de la société marocaine. Cela a été bien 
expliqué par Ibn Roch le grand philo-
sophe marocain.
Donc, le Mouvement  Culturel Amazigh 
est basé sur ces principes purement maro-
cains. Ce mouvement est loin d’être limité 
seulement à la langue la culture, c’est un 
mouvement humaniste semblable à celui 
de l’époque de la renaissance en Europe 
aux 16 siècles avec Etienne Dolet, Cicéron 
et François Rabelais.  Il s’inspire égale-
ment de la pensée des siècles des lumières. 
C’est la raison  pour laquelle ce mouve-
ment est plus proche idéologiquement 
avec le PPS qui est le seul parti qui a 
embrassé les juifs marocains, et le premier 
parti qui a combattu depuis longtemps la 
cause amazighe. Nous ne sommes pas 
contre la tendance islamique au Maroc, 
comme le partagent certains médias, mais 
nous sommes farouchement contre l’intro-
duction de la doctrine salafiste du moyen 
Orient au Maroc. Celle- là n’est pas com-
patible avec la société marocaine et contre 
l’apport intellectuel des penseurs isla-
miques marocains déjà cités, 
comme on n’est contre l’introduction du 
nationalisme arabe  dans le discours poli-
tique marocain, qui est  aussi contre l’his-
toire et la réalité sociologique marocaine. 
Nous devons défendre la mentalité maro-
caine et la pensée marocaine basée sur le 
rationalisme d’Ibn Rochd d’Ibn Khaldun  
et d’Alyoussi qui n’est pas loin de la pen-
sée des siècles de lumières. Chaque fois 
qu’on s’éloigne de la mentalité marocaine, 
on n’est loin du nationalisme marocain, 
on défend d’autres espaces utopiques (la 
nation du khalifa musulmane, la nation 
arabe) au détriment de notre nation. C’est 
aussi la raison pour laquelle on défend 
d’abord les causes marocaines comme le 

Sahara. Avec la constitution de 2011, 
l’histoire a donné raison au MCA. Avec 
cette constitution qui a introduit la diver-
sité et la pluralité, la mentalité marocaine, 
le Maroc est entré dans une phase histo-
rique de la révolution culturelle sereine et 
flegmatique que notre pays n’a jamais 
connue. Voici en général, à quoi ressemble 
le Mouvement Culturel Amazigh.

Ces derniers temps, à la veille de 
l’échéancier électoral, certains 
courants partisans accourent 
pour «grignoter» des «voix ama-
zighes», à travers de soi-disants  
accords d’entente. Qu’en pensez-
vous et quel appel auriez-vous à 
lancer aux plurielles tendances 
du mouvement amazigh, sans 
toutefois, vous forcer à en jouer 
le rôle de tutorat ?

Récemment les médias ont diffusé large-
ment que le mouvement amazigh a décla-
ré une certaine alliance avec RNI alors 
que ce n’est pas totalement vrai. Le « 
Front amazigh de l’action politique » s’est 
déclaré clairement qu’il ne représente pas 
le MCA. Les jeunes du MCA ont prati-
quement le droit d’adhérer aux partis poli-
tiques pour réaliser leurs ambitions poli-
tiques totalement légitimes. Dernièrement 
il faut  reconnaitre que le RNI, avec la 
nouvelle présidence de Aziz Akhnouch, a 
multiplié les actions en faveur des revendi-
cations amazighes, ce qui ne peut pas 
nous laisser indifférent. Nous saluons for-
tement ce changement de la part du parti, 
et nous espérons que d’autres partis fas-
sent plus en faveur de notre identité long-
temps marginalisé. Je pourrais dire que 
nous devons tous faire une compagne 
nationale pour l’amazighité du Maroc 
pour déraciner définitivement le malen-
tendu chronique envers tamazight vers 
une solidarité culturelle pour toutes nos 
différentes langues et cultures. Quant à la 
politique et tamazight il faut vraiment 
faire beaucoup attention à l’ordre termi-
nologique. Il faut lever certains amal-
games, pensé qu’avec le logo tamazight 
seulement on peut gagner les élections, 
c’est totalement faux. Tamazight doit être 
introduit dans un cadre de projet de socié-
té qui doit lutter pour un Maroc démo-
cratique, libre, sans disparité sociale et 
géographique avec une base de référence 
marocaine et dans l’horizon d’un Maroc 
fédéral «made in Morocco». Or,le MCA 
n’est pas cohérent au niveau idéologique, 
pour qu'il adhère à un seul parti politique. 
C'est vrai le MCA constitue une masse 

électorale considérable qui chamboule les 
pronostiques, mais il n'a pas été exploré. 
Les jeunes doivent s'inscrire dans les listes 
électorales. Le nihilisme ne peut emmener 
à nulle part. Avec la
médiocrité alimentée par le mauvais usage 
de la technologie (Facebook- WhatsApp 
...), nous vivons un manque terrible au 
niveau du renforcement des capacités et 
une absence quasi-totale l de l'esprit cri-
tique. Les jeunes en général sont loin d'as-
similer ce que je viens
d’expliquer sur la pensée marocaine. Nous 
avons devant nous, un chantier énorme de 
lutter contre « l’ignorance sacrée » en utili-
sant le terme d’Arkoun. Et pour emmener 
ce combat, il faut être loin du populisme 
qui est la devise capitale de la politique. 
Les intellectuels
marocains en majorité malheureusement 
ont démissionné, en laissant le
champ à la médiocrité.
L’initiative des jeunes  du MCA s’inscrit 
dans un processus de l’introduction des 
revendications amazighes dans les pro-
grammes des partis politiques. Plusieurs 
militants du MCA ont déjà investi le 
champ politique depuis longtemps, et ils 
ont gardé leur « titre » sans
aucun problème, le PPS fut un exemple 
dans ce domaine. Et nous encourageons 
ces initiatives qui ne peuvent que donner 
une valeur de plus à l'action amazigh. 
Quant au MCA, il est plus large que la 
politique, comme je viens de le signaler. Il 
doit garder ses distances envers les partis 
politiques. La force de ce Mouvement, 
c'est sa liberté et son indépendance. Son 
devoir, c’est de signaler les « hors-jeux » 
dans la société, la charte d'Agadir en 1991 
est signale d'hors- jeu. Par ailleurs, c’est 
d'abord un mouvement de réflexion et de 
redressement de la pensée marocaine.
De mon côté, si je me permets de donner 
quelques points d’ordre méthodologique, 
et si on veut bien accomplir notre mission 
en tant que  militant du MCA, on ne doit 
pas se lancer aux élections rapidement, 
pour ne pas avoir ce qu’on peut appeler  «  
le choc de la déception ». La meilleure 
mission est de faire la formation au sein 
des adhérents des partis au sujet de tama-
zight afin de continuer la révolution 
culturelle qui est la base de l’action du 
MCA pour changer les paradigmes antécé-
dents, et pour changer les paradigmes de 
la société.  La majorité des gens ne savent 
pas encore l’importance de tamazight, 
alors que le tissu  des partis politiques est 
un chantier important pour cette action. 
Les leaders amazighs convaincus par l’ac-
tion politique doivent faire de préférable 

la formation avant de se lancer rapide-
ment aux élections qui est un domaine 
très compliqué. Or, les militants amazighs 
en général, n’ont pas accumulé encore des 
expériences dans ce domaine. D’autre 
part,  ceux qui symbolisent le MCA ne 
doivent pas s’aventurer dans l’usage de 
tamazight au terrain politique. Il faut évi-
ter l’expérience des mouvements isla-
miques qui ont investi l’Islam dans le ter-
rain politique. Résultat : la réticence 
envers le symbole de l’islam politique. 
Tamazight ne peut être perdue ou gagner. 
Elle est le symbole d’une grande nation.

Il est bien certain que la ques-
tion amazighe a franchi nombre 
de phases décisives de son par-
cours ardu qui se ponctue finale-
ment, par l’officialisation de 
cette cause nationale. Croyez-
vous que cet effort colossal 
auquel prenait part un parterre 
de militants du mouvement asso-
ciatif, politique, syndical, des 
droits humains..., serait voué à 
un dessein encore meilleur et 
qu’elles en sont les conditions de 
rehaussement ?

Avec la constitution, le Maroc a franchi 
une étape décisive dans son histoire. Avec 
l’officialisation de Tamazight, un énorme 
chantier est ouvert dans tous les domaines, 
en premier lieu la législation, les lois, une 
panoplie de lois doit être amendée, une 
formation de
traduction doit être mise en place dans 
l’administration marocaine, c’est toute 
une révolution qui doit être abouti en 
toute sérénité et sureté. Avant, c’était la 
reconnaissance, aujourd’hui, c’est l’appli-
cation de l’officialisation de tamazight qui 
est beaucoup plus compliquée et colossale. 
La cause amazighe est une responsabilité 
nationale dans laquelle tout le monde doit 
mettre la main à la pâte. Je voudrais signa-
ler à cette occasion une chose qui est dans 
la bonne voie, c’est le changement du pro-
gramme de l’histoire de la 5eme année 
primaire qui est en fait vraiment une rup-
ture avec l’ancienne mentalité, l’introduc-
tion de l’histoire ancienne du Maroc est 
une chose décisive pour renforcer le 
patriotisme marocain, l’enfant marocain 
doit être maintenant fier de son histoire et 
de son pays comme c’est le cas des égyp-
tiens qui se réfèrent toujours  aux 
Pharaons.

Êtes-vous pour ou contre la créa-
tion d’un parti à vocation exclu-
sivement amazighe, tout en 
sachant que la promotion de la 
langue et la culture amazighes 
devrait inéluctablement passer 
par la représentativité institu-
tionnelle dans les centres législa-
tif et exécutif ?

Selon la loi, on ne peut pas créer un parti 
amazigh au sens ethnique du terme. Le 
parti qui a été créé par  feu Si Ahmed 
Addgherni n’est pas un parti amazigh. 
C’est un parti politique à référence d’iden-
tité marocaine qui est amazighe. Les forces 
politiques qui sont contre
tamazight ont avancé cette idée qui n’est 
pas vraie, alors qu’ils n’ont même pas lu 
les statuts et surtout l’ouvrage « l’alterna-
tive » qui est le manifeste du parti. 
L’expérience de Si Ahmed Addgherni a été 
avortée suite aux conditions sociopoli-
tiques. Parfois quelques
initiatives viennent avec  le  temps. 
L’expérience de Addgherni est entrée dans 
l’histoire politique du Maroc. 
Aujourd’hui,  avec la
nouvelle constitution, tous les partis poli-
tiques doivent être amazighs
au sens plus large du terme.
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Entretien avec Dr Mohamed Handaine, président de la confédération des associations amazighes du sud marocain

« Le mouvement culturel amazigh 
est un projet de société basé sur le repensé »

 SPOrts

Dr Mohamed Handaine n’est plus à présenter. C’est incontestablement l’une des figures illuminées du mouvement amazigh, 
depuis des décennies. C’est aussi une référence incontournable pour les réflexions pertinentes, les analyses enrichissantes et sur-

tout les positions pondérées qu’il ne cesse d’enfanter, tout au long des phases d’évolution de la question amazighe.
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Initié par la fondation OCP

« Restore Africa Soils », un dispositif scientifique 
dédié au suivi de la cartographie des sols 

La plateforme “Restore Africa Soils”, mise en place en mai dernier à l’initiative de la Fondation 
OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), constitue un dispositif d’échange qui permet 
aux chercheurs africains et partenaires du Groupe OCP de communiquer autour de l’état d’avancement 

des projets de cartographie des sols lancés conjointement et localement.

Ce programme, qui bénéficie du soutien 
et de l’expertise du Tekalign Mamo 
Centre de recherche sur les Sols et 
Fertilisants en Afrique (CESFRA), labo-
ratoire de référence de l’UM6P en 
matière de recherche dans le domaine de 
la fertilisation raisonnée, permet aux dif-
férents interlocuteurs de partager leurs 
expériences respectives et bonnes pra-
tiques en la matière (échantillonnage et 
analyse au laboratoire), indique la 
Fondation OCP dans un communiqué.
Il permet aussi d’assurer une continuité 
dans la formation sur la fertilisation rai-
sonnée sur les systèmes d’information 
géographiques et sur le contrôle de la 
qualité des fertilisants et d’alimenter 
continuellement une Data Bank consa-
crée aux sols Africains assurant ainsi un 
réel partage d’expertises et de “best prac-
tices” sur le sujet, ajoute la même source.
Dans ce sens, la Fondation OCP fait état 
de l’organisation, le 8 octobre dernier, 
d’une première rencontre sous la théma-
tique “Projets de carte de fertilité – Le 
Cas du Togo”. Cette rencontre a permis à 
l’Institut Togolais de Recherche 
Agronomique (ITRA) de partager avec 
les participants son expérience relative à 
la mise en œuvre du projet de carte de 
fertilité des sols.
Ce webinaire fut l’occasion d’exposer les 
acquis de l’équipe de l’ITRA en termes 

de renforcement de capacités, d’autono-
misation et d’organisation opérationnelle 
et de faire état de la progression du tra-
vail de cartographie. Ce dernier a permis 
à ce jour de couvrir près de 1.200.000 
hectares de la superficie agricole du Togo.
La rencontre a également été l’occasion 
pour réaliser une démonstration de la 
plateforme digitale interactive Fertitogo.
tg, développée en partenariat avec 
l’UM6P, démontrant ainsi tout l’intérêt 
des outils d’information, de conseil et 
d’aide à la décision pour une agriculture 
durable. En plus des entités du Groupe 
OCP (Fondation OCP, UM6P et OCP 
AFRICA), ce webinaire a connu la parti-

cipation de plusieurs partenaires institu-
tionnels nationaux et internationaux, 
notamment, la FAO (Food and 
Agriculture Organization), l’ICARDA 
(International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas), et la 
Fondation AAA (Adaptation de l’Agricul-
ture Africaine).
Les intervenants n’ont pas manqué de 
souligner l’importance de l’appui de la 
Fondation OCP et de l’UM6P dans la 
stratégie de mise en œuvre du projet, et 
d’affirmer qu’une meilleure connaissance 
des caractéristiques des sols du pays per-
met de répondre aux enjeux d’améliora-
tion de leur fertilité et d’accroitre ainsi la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Par ailleurs, la Fondation OCP fait savoir 
qu’une deuxième rencontre est program-
mée le 3 décembre 2020, et concernera 
cette fois-ci la mise en œuvre du projet 
de carte de fertilité au Burkina Faso. Elle 
sera une nouvelle fois l’occasion pour les 
parties prenantes d’échanger et de parta-
ger leur savoir et expertise sur le sujet.
Grâce à ses différentes actions sur le 
continent africain, la Fondation promeut 
la création d’outils stratégiques d’aide à la 
décision en termes de politiques agri-
coles. Dans le cadre du projet de la carte 
de fertilité de sol, la Fondation OCP 
mène plusieurs actions d’accompagne-

ment. Il s’agit notamment du renforce-
ment des capacités des cadres du minis-
tère de l’Agriculture des pays partenaires, 
de la mise à niveau des laboratoires 
d’analyses de sol ou encore de l’évalua-
tion de l’état de la fertilité des sols des 
zones couvertes par le projet.
La Fondation OCP accompagne égale-
ment les agriculteurs africains à travers le 
développement de recommandations en 
fertilisation, l’organisation de caravanes 
agricoles ou encore la mise à disposition 
d’un laboratoire mobile.
A ce jour, près de 3,5 millions d’hectares 
sont concernés par les travaux de carto-
graphie des sols en Afrique subsaha-
rienne, plus de 220 cadres formés et 17 
laboratoires fixes et mobiles ont été équi-
pés, en vue de l’émergence d’une agricul-
ture durable et résiliente en Afrique.
Dans un contexte international inédit de 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) et de confinement des popu-
lations à l’échelle mondiale, la Fondation 
OCP, acteur engagé pour le développe-
ment du secteur agricole africain, conti-
nue d’œuvrer pour assurer la continuité 
de ses actions menées au profit de ses 
partenaires en Afrique Sub-saharienne, 
notamment en termes de formations, 
d’échanges scientifiques et d’accompa-
gnement de ses partenaires institutionnels 
locaux.

Entreprenariat féminin

L’AFEM acte ses 20 ans en lançant « Amally »

Artisanat

 La refonte de la Maison de l’Artisan, point focal de la nouvelle stratégie

L'Association des Femmes chefs d'Entreprises du 
Maroc (AFEM) qui souffle sa 20ème bougie vient de 
lancer un nouveau plan baptisé "Amally" dédié aux 
entreprises en difficultés dirigées par des femmes suite 
à la Covid-19.
Consciente du risque insistant de faillites qui se réper-
cute sur la perte d’emploi et l’équilibre économique, 
l’AFEM s’est mobilisée durant cette crise sanitaire afin 
d’apporter un soutien à ses membres, impactées dure-
ment, indique un communiqué de l'Association.
Ce plan a pour principaux objectifs d'aider les 
membres à survivre, à préserver leurs entreprises et à 
rebondir et maintenir une dynamique dans cet envi-
ronnement incertain. "Amally est une main tendue aux 
entrepreneures désirant redessiner l’avenir de leurs 
entreprises. Co-working, conseil, formation, coaching, 
séminaires, ateliers, rencontres BtoB, accompagne-
ment, tout est mis en œuvre pour répondre aux 
attentes des femmes", explique AFEM.
Créée à l’initiative d’un groupe de femmes en 2000, 

l’AFEM a pour mission de contribuer à promouvoir et 
à soutenir l’entreprenariat féminin au Maroc, rappelle 
le communiqué, notant que "20 ans, ce sont des mil-
liers de femmes et de jeunes filles qui ont été inspirées 
et soutenues dans leur démarche entrepreneuriale, 550 
femmes formées aux techniques de management, 80 
projets incubés, des entreprises créées et pérennisées… 
c’est aujourd’hui une communauté au Maroc qui 
continue à contribuer à la croissance économique".
20 ans, "c’est aussi plus de 300 événements organisés 
par l’AFEM pour connecter les femmes cheffes d’entre-
prises au Maroc et plus de 15 événements internatio-
naux pour les relier avec leurs homologues à l’étranger, 
sans compter la participation de nos FCE aux congrès 
mondiaux". 20 ans, "c’est une conviction portée et 
partagée que l’entrepreneure est une actrice incontour-
nable de la croissance économique. En effet, le taux 
d’activité entrepreneuriale des femmes impacte directe-
ment et positivement la croissance économique 5 fois 
plus que le taux d’activité entrepreneuriale des 

hommes". Citée par le communiqué, Leïla Doukali, 
Présidente Nationale de l’AFEM a souligné que "20 
ans à l’AFEM, c’est le réseau pionnier de la FCE, c’est 
aussi un apprentissage permanent qui se résume en 4 
mots : don de soi, partage, solidarité et exigence".
Au sujet de réaménagement de son siège, l'AFEM sou-
ligne que ce dernier offre aujourd'hui un espace nou-
veau et des services à nos membres, ajoutant que ce 
réaménagement a pu voir le jour grâce à ses donateurs.
Réorganisé en espace de co-working, l’AFEM propose 
une alternative aux entrepreneures qui se voient forcées 
d’abandonner leur lieu de travail et qui ont besoin pro-
visoirement d’un espace bureau pour rebondir et 
pérenniser l’activité de leurs entreprises.  Et de faire de 
la création d'une nouvelle plateforme web, ajoutant 
qu'en appui de cet accompagnement, les entrepre-
neures sont réunies sur amally.ma pour échanger et 
présenter leurs business respectifs… initiant ainsi de 
nouvelles opportunités de croissance. Le plan de 
l'AFEM est adossé à une approche genre dans le cadre 

d’une économie inclusive et socialement responsable en 
cohérence avec le Plan Gouvernemental pour l’Egalité 
II dont la vision est de "parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles, fondé sur 
une approche basée sur les droits humains". La 
Présidente Nationale de l’AFEM a expliqué: "Pour se 
relever, il faut apprendre à tomber. Nous avons vacillé, 
cette pandémie nous a toutes impactées. L’AFEM, tou-
jours fidèle à sa mission depuis 20 ans, s’engage auprès 
les FCE pour les accompagner dans leur relance en réa-
justant sa feuille de route avec un objectif ambitieux : 
faire bénéficier 100 FCE pour l’année 2021 du plan 
Amally". C’est un nouveau tournant qui va sans aucun 
doute marquer une étape importante dans la vie de 
l'association, poursuit l'AFEM, qui rend hommage à 
l’occasion de ses20 ans, à des femmes investies pour le 
développement du Maroc, en particulier aux membres 
et partenaires qui la soutiennent pour un combat sans 
relâche pour l’inclusion et la valorisation des talents 
féminins.

La refonte organisationnelle et institutionnelle de la Maison de l’Artisan 
figure parmi les principaux axes de la nouvelle stratégie du secteur de l’artisa-
nat 2021-2030, a assuré Asmae Kadiri, directrice de la stratégie, de la pro-
grammation et de la coopération au département de l’Artisanat.
“Il s’agit de revoir la structure organisationnelle ainsi que les programmes, les 
services et la performance opérationnelle de cet établissement”, a précisé 
Mme Kadiri dans une interview à la MAP.
Pour ce faire, a-t-elle poursuivi, il sera procédé à “la mise en place de nou-
veaux programmes innovants permettant d’apporter un appui intégré aux 
acteurs structurés et l’amélioration des procédures de promotion commer-
ciale, de commercialisation stratégique et de communication, notamment à 
travers l’élaboration d’études de marché nécessaires à la prise de décisions et 
le développement d’outils de veille stratégique de manière globale”. Créée en 
1957, la   Maison   de   l’Artisan  est un  établissement public chargé de la  promo-
tion   des   produits   de   l’artisanat sur   les   marchés   nationaux   et   internationaux 
ainsi que de l’exécution de la politique gouvernementale dans ce domaine. 
L’élaboration d’une stratégie de refonte institutionnelle et organisationnelle 
de l’établissement et d’élargissement de ses activités avait fait l’objet d’un 
appel lancé en mars dernier.
Selon Mme Kadiri, la pandémie du covid-19 a coïncidé avec le lancement de 
l’étude relative à la nouvelle stratégie du secteur qui se trouve actuellement, 

au stade d’élaboration de la nouvelle vision, des axes stratégiques et du plan 
d’actions pour la période 2021-2030.
“Quoi que cette phase ne soit pas encore achevée, nous pouvons néanmoins 
assurer dès à présent quels sont les axes prioritaires sur lesquels le ministère 
devrait intervenir”, a-t-elle dit.
Il s’agit de la mise en œuvre de deux chantiers stratégiques importants pour 
le secteur, à savoir: La couverture sociale au profit de tous les artisans et la 
nouvelle loi 50-17 relative à l’organisation des activités de l’artisanat, promul-
guée récemment après des décennies d’attente par les professionnels, a-t-elle 
souligné. L’adoption de l’approche par filières, le lancement de chantiers 
transversaux renforçant les chantiers sus-cités, en l’occurrence, le développe-
ment et l’amélioration de la formation, la mise en place d’une nouvelle 
approche pour accompagner les acteurs du secteur, la diversification des 
canaux de distribution des produits de l’artisanat marocain, notamment par 
le biais des outils numériques sont entre autres les axes centraux de la nou-
velle stratégie, a fait savoir la responsable.
Mme Kadiri a dans le même sens relevé que le ministère s’active actuellement 
à finaliser la phase actuelle de l’étude sur la stratégie de l’artisanat afin 
d’aboutir au programme d’actions qui sera jalonné par plusieurs phases de 
mise en œuvre. Il s’agit, premièrement, d’un plan d’actions pour la promo-
tion du secteur en 2021, lequel comprendra des mesures à caractère priori-

taire, notamment celles de nature à préserver le tissu économique et l’emploi, 
et à activer la reprise des activités. La seconde phase consiste, pour sa part, en 
un plan d’actions à partir de 2022 qui visera le développement et la transfor-
mation durable du secteur. L’artisanat est incontestablement considéré 
comme l’un des secteurs vitaux qui occupe une place importante dans le 
potentiel de développement économique et social du Maroc. Cette place 
dont il jouit aujourd’hui au sein de l’échiquier économique national est le 
fruit de grands efforts ayant été déployés pour le repositionner, d’un secteur 
considéré jadis comme purement social, vers un secteur à poids économique 
notable, a souligné la responsable. Le secteur constitue en effet un réceptacle 
d’emplois. A travers ses deux composantes: l’artisanat d’art et de production 
et l’artisanat de service, il emploie environ 2,4 millions de personnes, repré-
sentant ainsi près de 22% de la population active occupée du Maroc (47% 
dans l’artisanat de production et 53% dans l’artisanat de service).
En 2018, le secteur de l’artisanat a participé à hauteur de 6,5% dans le PIB 
national, ce qui dénote d’une capacité non négligeable à créer de la richesse 
aux côtés des autres secteurs économiques nationaux.
Selon les chiffres issus des enquêtes que le département de tutelle a menées 
auprès des artisans pour estimer les indicateurs stratégiques de l’artisanat d’art 
et de production, ce sous-secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 76,4 mil-
liards de dirhams, soit une évolution de l’ordre de 4% par rapport à 2017.

Dr. Handaine Mohamed
- Président du IPACC 

(Comité de Coordination des Peuples 
Autochtones d'Afrique)

- Membre du Comité de Pilotage de 
l'année internationale des langes

autochtones UNESCO 2019
- Directeur du Centre des Etudes 

Amazighes Historiques et environne-
mentales

- Président de la confédération des 
associations amazighes du Sud maroca
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La chanson "Palante", composée par 
la marocaine Hajar Sbihi, alias ASHA, 
a remporté le troisième prix du 
concours Eurovision de la chanson 
junior 2020, tenu dimanche à 
Varsovie, a annoncé la société de la 
radio et télévision espagnole.
Interprétée par Solea Fernandez, cette 
chanson est composée également par 
César G. Ross, et Bruno Valverde.
La candidature de la France, menée 
par Valentina, 11 ans, a remporté la 
première place avec sa chanson 
"J'imagine", devant la représentante 

du Kazakhstan, Karakat Bashanova, 
qui a pris la deuxième place.
Douze pays ont participé à la 18e édi-
tion du Concours Eurovision Junior 
2020, qui s'est tenue sous le slogan 
"#MoveTheWorld".
Hajar Sbihi, 23 ans, est une chanteuse 
et compositrice marocaine établie 
depuis quelques années en Espagne.
Née et ayant grandi au Maroc, Hajar 
a été sélectionnée à l’âge de 12 ans 
pour participer à l’interprétation de la 
chanson "Bokra" (demain), un appel à 
la promotion de la liberté, la paix, la 

tolérance, l’espoir, la fraternité et 
l’amour. Cette chanson a été réalisée 
sous les auspices de Quincy Jones en 
tant que producteur, en collaboration 
avec Red One.
Après des études supérieures en 
Espagne, Hajar a décidé de s’installer 
dans le pays ibérique pour se consacrer 
à la musique. 
Elle a sorti son premier single en juin 
dernier qui a atteint plus d’un million 
de vus sur Youtube en un mois. Hajar 
a aussi composé des chansons qui font 
l’actualité en Espagne. 

Le président de la Fédération des 
chambres marocaines de commerce, 
d'industrie et de services 
(FCMCIS), Omar Moro, a tenu, 
vendredi à Tanger, une réunion de 
travail avec le président du Conseil 
d’administration de l’Union géné-
rale des chambres de commerce, 
d’industrie et de l’agriculture de 
Libye, Mohamed Rayed, pour exa-
miner les moyens à même de déve-
lopper les relations économiques 
entre les deux parties.
Cette rencontre, tenue au siège de 
la Chambre régionale de com-
merce, d'industrie et de services, a 
porté sur le développement et le 
renforcement des relations de par-
tenariat et de coopération écono-
mique entre les deux pays, notam-
ment après le "grand" succès de la 
réunion consultative de la Chambre 
des représentants libyenne à Tanger.
Selon un communiqué de la 
chambre régionale, la réunion a été 
l'occasion de souligner la nécessité 
de soutenir les efforts déployés 
pour accélérer la reconstruction des 
relations économiques solides et 

séculaires entre les deux pays frères, 
créer des structures de communica-
tion modernes et encourager les 
initiatives visant à développer les 
échanges commerciaux entre les 
acteurs économiques et les orga-
nismes représentant la communau-
té des hommes d'affaires des deux 
pays.
Dans une déclaration à la presse à 
cette occasion, M. Rayed a affirmé 
que cette réunion vise à recons-
truire les relations de coopération 
et d'intégration économique entre 
les deux pays, soulignant que la 
Libye a besoin des expertises du 
Maroc et de beaucoup d'efforts et 
de travail pour se reconstruire, et 
que le Maroc dispose de potentiali-
tés humaines à même de contribuer 
au développement de la Libye.
Pour sa part, M. Moro, également 
président de la Chambre de com-
merce, d'industrie et de services de 
la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a indiqué que cette ren-
contre, qui vient couronner une 
série de réunions bilatérales tenues 
il y a environ un an, s'assigne pour 

objectif majeur de débattre des 
moyens de renforcement de la coo-
pération commerciale et indus-
trielle entre les deux pays, à la 
lumière de l'existence de "nom-
breuses opportunités" de coopéra-
tion, que ce soit au Maroc ou en 
Libye, s'arrêtant sur l'importance 
d'ouvrir des canaux de communi-
cation pour consolider les échanges 
économiques et développer les 
relations entre les deux pays.
D'autre part, et compte tenu de 
l'intégration économique et de la 
similitude des structures d'investis-
sement à Tanger et à Misrata en 
Libye, les deux parties ont conve-
nu de signer une convention de 
coopération entre la Chambre de 
commerce, d'industrie et de ser-
vices de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et la Chambre de com-
merce, d’industrie et de l’agricul-
ture de Misrata, en vue de renfor-
cer la coopération économique 
entre les deux chambres, de 
manière à conclure un accord de 
jumelage entre les deux villes dans 
l'avenir. 

Des groupes terroristes s'activant 
dans la région du Sahel recrutent 
de plus en plus de jeunes issus 
des camps de Tindouf, souligne 
le magazine espagnol spécialisé 
dans les affaires du Maghreb 
"Atalayar".
"Chaque jour, de plus en plus de 
sahraouis sont recrutés par des 
groupes terroristes opérant au 
Sahel, ce qui augmente le risque 
pour la sécurité et la stabilité de 
la région", affirme le magazine 
dans une tribune de son direc-
teur, Javier Fernandez Arribas.
En plus, la publication fait état 
du "mécontentement" de milliers 
de sahraouis qui vivent dans de 
mauvaises conditions dans les 
camps de Tindouf depuis de 
nombreuses années, alors que 
leurs "dirigeants vivent aisé-
ment".
Face à cette situation, le Maroc 
"gagne la bataille diplomatique 
sur le terrain" grâce à la décision 

de plusieurs pays d’ouvrir des 
consulats généraux dans les pro-
vinces du Sud du Maroc, notam-
ment à Laâyoune et Dakhla, fait 
observer M. Arribas.
L'ouverture de ces représenta-
tions diplomatiques constitue 
"un soutien réel et tangible" à la 
position du Maroc, poursuit l’au-
teur de l’article, précisant que la 
"diplomatie marocaine travaille 
dur pour trouver une solution 
politique définitive" à la question 

du Sahara.
Ces dernières années, le Maroc a 
pris plusieurs démarches pour 
renforcer sa position à travers le 
retour à l'Union africaine (UA) le 
"renforcement de son leadership 
politique, économique, commer-
cial et social en Afrique" et 
"l'amélioration significative" de 
ses relations avec les grandes 
puissances telles que les États-
Unis, la Chine et la Russie, 
indique le magazine espagnol.

« Palante», composée par la marocaine Hajar Sbihi 

ASHA, 3ème à l'Eurovision Junior 2020 à Varsovie

Employabilité des femmes au Maroc

 La CGEM et l'IFC font cause commune

Maroc-Libye: Examen à Tanger des moyens 
de développer les relations économiques 

Atalayar, magazine espagnol spécialisé  
dans les affaires du Maghreb «Atalayar».

De plus en plus de membres du polisario 
recrutés par des groupes terroristes 

Le journaliste et essayiste français Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé samedi à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19.
Son décès a été annoncé dimanche par Psychologies magazine, une de ses plus célèbres publications, puis confirmé par sa famille qui a précisé qu'il est décédé du Covid-19.

Né dans une célèbre famille de presse aux côtés notamment de son frère Jean-Jacques, fondateur de L'Express, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui avait notamment fondé l’Expansion, 
était un "journaliste et essayiste à la curiosité insatiable", souligne Psychologies magazine sur son site.

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué, samedi à Niamey, en clôture des travaux de la 47è session du Conseil des ministres 

 des affaires étrangères de ses Etats membres, la solidarité du Maroc envers l’Afrique en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus.

é le 31 octobre 1937, Jean-Louis Servan-
Schreiber intègre, comme journaliste, à sa 
sortie de Sciences-Po en 1960, le quotidien 
économique Les Échos, cofondé par son 

père, avant de rejoindre L'Express de son frère.
Après un passage aux États-Unis, il décide de lancer en 
1967 l'Expansion qui devient un groupe puissant et 
incontournable de la presse économique française 
(L'Entreprise, La Vie financière, La Lettre de l'Expan-
sion, La Tribune...).
A la fin des années 90, il reprend le titre Psychologies 
qui deviendra Psychologies Magazine et le transforme en 
publication à succès, déclinée à l'étranger.
Jean-Louis Servan-Schreiber est également l'auteur de 
nombreux ouvrages, notamment à caractère économique 
(Le Pouvoir d'informer, L'Entreprise à visage humain, 
L'Art du temps, Vivre content…), et d'une vingtaine 
d'essais, dont "80 ans, un certain âge", sur la vieillesse, 
paru début 2019.
Le journaliste et patron de presse Jean-Louis Servan-
Schreiber, fondateur notamment de L'Expansion, est 
décédé samedi à l'âge de 83 ans, a annoncé dimanche 
Psychologies magazine, une de ses plus célèbres publica-
tions.
Il est décédé des suites du Covid-19, a affirmé sa famille 
à l'AFP, confirmant une information du Journal du 
Dimanche.
"+JLSS+" a marqué l'histoire de la presse française", a 
réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, en 
référence à ses initiales, tandis que la maire de Paris 
Anne Hidalgo a rendu hommage à un "grand huma-

niste".
Né dans une célèbre famille de presse aux côtés notam-
ment de son frère Jean-Jacques, fondateur de L'Express, 
Jean-Louis Servan-Schreiber était un "journaliste et 
essayiste à la curiosité insatiable", a indiqué Psychologies 
magazine sur son site.
Il avait dirigé le mensuel axé sur le bien-être et le déve-
loppement personnel pendant 10 ans, le transformant en 
publication à succès, déclinée à l'étranger.

Sur Twitter, le président du Festival de Cannes et journa-
liste Pierre Lescure a salué un "grand homme de presse" 
qui a "travaillé sans cesse sur la nature humaine et sa 
richesse", tandis que le patron de presse Alain Weill a 
rendu hommage à un "homme de presse exceptionnel". 
"Ses conseils nous ont été précieux pour la relance de 
l'Express", a-t-il ajouté.
Jean-Louis Servan-Schreiber avait également lancé et 
présidé le comité de soutien de Human Rights Watch en 

France, qui alerte gouvernements et médias sur les 
atteintes aux droits humains.
Le directeur exécutif de l'organisation, Kenneth Roth, 
s'est dit attristé par la nouvelle de son décès: "il a été 
un pionnier de la présence aujourd'hui vibrante de 
HRW en France (...) apportant son intelligence, sa 
passion et ses principes à la cause des droits de 
l'Homme", a-t-il réagi sur Twitter.
Né le 31 octobre 1937 à Boulogne-Billancourt, Jean-
Louis intègre, comme journaliste à sa sortie de 
Sciences-Po en 1960, le quotidien économique Les 
Echos, cofondé par son père, avant de rejoindre 
L'Express de son frère.
"C'est ensemble qu'ils transforment cet hebdomadaire 
en premier +newsmagazine+ de France. La formule 
remporte un succès immédiat. Toutes les créations 
ultérieures de magazines d'actualité français s'en sont 
directement inspirées", a rappelé la ministre de la 
Culture.
Après un passage aux Etats-Unis, il décide de voler de 
ses propres ailes en créant son entreprise de presse, en 
1967 en créant L'Expansion, qui devient un groupe 
puissant et incontournable de la presse économique 
(L'Entreprise, La Vie financière, La Lettre de l'Expan-
sion, La Tribune...).
A la fin des années 90, il reprend le titre Psychologies qui 
deviendra Psychologies Magazine et en fait un féminin à 
succès, avec une diffusion atteignant plus de 350.000 
exemplaires.
Il est également l'auteur d'une vingtaine d'essais, dont "80 
ans, un certain âge", sur la vieillesse, paru début 2019.

Décès de Jean-Louis Servan-Schreiber
Journaliste, essayiste, patron  

de presse et grand ami du Maroc
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La Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et la Société financière interna-
tionale (IFC), membre du Groupe de la Banque 
mondiale, ont lancé, mercredi dernier, une plate-
forme commune visant à encourager les entre-

prises à promouvoir davantage l'employabilité et 
l’évolution professionnelle des femmes en entre-
prise.
A travers une série de rencontres abordant diffé-
rents aspects relatifs à l’emploi des femmes, la 

plateforme CGEM-IFC entend faire émerger un 
groupe d'employeurs "champions" au Maroc, 
pour mettre en lumière les avantages de la diver-
sité des genres au sein des entreprises et proposer 
des pistes concrètes favorisant l’emploi des 
femmes dans le secteur privé, indique-t-on dans 
un communiqué conjoint.
Au Maroc, l’écart hommes-femmes sur le marché 
du travail est encore important. En effet, si 70 % 
des hommes occupent des postes dans le secteur 
formel, le taux d’activité des femmes a, quant à 
lui, constamment diminué au cours de ces der-
nières années. Ainsi, de nos jours, seules 21% des 
femmes occupent des emplois formels contre 
26% en 2004, selon les estimations modélisées 
de l'Organisation internationale du travail 
(OIT).
"Le secteur privé joue un rôle crucial dans l’accès 
des femmes à de meilleures opportunités d’em-
ploi. Malgré les avancées enregistrées à l’échelle 
mondiale, la question de la parité et de l’égalité 
des chances reste un sujet d’actualité", a souligné 
Saadia Slaoui Bennani, Présidente de la 
Commission entreprise responsable et citoyenne 
de la CGEM.
"Par ailleurs, il a été démontré que la participa-
tion des femmes au marché du travail et à des 
activités rémunératrices a un impact positif, en 
termes de développement humain, sur la société 
dans son ensemble. Ainsi, l’égalité homme-

femme n’est pas seulement une question sociale 
mais elle est aussi une vraie question économique 
et de développement en faveur d’une société plus 
durable, égalitaire et inclusive", a-t-elle précisé.
De son côté, le Directeur d’IFC au Maroc, en 
Tunisie et en Algérie, Xavier Reille, a fait savoir 
que 42 % des étudiants universitaires sont des 
femmes, et pourtant, seule la moitié d’entre elles 
est officiellement active, notant que cette déper-
dition des talents féminins sur le marché du tra-
vail a un impact négatif sur la performance des 
entreprises marocaines.
"Alors que les entreprises marocaines ajustent 
leurs activités pour s’adapter à la pandémie du 
Covid-19, la promotion des talents féminins 
dans l’entreprise est un levier de relance pour une 
croissance durable et équitable. Les outils d’IFC 
comme le diagnostic EDGE ou les plateformes 
d’échange d’expériences inter-entreprises peuvent 
accélérer ce mouvement", a-t-il ajouté.
La CGEM et l'IFC sont des partenaires de lon-
gue date, collaborant sur un large éventail de 
domaines en vue de renforcer le développement 
du secteur privé au Maroc. Leur dernier partena-
riat entre dans le cadre du programme d'emploi 
des femmes d'IFC, une initiative menée sur trois 
ans et dont l’objectif est d’accroître la participa-
tion des femmes au marché du travail. Ce pro-
gramme est mis en œuvre en partenariat avec le 
gouvernement des Pays-Bas. 

N

ans son rapport annuel, le secré-
taire général de l’OCI a mis en 
avant les aides médicales urgentes 
dépêchées au profit de plusieurs 

pays africains dans le cadre de l’initiative lan-
cée par SM le Roi Mohammed VI, le 13 avril 
2020, visant à établir un cadre opérationnel 
afin d’accompagner les efforts des pays afri-
cains dans les différentes phases de gestion de 
la pandémie.
Cette initiative, selon le rapport, renforce le 
principe de solidarité et de coopération entre 
le Maroc et les pays du continent.
Par ailleurs, le document s’est félicité aussi des 
efforts inlassables de l’Agence Bayt Mal Al 
Qods Acharif pour l’appui des plans et projets 
de développement en Palestine et dans la ville 
sainte dans le but de favoriser l’autonomisation 
économique du peuple palestinien.
La 47ème session, tenue deux jours durant 

sous le thème “unis contre le terrorisme, pour 
la paix et le développement”, a été marquée 
par l’élection des membres de la Commission 
Permanente Indépendante des Droits de 
l’Homme (CPIDH) de l’OCI, la passation de 
la présidence du Conseil des ministres des 
affaires étrangères de l’OCI entre les Emirats 
arabes Unis et le Niger et l’adoption de projets 
de résolutions.
Le Maroc est représenté à cette session par une 
délégation conduite par la ministre déléguée 
chargée des Marocains résidant à l’étranger, 
Nezha El Ouafi et composée notamment de 
l’ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El 
Achab, du représentant permanent adjoint du 
Maroc auprès de l’OCI, Abdallah Babbah et 
du chef de division des organisations arabes et 
islamiques au ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Abderrahim Mouzayane.

Niamey : l’OCI salue la solidarité du Maroc envers 
l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus

D

Plus de 15 000 élèves d’Espagne et du Maroc participent à l’Espace École du FCAT
Comme chaque année, l’Espace École, la branche pédago-
gique du Festival de cinéma africain de Tarifa-Tanger 
(FCAT), propose un espace de rencontre et de sensibilisa-
tion pour les écoliers des deux rives du Détroit de 
Gibraltar – l’Espagne et le Maroc. Les activités principales 
sont le visionnage de films africains et la tenue de séances 
didactiques de débat et de compréhension axées sur les 
valeurs de la diversité culturelle, de la coopération et de la 
solidarité, soulignent les organisateurs du  festival  dans un 
communiqué de presse. 
À ce jour, plus de 15 000 élèves se sont inscrits à l’Espace 
École, provenant de 130 écoles des deux pays, indique la 
même source.  Tout centre hispanophone d’Espagne ou du 
Maroc peut participer à cette activité, qui se déroule dans 
le cadre du 17e Festival de cinéma africain de Tarifa et 
Tanger. En effet, le festival se tient de manière hybride 
cette année – en salles et en ligne – entre le 4 et le 13 
décembre. Il est à rappeler que l’Espace École est  une acti-
vité qui précède le festival, puisqu’elle se tient en Espagne 
du 23 novembre au 13 décembre et dans le royaume du 
Maroc du 23 novembre au 2 décembre, précisent  les ini-
tiateurs du FCAT. 
En outre, l’espace École du FCAT permet d’accéder à 

quatre films en version originale sous-titrée en espagnol et 
aux fiches didactiques correspondantes. Les films, prove-
nant de quatre pays différents, dont le Maroc, pourront 
être vus à la fois en classe et dans les foyers grâce à la 
chaîne de cinéma africain en ligne disponible sur la plate-
forme Vimeo, peut on lire dans un communiqué des orga-
nisateurs.  
Des films d’Espagne, du Maroc, de Madagascar et 
d’Afrique du Sud, en format fiction, documentaire et ani-
mation, et qui ont été primés dans différents festivals, 
donneront forme à cette édition de l’Espace École. Le 
court métrage Tikitat-A-Soulima d’Ayoub Layoussifi a 
remporté le premier prix dans la section En bref lors de la 
15e édition du FCAT, ainsi que le prix du meilleur court 
métrage lors de la 14e édition des Africa Movie Academy 
Awards et le prix du public au Festival du court métrage 
de Clermont-Ferrand 2017. 
D’autre part, Foreigner, de Carlos Violadé de Séville, a été 
nominé aux derniers Goya Awards, en plus d’être un prix 
Asecan du cinéma andalou et d’avoir été primé au festival 
SEFF de Séville ou au Festival du film de Madrid, entre 
autres. Belly Flop de Jeremy Collins a remporté le prix de 
la meilleure animation lors de la 14e édition des Africa 

Movie Academy Awards, ainsi que le Gryphon Award 6+ 
au Festival du film Giffoni 2018. Enfin, Lakana (Le 
Kayak) de Nantenaina Lova a été sélectionné dans diffé-
rents festivals internationaux, dont celui de Clermont-
Ferrand, l’un des plus importants festivals de courts 
métrages.
« La participation à l’Espace École est simple et gratuite, et 
ne requiert rien d’autre que l’inscription préalable du pro-
fesseur. Une fois la demande d’inscription reçue, l’équipe 
de l’Espace École contactera chaque enseignant par le biais 
d’un e-mail pour confirmer leur participation, leur envoyer 
le dossier pédagogique, le code de visionnage et quelques 
indications pratiques pour accéder à la chaîne de cinéma 
africain en ligne sur Vimeo. », explique la même source. 
Pour le FCAT, il est essentiel que les écoliers découvrent 
d’autres réalités en Afrique, qu’ils se démarquent des sté-
réotypes et qu’ils apprennent à connaître la richesse cultu-
relle variée du continent. La connaissance et la compré-
hension de « l’autre » sont fondamentales dans la forma-
tion des personnes. Par un travail continu avec les jeunes, 
l’Espace École cherche à promouvoir une compréhension 
plus juste et plus réelle des sociétés africaines, en utilisant 
le langage le plus universel qui existe : le cinéma.
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Botola Pro D1 (2020-2021)

Un démarrage sous le spectre du Covid, 
la programmation émerge du lot

L’Ittihad de Tanger, entre réorganisation 
interne et ambition de titres

La saison 2020-2021 de Botola Pro démarre 
dans des circonstances exceptionnelles pour 
l’Ittihad de Tanger. Avec les contraintes liées à 
la pandémie du coronavirus qui a impacté les 
activités sportives dans le monde, le club vit 
au rythme de changements au niveau de la 
réorganisation interne avant le coup d’envoi 
du championnat national.
Après l’avoir échappé belle aux dernières ren-
contres de la saison 2019-2020 en assurant 
son maintien, avec beaucoup de difficultés, au 
sein de la division d’élite, l’IRT a vécu une 
situation conflictuelle entre les staffs adminis-
tratif et technique qui s’est soldée par le limo-
geage de l’entraîneur Juan Pedro Benali et la 
nomination de l’entraîneur qui a offert le seul 
titre au club, le coach Driss Mrabet.
Auparavant, le comité directeur du club tan-
gérois avait appelé à la tenue d’une assemblée 
générale ordinaire le 20 novembre 2020, desti-
née à débattre sur un ensemble de points dont 
l’élection du président et les membres du 
comité directeur avant d’annoncer son report 
à une date ultérieure, sans explications.
Dans un entretien accordé à la MAP, l’entraî-
neur Driss Mrabet a expliqué que le staff tech-
nique a identifié, dans un premier temps, 
durant les préparations au coup d’envoi de la 
saison, «les erreurs commises l’année dernière 
afin de les éviter et de prendre les choses au 
sérieux». Une étape réalisée lors de la concen-
tration de l’équipe à Agadir, durant laquelle 
elle a disputé des matchs amicaux avec des 
équipes locales afin d’évaluer les performances 
techniques et physiques des «chevaliers du 
Boughaz».
«Nous avons étudié la prestation de l’équipe 
lors des matchs de l’année dernière, nous 
avons constaté que certains joueurs manquent 
de confiance en soi et la performance d’autres 
joueurs n’était pas au niveau. Nous les encou-
rageons moralement et nous les exhortons à 
retrouver leur niveau», a poursuivi l’entraî-
neur, ajoutant que certains joueurs ont pro-
gressé durant les matchs amicaux lors de la 
concentration et se sont libérés des pressions 
psychologiques.
Contrairement à la saison dernière, l’Ittihad 
de Tanger a procédé à la conservation d’un 
effectif relativement stable lors du mercato 
d’été. Le club s’est offert les services de l’atta-
quant gabonais Axel Meye pour trois saisons 
et le défenseur Hakim Aklidou, en provenance 
du Chabab Rif Al hoceima qui a été relégué 
en Botola Pro D2, outre l’arrivée du milieu de 
terrain Ali Bamaamar et de Anas Al Asbahi.
Concernant la prestation des nouvelles 
recrues, Driss Mrabet a confié que l’attaquant 
Axel Meye «a fait preuve d’un bon niveau lors 
des matchs amicaux et laissera son empreinte 

durant le championnat». Hakim Aklidou a 
également révélé un bon niveau, a-t-il ajouté.
Le club a par ailleurs renouvelé les contrats 
des joueurs Hatim El Ouahabi pour quatre 
années, Nouaman Aarab pour trois années et 
les gardiens de but Hicham El Mejhed et 
Tariq Aoutah pour trois saisons.
Nous avons gardé l’ossature de l’équipe afin de 
préserver la cohésion et la performance de 
l’équipe, a indiqué Driss Mrabet qui explique 
que trop de changements de joueurs fait 
perdre à l’équipe la cohésion souhaitée.
D’ailleurs le staff technique mise sur les jeunes 
pour renforcer la composition de l’équipe pre-
mière de l’IRT et bonifier le rendement lors 
des prochaines saisons, a confirmé M. Mrabet 
qui voit en certains jeunes joueurs l’avenir de 
l’équipe.
Le coach a ainsi appelé les jeunes joueurs à 
persévérer dans les entraînements et à saisir 
toute opportunité avec l’équipe première, 
considérant que le club possède des joueurs 
avec de grandes performances techniques qui 
n’ont besoin que de confiance en eux-mêmes 
et d’engagement à l’intérieur et à l’extérieur 
du terrain.
Si M. Mrabet ne cache pas son ambition 
d’amener l’équipe vers les premiers rangs du 
du championnat à la fin de la saison, il sou-
ligne que l’objectif fondamental de l’équipe 
demeure l’atteinte de la meilleure composition 
possible et la préparation de l’équipe pour 
l’avenir en offrant des opportunités aux jeunes 
joueurs.
Mais la programmation et le lancement tardif 
du championnat professionnel restent parmi 
les grands défis auxquels les clubs marocains, 
dont l’Ittihad de Tanger, doivent faire face. 
Des défis à relever, selon M. Mrabet, par la 
préparation physique et psychologique, une 
liste de 22 joueurs disponibles et trois gardiens 
d’un bon niveau, tout en se basant sur un sys-
tème de «rotation» pour faire souffler les 
joueurs.
Se remémorant le titre du championnat gagné 
en 2017, le cadre national a salué les suppor-
ters Bleu et Blanc tout en les sollicitant à 
continuer leurs encouragements, à soutenir les 
joueurs et à avoir confiance jusqu’au bout en 
les composantes du club.

Botola Pro D1 2020-2021 
La Coupe du Trône, nouvelle 

priorité du Rapide Club Oued Zem 

Le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) ambitionne de remporter la 
Coupe du Trône lors de la prochaine saison et d’occuper des rangs 
avancés dans le cadre de la Botola Pro D1, a indiqué le président 
du Club, Amine Nouara. Dans une déclaration à la MAP, M. 
Nouara a expliqué que le classement du RCOZ, 8ème lors de la 
saison écoulée après avoir occupé le 10ème rang deux ans aupara-
vant, a rendu l’équipe d’autant plus déterminée et résolue à en 
découdre pour occuper les premiers places de la Botola Pro D1, 
ajoutant que le club ambitionne également de faire tout son pos-
sible pour atteindre la finale de la Coupe du Trône et remporter 
cette précieuse coupe «après avoir atteint les quarts de finale lors de 
la saison footballistique précédente».
Au niveau des nouvelles recrues, M. Nouara a souligné que huit 
nouveaux joueurs ont signé leurs contrats professionnels et rejoint 
l’équipe, à savoir, l’attaquant Brahim El Bahri, le défenseur latéral 
Hamza Hajji, l’ancien gardien de but du Wydad de Temara Mahdi 
Waya, le libéro Ismail Jahour et le milieu offensif Younes El Joubi 
en plus de deux attaquants, le Camerounais William Nkondo, 
Hicham Msakni et du milieu offensif Abou Bakr Lahrarti. Il a dans 
ce sens rappelé que quatre joueurs sont dans le viseur de l’équipe 
qui a l’intention de les enrôler au titre de la prochaine saison. 
Concernant les contraintes auxquelles l’équipe est encore confron-
tée, il a souligné que le stade municipal de Oued Zem a subi en 
début de saison une large opération de réfection et de rénovation 
qui sont toujours en cours, relevant que ce problème contraint 
l’équipe à trouver un nouveau stade pour les séances d’entraîne-
ment le temps que la pelouse du stade soit prête. M. Nouara a 
déploré, toutefois, le fait de jouer en dehors de ses bases en raison 
de l’importance des supporters d’Oued Zem qui pourraient faire 
basculer le sort de chaque rencontre en faveur de leur équipe favo-
rite. Après avoir salué le soutien financier du Groupe OCP, qui 
accorde une subvention annuelle de 1 millions de DH à l’équipe, 
M. Nouara a fait savoir que le budget de la saison en cours a été 
réparti entre 500.000 dirhams pour la restructuration du stade et 
ses diverses dépendances et 500.000 DH ont été alloués aux frais 
de gestion et de supervision de l’équipe.
Le président du RCOZ a également cité la contribution du conseil 
de la région par un montant de 1,5 MDH, appelant à soutenir 
davantage le RCOZ d’autant plus que l’équipe «est devenue la 
seule représentante» de la région au championnat d’élite après la 
relégation du Raja de Béni Mellal et de l’OCK en deuxième divi-
sion de la Botola Pro.
M. Nouara a souligné que le soutien financier restreint de l’équipe 
jusqu’à présent impose à ses responsables «de poursuivre une ges-
tion rationnelle des ressources financières sur la base de la rationali-
sation des dépenses», ajoutant que le RCOZ cherche actuellement 
de nouveaux sponsors pour soutenir l’équipe et ne pas se limiter au 
seul soutien du seul sponsor qui existe actuellement. Par ailleurs, le 
cadre national Youssef Fertout a pris les commandes de l’équipe au 
titre de la saison sportive 2020-2021, succédant au Tunisien 
Mounir Chebil. M. Fertout avait supervisé plusieurs formations, 
dont la Renaissance Club Athletic Zemamra, l’Olympique de Safi, 
le Moghreb Tétouan en plus du Chabab Rif Al Hoceima (CRA).

Comme annoncé, 
le démarrage de la 
nouvelle saison du 
championnat 
national de football 
est attendu à partir 
du vendredi pro-
chain. Il se fera 
logiquement, à 
huis-clos, pour 
cause de la pandé-
mie de 
Coronavirus qui 
est toujours parmi nous.
La Botola continuera sans public à l’instar des matches dis-
putés depuis pas moins de 8 mois et plus précisément depuis 
le 2 mars dernier, date de l’apparition du premier cas de 
Covid-19 au Maroc. La Botola contrainte de reprendre ses 
droits avec des gradins vides, lors des 10 dernières journées, 
et à l’instar de toutes les compétitions internationales dans le 
monde entier, sera donc toujours orpheline de son public. 
Mais un prochain retour des supporters dans les stades reste 
possible comme a fait savoir le président de la Fédération 
royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa. « Cela dépendra 
bien sûr de la situation sanitaire des semaines à venir avec 
davantage de patience pour que le retour des supporters sur 
les gradins soient dans les meilleures conditions », a fait 
savoir le patron de la FRMF.
En attendant, il faut que le chemin soit bien tracé pour une 
véritable reprise de la nouvelle saison. La boite fédérale qui 
tiendra ses assises bientôt, simultanément avec le démarrage 
de la saison et en compagnie de son instance de la Ligue 
chargée de la gouvernance de la Botola et appelée notam-
ment à mettre fin à la double fonction de son président, 
devra bien se pencher sur les bases saines d’une véritable 
relance de la compétition et du football national en général.
Autrement dit, il ne faut absolument pas que l’ordinaire 
continue de régner au sein d’une Botola dite professionnelle. 
Il faut mettre un terme avec les mauvais comportements 
ayant entaché les récentes saisons dont notamment les déra-
pages  de l’année écoulée sur plusieurs niveaux de l’arbitrage 
scandaleux, la programmation ne respectant pas le principe 
de l’égalité des chances entre les clubs… pour ne citer que 
ces deux volets là.
Cette saison, la boite fédérale compte rectifier le tir avec le 
recours à un nouveau choix d’une grande marque d’une 
société étrangère qui sera chargée de la programmation des 
matches de la Botola. Espérons que cela puisse bien régler les 
choses même si notre Botola n’a besoin, en réalité, que de 
capacités locales ayant la bonne conscience professionnelle de 
traiter tous les clubs sur les mêmes pieds d’égalité et non pas 
servir les affaires des uns au détriment des autres.
D’autre part, notre Botola continue de souffrir de plusieurs 
autres problèmes relevant des statuts de ses composantes 
dont les contrats d’entraineurs, les recrutements des joueurs à 
gauche et à droite… sans parler d’une bonne partie des clubs 
vivant dans de grandes difficultés financières. Il suffit de rap-
peler que le champion du Maroc reçoit seulement une prime 
misère de 3 millions de dirhams… à un moment où l’argent 
du foot est bien là avec des milliards et des milliards estimés 
dans les caisses de la fédération mais dont une somme colos-
sale est gaspillée pour les sélections nationales sans réaliser les 
résultats escomptés.
Ce ne sont là que certains exemples sur notre Botola qui 
reste techniquement bon dans l’ensemble avec des clubs qui 
se battent corps et âme pour animer les débats et faire l’es-
sentiel. Cela même si le champion du Maroc de la saison 
écoulée, en l’occurrence le Raja, n’a pu totaliser en somme 
que 60 points, soit le 2 tiers sur les 90 possibles des 30 
matches à disputer. Certes le suspense a prévalu jusqu’au 
bout, jusqu’aux dernières minutes de la dernière journée pour 
que le Raja puisse arracher le titre au détriment des deux 
clubs complétant le podium le WAC (2e avec 59 pts) et la 
RSB (3e / 57 pts). Mais le club des Verts avait bien les 
moyens de renflouer son compte avec un nombre plus élevé 
de points sans les erreurs des arbitres si on ne veut pas dire 
leur alignement et leur comportement scandaleux ayant faus-
sé le sort de pas moins de 5 à 6 matches du Raja  qui méri-
tait bien le sacre et qui a été récompensé, en fin de compte, 
par la justice et la clémence de Dieu.
Espérons que ne voit plus de telles injustices et que les choses 
se déroulent dans les meilleures conditions lors de la nouvelle 
saison au grand bonheur des clubs qui sont toujours là pour 
confirmer leur mérite. A commencer par le Raja appelé à 
défendre son titre, le WAC qui doit s’estimer heureux d’avoir 
terminé en vice-champion et qui souhaite récupérer le temps 
perdu ainsi que la RSB qui a déjà réalisé l’essentiel en achever 
en beauté de la 3e place du podium…
Le trio Raja-WAC-RSB est donné en premier lieu parmi les 
grands favoris de la nouvelle saison en compagnie d’autres 
clubs ayant terminé dans la première moitié du classement 
général de la Botola dont le FUS, le MCO ou l’AS FAR qui 
souhaite renouer avec un nouveau sacre lui faisant défaut 
depuis plusieurs années.
Cela sans oublier d’autres clubs tels le HUSA, le DHJ, 
l’OCS … ou encore le MAS et le SCCM qui sont de retour 
chez la Division des grands et qui vont faire de leurs mieux, 
ne serait-ce que pour animer une Botola toujours à la 
recherche de son top niveau et de son véritable professionna-
lisme…
Que les dirigeants et les hommes puissants du foot national 
soient à la hauteur…

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Botola 
Pour une véritable 

nouvelle saison

Rachid Maboudi

Ainsi, la deuxième saison version covid-19 débutera 
devant des gradins vides de crainte de la propaga-
tion du coronavirus ce qui obligera les férus du bal-
lon rond national à prendre leur mal en patience –
en attendant des jours meilleurs- et suivre les 
matches de leur équipe fétiche devant les petits 
écrans.
Pour cette 10è édition du championnat national 
sous l’ère professionnelle, les nouveaux promus, le 
Chabab Mohammedia et le Moghreb de Fès tente-
ront de prouver que l’accès à l’élite supérieure n’est 
pas le fruit du hasard et qu’ils sont déterminés à 
défendre crânement leurs places chez les grands du 
football national.
D’ailleurs, le retour à la Botola Pro de ces deux 
clubs qui ont fait les beaux jours du football maro-
cain et été toujours des pépinières où ont éclos de 
grands joueurs qui ont porté les couleurs de la sélec-
tion nationale, conférera un goût particulier au 
championnat national.
De même que le tenant du titre, le Raja de 
Casablanca, aura à cœur de tourner la page de sa 
défaite humiliante en demi-finales de la Ligue des 
Champions, tout comme l’autre club casablancais du 
Wydad, sorti bredouille la saison écoulée.
Le président de la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF), Fouzi Lekjaa, avait affirmé lors 
d’une réunion tenue le 21 courant, par visioconfé-

rence, par le bureau directeur de l’instance fédérale 
que l’objectif de la saison prochaine est d’assurer le 
lancement de la saison sportive en réponse aux 
attentes de toutes les composantes du ballon rond 
national. Sous cette rubrique, la FRMF s’est engagée 
avec une société étrangère, en charge de la program-
mation des championnats espagnol et anglais de pre-
mière division, pour la programmation de la Botola 
Pro et ce, afin de faciliter le bon déroulement du 
championnat national.
En effet, les matches en retard accumulés par les 
clubs nationaux engagés dans les différentes compé-
titions régionales et continentales handicapaient le 
bon déroulement de la Botola, laissaient indécise 

l’identité du leader ou des équipes se trouvant réel-
lement en zone de relégation et mettaient en ques-
tion l’égalité des chances entre les différents clubs.
Aussi, les amoureux du football national n’oublie-
ront pas facilement le match reporté Raja/Difaa El 
Jadida, au titre de la dernière saison, que les 
rajaouis n’ont pas disputé, étant engagés en ligue 
des champions, et qui a suscité une grande polé-
mique.
En fait, ces matches en retard chamboulent même 
le programme de préparation de l’équipe nationale 
des joueurs locaux, d’autant plus que beaucoup de 
joueurs convoqués se trouvent dans l’obligation de 
disputer les matches avec leurs clubs respectifs.
Cette saison, la première journée du championnat 
sera marquée par le match au sommet qui opposera 
le nouveau promu, le MAS, à l’AS FAR, alors que 
le Raja Casablanca, tenant, sera en déplacement 

périlleux chez le FUS Rabat.
Le derby casablancais se jouera, lui, lors des 10e et 
25e journées de la Botola pro qui s’achèvera le 18 
août 2021.
Au demeurant, la batterie des mesures annoncées 
lors de la dernière réunion du bureau directeur de la 
FRMF, dont l’obligation pour chaque club de ne 
disputer qu’une seule compétition régionale ou 
continentale chaque saison et le lancement pour la 
première fois de la Botola Pro féminine, vient s’ajou-
ter à l’échafaudage déjà en place afin de mettre le 
ballon rond national sur les bons rails et consolider 
les fondements du professionnalisme.

La saison 2020-2021 de la Botola Pro D1 de football débutera vendredi prochain, sur fond de la 
pandémie à coronavirus qui bat son plein partout dans le monde, tandis que l’équation de la pro-
grammation, qui a tant hanté les clubs et sélections nationaux, semble avoir trouvé le chemin de la 
résolution.

Par Hicham El Moussaoui -MAP



a police a perquisitionné dimanche le cabinet et le 
domicile du Dr Leopoldo Luque à la recherche 
d'éléments sur une éventuelle négligence profes-
sionnelle, selon le parquet de San Isidro, près de 

Buenos Aires.
L'enquête a été déclenchée par les déclarations de Dalma, 
Gianinna et Jana, trois filles de Maradona, sur la manière 
dont le problème cardiaque de l'ancien footballeur a été géré 
dans sa résidence de Tigre, au nord de la capitale argentine.
"Vous voulez savoir de quoi je suis responsable ? De l'avoir 
aimé, de m'être occupé de lui, d'avoir prolongé sa vie, de 
l'avoir améliorée jusqu'à la fin", a déclaré le Dr Luque en 
conférence de presse télévisée, entre deux sanglots.
Le Dr Luque, âgé de 39 ans, se considérait comme "un ami" 
de Maradona et le voyait "comme un père, pas comme un 
patient". Il ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de défibrilla-
teur en cas d'attaque cardiaque dans sa résidence de Tigre, et 
il a bien indiqué qu'il n'était pas son médecin traitant.
"Je suis neuro-chirurgien", a souligné le Dr Luque, qui avait 
opéré Maradona d'un hématome au cerveau le 3 novembre. 
"Je suis la personne qui s'occupait de lui (depuis l'opéra-
tion). Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. 
Je suis à la disposition de la justice", a ajouté le Dr Luque.
Maradona est décédé le 25 novembre d'une crise cardiaque, 
dans son lit. Il était "ingérable", selon le Dr Luque. "Il aurait 

dû aller dans un centre de rééducation (après son opération). 
Il n'a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d'un accompa-
gnant thérapeutique".
"La clinique avait recommandé qu'il aille ailleurs pour être 
hospitalisé, mais la famille en a décidé autrement. Ses filles 
ont signé son autorisation de sortie de l'hôpital", a déclaré 
un membre de la famille de Maradona, sous couvert d'ano-
nymat.
Au lendemain de sa mort, l'avocat Matias Morla, ami de 
Maradona, avait dénoncé jeudi le fait "que l'ambulance a 
mis plus d'une demi-heure pour arriver à la maison où se 
trouvait le 10" et prévenu qu'il irait "jusqu'au bout".
"Une psychiatre avait demandé qu'il y ait toujours une 
ambulance devant chez lui", a aussi révélé le Dr Luque. "Je 
ne sais pas qui est responsable du fait qu'il n'y avait pas 
d'ambulance (ce jour-là)", a-t-il ajouté.
Aucune plainte n'a encore été déposée. "L'enquête a été 
ouverte parce qu'il s'agit d'une personne décédée chez elle et 
que personne n'a signé son certificat de décès. Cela ne signi-
fie pas qu'il y a des soupçons d'irrégularités", a-t-on indiqué 
de source judiciaire, sous couvert d'anonymat.
Le parquet de San Isidro attend les résultats des tests toxico-
logiques. Il a réclamé le dossier médical ainsi que les enregis-
trements des caméras du quartier où Diego Maradona a vécu 
ses derniers jours.

Tottenham a repris la tête de la 
Premier League en allant faire match 
nul (0-0) à Chelsea, alors qu’Edinson 
Cavani et Manchester United ont 
idéalement préparé leur match contre 
le Paris SG en gagnant à Southampton 
(3-2), dimanche, pour la 10e journée 
de Premier League.
Tottenham a rejoint Liverpool au 
nombre de points (21) et le devance 
même à la différence de but (+12 
contre +5), après son nul à Chelsea au 
terme d'un match assez fermé.
Les Blues sont, eux, troisièmes à deux 
longueurs du duo, mais sous la 
menace de Leicester (18 points, +6), 
qui reçoit le promu Fulham lundi 
(18h30).
On ne peut pas dire que ce sommet 
ait beaucoup fait vibrer.
Avec Timo Werner à gauche et Tammy 
Abraham préféré une nouvelle fois à 
Olivier Giroud dans l'axe, les Blues 
ont tout essayé, mais n'ont trouvé que 
trop peu de décalages.
Méfiants en début de match en raison 
de la présence face à eux de Harry 
Kane et Son Heung-min, redoutables 
depuis le début de la saison, les 
hommes de Frank Lampard ont eu de 
plus en plus l'initiative au fil du 
match.
Mais le bloc bas proposé par José 
Mourinho et ses hommes qui ont sem-
blé à partir de la pause se contenter 
d'un point, a fonctionné.

Les Spurs peuvent toutefois remercier 
Hugo Lloris pour son bel arrêt sur une 
frappe lointaine de Mason Mount 
(81e) et la maladresse de Giroud, ren-
tré à la 79e et qui a raté, dans le temps 
additionnel, son lob sur son coéqui-
pier chez les Bleus (90+2).
Avec une passe décisive et deux buts 
de la tête après être entré en jeu à la 
pause, Edinson Cavani a offert une 
victoire renversante à Manchester 
United, mené de deux buts, et envoyé 
un avertissement au PSG qui se pré-
sentera mercredi à Old Trafford.
Premier du groupe H avec trois points 
d'avance sur Paris, où ils avaient gagné 
lors de la première journée (2-1), les 
Red Devils n'auront besoin que d'un 
point pour être qualifiés en huitième 
de finale, alors que le club de la capi-
tale aurait bien besoin d'une victoire 
pour rester maître de son destin.
Face à Southampton, qui avait pris les 
devants (2-0) grâce à une tête de Jan 
Bednarek sur corner de James Ward-
Prowse (1-0, 23e) et un superbe coup-
franc du milieu de terrain internatio-
nal anglais (2-0, 33e), United s'était 
montré dans un premier temps mala-
droit.
Dès la 7e minute, Mason Greenwood 
avait ainsi raté le cadre après avoir 
dribblé le gardien et alors que le but 
était raisonnablement ouvert devant 
lui.
Bruno Fernandes avait ensuite vu sa 

tentative, légèrement déviée, effleurer 
le poteau (16e), avant de rater une 
énorme occasion à quelques mètres du 
but, sur un tir de Greenwood repoussé 
par Alex McCarthy qui a réalisé là une 
belle double parade (30e).
Rentré à la pause à la place de 
Greenwood, "Edi" a joué les sauveurs.
"Il a eu un gros impact, évidemment. 
C'est un numéro neuf qui veut tou-
jours être près du but, il est constam-
ment en mouvement. Je suis très satis-
fait de lui", s'est félicité l'entraîneur 
Ole Gunnar Solskjaer au sujet de l'ex-
Parisien après le match.
Décalé sur la droite, Cavani a d'abord 
trouvé Bruno Fernandes étrangement 
seul au coeur de la surface de répara-
tion adverse pour la réduction du 
score (2-1, 59e).
Il a égalisé à 2-2 en reprenant à six 
mètres des buts et d'une tête plon-
geante rageuse un tir raté de Bruno 
Fernandes (2-2, 74e) avant d'arracher 
in extremis les trois points d'une 
déviation de la tête au premier poteau 
(3-2, 90+2).
Avec 16 points, les Red Devils recol-
lent un peu au haut du classement(7e), 
alors que Southampton, qui était vir-
tuellement sur le podium quand il 
menait 2-0, doit se contenter de la 5e 
place (17 points). United préserve sur-
tout sa série de quatre victoires consé-
cutives depuis la trêve internationale, 
de quoi faire trembler Paris.

Liverpool et le Real peuvent s'assurer une 
place en 8es de finale de Ligue des champions 
en cas de succès, tout comme Porto et 
Mönchengladbach, tandis que l'Inter jouera sa 
survie.

Groupe A: L'Atlético vise les 8es
(18h55) Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg
(21h00) Atlético de Madrid - Bayern Munich
Qualifié et assuré de terminer premier, le 
Bayern Munich a encore un rôle d'arbitre à 
jouer dans ce groupe A. Les champions d'Eu-
rope se déplacent à Madrid où l'Atlético tente-
ra de décrocher à son tour son billet pour les 
8es.
Les Colchoneros (2e, 5 pts) devront pour cela 
l'emporter et compter sur un faux pas du 
Lokomotiv Moscou (3e, 3 pts), qui reçoit le 
RB Salzbourg (4e, 1pt). Un match nul pour-
rait suffire si les Russes s'inclinent sur leur 
pelouse, puisque les Madrilènes bénéficieront 
d'un avantage en cas d'égalité de points grâce 
au match nul 1-1 décroché à Moscou (le 
match retour en Espagne s'est soldé par un 
0-0). La tâche s'annonce cependant ardue pour 
les hommes de Simeone, face à un Bayern qui 
a remporté ses 15 derniers matches en C1, un 
record. Dans l'autre rencontre du soir, les deux 
outsiders, toujours pas éliminés, joueront leur 
survie, avec pour deuxième objectif de s'empa-
rer de la troisième place qualificative pour la 
Ligue Europa.

Groupe B: Gladbach et le Real à un pas
(18h55) Shakhtar Donetsk - Real Madrid
(21h00) Borussia Mönchengladbach - Inter 
Milan
Tout pourrait se jouer dès mardi soir en vue 
des 8es de finale : si Mönchengladbach et le 
Real Madrid battent respectivement l'Inter 
Milan et le Shakhtar Donetsk, ils seront quali-
fiés. Un nul pourrait même suffire aux 
Allemands (1er, 8 pts) à domicile contre des 
Interistes bons derniers (2 pts), à condition 
que le Real (2e, 7 pts) ne perde pas en 
Ukraine. En difficulté après les deux premières 
rencontres (une défaite et un nul), les 
Madrilènes se sont donné un bol d'air après 
leurs deux succès contre les Milanais et ont 
l'occasion de se rassurer face à des Ukrainiens 
qui ont encaissé 10 buts en deux matches 
contre Gladbach. En très mauvaise posture, 
l'Inter abat sa dernière carte et doit espérer 

décrocher un premier succès en comptant sur 
un faux pas du Real pour ne pas sortir préma-
turément de la C1.

Groupe C: Porto, déjà un pied en 8es
(21h00) Porto - Manchester City
Marseille - Olympiakos
Après la qualification de Manchester City (1er, 
12 pts) mercredi dernier, la situation est assez 
claire dans le groupe C, avec une seule place à 
distribuer pour les 8es, pour laquelle Porto 
semble très bien positionné. Deuxièmes avec 9 
points, les Portugais ont leur destin en main 
avant de recevoir les Citizens : tout autre résul-
tat qu'une défaite leur assure la qualification. 
S'ils s'inclinent face aux hommes de Pep 
Guardiola, qui devrait faire tourner, ils devront 
espérer que l'Olympiakos (3e, 3 pts) ne s'im-
pose pas chez des Marseillais qui ont perdu 
chacun de leurs 13 derniers matches en Ligue 
des champions. L'OM a cependant encore 
quelque chose à jouer puisque la 3e place reste 
accessible en cas de succès contre les Grecs.

Groupe D: Liverpool maîtrise son destin
(21h00) Liverpool - Ajax Amsterdam
Atalanta Bergame – Midtjylland
Après la défaite surprise la semaine dernière 
contre l'Atalanta à Anfield, Liverpool peut se 
racheter avec la réception de l'Ajax 
Amsterdam, contre qui une victoire serait 
synonyme de qualification pour le prochain 
tour. Les Reds, toujours leaders avec 9 points, 
pourraient se contenter d'un nul en cas de 
défaite de l'Atalanta (3e, 7 pts) contre les 
Danois de Midtjylland, qui ont perdu leurs 
quatre premiers matches de C1. Mais l'Ajax 
(2e, 7 pts) serait bien inspirée de prendre trois 
points avant la "finale" prévue le 9 décembre à 
Amsterdam contre les Lombards, alors que les 
deux équipes sont au coude-à-coude après le 
match nul 2-2 à l'aller.

La Fédération anglaise de football (FA) enquête sur un com-
mentaire publié dimanche sur Instagram puis rapidement 
effacé par Edinson Cavani, qui pourrait écoper de plusieurs 
matches de suspension selon les médias anglais.
En réponse à un message de félicitations qui lui a été adressé 

après son doublé décisif dans la victoire de Manchester 
United dimanche à Southampton (3-2), Cavani aurait écrit 
"negrito" (petit noir, NDLR), selon l'agence de presse PA.
Les Red Devils ont défendu leur attaquant uruguayen en 
expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention 
amicale, et qu'il était doté d'une connotation différente en 
Amérique du Sud.
Le club mancunien a également précisé avoir informé 
Cavani que l'emploi d'un tel terme au Royaume-Uni était 
contraire aux règles fixées par la FA, ce qui a poussé l'ancien 
buteur du PSG à effacer sa publication.
La Fédération a publié avant le début de la saison des 
consignes de lutte contre les comportements et propos 
racistes ou discriminatoires. Les infractions sur les réseaux 
sociaux sont passibles d'une suspension minimale de trois 
matches.
La saison dernière, Bernardo Silva (Manchester City) et 
Dele Alli (Tottenham) avaient été suspendus un match après 
avoir outrepassé les consignes de la Fédération.

L'international marocain Youssef 
En-Nesyri a offert une précieuse victoire 
au FC Séville contre Huesca lors de la 
11ème journée du championnat espa-
gnol.
En effet, le goleador marocain de 23 ans 
a inscrit l’unique but de la rencontre à la 
83ème minute suite à une passe décisive 
de l’Argentin Lucas Ocampos.
En-Nesyri, qui a marqué son 4ème but 
de la saison en 9 rencontres, a fait sa 
rentrée à la 74ème minute en remplace-
ment d’Oliver Torres. Le Lion de l’Atlas 
compte également deux buts inscrits en 
4 rencontres de C1.
Avec ce succès, Séville se hisse à la 5ème 
position avec 16 points de neuf matchs.

L

Visé par une enquête, le médecin 
de Maradona se défend 

Angleterre

Tottenham reprend la tête, Cavani 
et Manchester prêts pour Paris

Ligue des Champions

Liverpool et le Real à un succès 
des huitièmes

FC Séville : En-Nesyri, l’année 
de la consécration ?
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Le chirurgien de Diego Maradona, visé par une enquête pour homicide involontaire après le décès de l'idole du football, d'une attaque 
cardiaque, s'est défendu dimanche en évoquant avec beaucoup d'émotion, ses efforts pour aider "un patient ingérable".

Cavani suspendu pour cause de racisme ?
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Icône absolue du football pur, idole historique de la 
jeunesse de la périphérie du monde, compagnon 
d’idéal et d’humanisme  de la gauche culturelle et 
utopiste…c’est pour dire que le décès de Maradona 
est un événement d’envergue mondiale. C’est la pla-
nète entière qui est plongée dans le deuil et la tris-
tesse. Tristesse d’autant plus profonde et réelle face à 
l’état actuel du football, livré aux marchands cupides, 
sans vergogne ; un jeu formaté et fait de calculs. 
L’antithèse-même de Maradona, paradigme d’un 
football inné qui relie le jeu à ses origines, popu-
laires, ouvrières, spontanées et généreuses. 
Des journalistes adeptes de la formule facile, en mal 
d’inspiration osent, en parlant de lui,  des parallèles 
idiots, et des comparaisons ridicules. Ils oublient que 
Diego est unique. D’autres commentateurs aigris 
plongent dans sa vie privée pour devenir des morali-
sateurs et faire un distinguo entre le joueur et 
l’homme. « J’aime son jeu mais je ne suis pas fan du 
personnage » dit par exemple un de ses experts au 
service du prêt à penser des chaines d’info en conti-
nu. Ils oublient encore et tout simplement que c’est 
cette originalité de l’homme qui a fait ce joueur 
exceptionnel. 
L’un des mes meilleurs souvenirs du festival de 
Cannes fut en 2008 quand j’ai fait la montée des 
marches du Grand palais à quelques mètres de Diego 
Maradona entouré de l’équipe du film documentaire 
Maradona D’Emir Kusturica. La rencontre éblouis-
sante du numéro dix du football et du numéro dix 
du cinéma. Ce fut un moment éblouissant ; inou-
bliable ; Maradona a organisé la montée des marches 
à sa manière : il jonglait comme il savait si bien le 
faire avec un ballon, et une fois à l’intérieur de la 

salle il le lança très loin vers le public. 
Un journaliste argentin écrit, presque en notre nom 
à tous, comment annoncer une telle nouvelle (la 
mort de Maradona) au pays ? « C’est comme si on 
lui annonçait que l’Argentine est morte ; que nous 
sommes tous morts…tel l’Aleph des nouvelles fantas-
tiques de Jorge Luis Borges" ; il était "le point où 
convergent toutes les composantes de l’identité 
argentine. Il était ce tout qui contenait et vomissait 
parfois tout ce qui fait l’argentinité, un miroir cru 
qui permettait aux Argentins de voir qui ils sont, le 
bon et le mauvais, l’amour et la haine tels des cou-
sins qui se feraient sans cesse de l’œil… tout comme 
le football et la politique". Maradona ne se réduit 

pas à la fameuse « main de Dieu », la réponse la plus 
cinglante aux années Thatcher qui ont brisé les 
classes populaires…Plus que cela, il est un signe 
plein qui convoque la sociologie et l’anthropologie. Il 
est le héros d’une époque qui n’en produit plus ; 
même Hollywood était essoufflé. Il est l’émana-
tion de cette terre qui a donné un autre héros 
global, CHE. Et Maradona en est le digne héri-
tier. Diego est le CHE du football. Icône des 
foules orphelines d’idéal. A Naples, il avait 
incarné la revanche du sud pauvre sur le 
nord riche. Il était peut-être petit de 
taille mais les autres ne lui arri-
vaient pas à la cheville. Grand 

sur le terrain et immense dans l’ensemble du champ 
social. Mahmoud Darwich, le grand poète palesti-
nien, ce Maradona du verbe, lui avait consacré un 
très beau texte pour décrypter ce phénomène social 
et sémiologique qu’était Diego. Dans le film de 
Kusturica on voit un de ses supporters construire 
une église à sa gloire. Il en a fait son propre culte ; 
une religion ; l’âme d’une époque sans âme. Oui, 
c’est un fait social total. Lorsqu’il rencontra Castro 
au milieu des années 1980, il fut choqué d’apprendre 
que le « lider maximo » avait joué dans sa jeunesse au 
football comme ailier droit. Comment peut-on  
jouer à droite quand on a des idées de gauche ?
Sur le terrain, il produisait un jeu à la fois inventif et 
imprévisible. Le style c’est l’homme. Rien à voir avec 
une mécanique froide et répétitive. Il développait un 
rituel dans le stade et dans la ville qui fait de lui une 
figure culturelle des classes opprimées dépossédées de 
parole et d’image. Y compris quand il bouscule les 
conventions sociales. C’est un 
rebelle qui dérange le sys-
tème. Il est éternel.

Maradona, le « Che » du football

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

Star, icône, fait social

« Il est peut-être petit de taille mais les autres ne lui arrivent pas à la cheville »

exprimant lors d'une rencontre de 
communication initiée par la 
FRMF, samedi au Complexe 

Mohammed VI de football à Maâmora, 
avec les présidents et directeurs techniques 
des clubs de la Botola Pro D1 et D2 sous le 
thème « Centres de formation des joueurs », 
M. Lekjaa a mis l'accent sur l'importance 
pour les dirigeants des clubs de donner une 
importance capitale à la formation des 
joueurs, en tant que moyen de développer 
le ballon rond national.
Il a relevé, dans ce sens, que les centres de 
formation se répartissent en trois catégories: 
des centres déjà construits et qui doivent 
être exploités, d'autres réalisés dans le passé 
mais ne répondant pas aux critères requis et 
doivent subir des travaux de mise à niveau 
et des centres non encore édifiés et qui doi-
vent être érigés dans les plus brefs délais.
M. Lekjaa a également insisté sur l'impor-
tance de la conjugaison des efforts de tout 
un chacun sur les plans national et régional 
afin de détecter les jeunes talents et les 
encadrer de manière professionnelle, notant 
que les rencontres avec les présidents des 
clubs de la Botola Pro D1 et D2 vont se 
poursuivre de manière continue, l'objectif 
étant de permettre aux joueurs en herbe de 
développer leurs potentialités.
A ce propos, le président de la FRMF a 
estimé que les conditions difficiles que le 
football national a traversées en raison de la 

pandémie du coronavirus offrent de grandes 
opportunités à saisir afin de parachever de 
nombreux chantiers, dont celui de la forma-
tion qui repose essentiellement sur l'infras-
tructure et les formateurs.
De son côté, la directrice générale de 
l’Agence Nationale des Equipements 
Publics, Zineb Benmoussa, a présenté deux 
exposés, le premier portant sur les pré-
requis pour l’édification des centres de for-
mation répondant aux normes en vigueur, 
alors que le second concernait le projet du 
nouveau siège de la FRMF et des ligues 
nationales au Complexe Mohammed VI de 
Football. Selon Mme Benmoussa, ce nou-
veau siège sera une "infrastructure architec-
turale novatrice et dynamique". 
Pour sa part, le Directeur technique natio-
nal, Osian Robert, a présenté un exposé sur 
la stratégie de la Direction technique 2020-
2024, qui concerne les sélections nationales, 
l'accompagnement des centres de forma-

tion, la formation des entraîneurs et le foot-
ball féminin.
A cette occasion, M. Robert a souligné l'im-
pératif pour les clubs de la Botola Pro D1 

et D2 de s'atteler sur les aspects physique, 
moral et tactique, à travers la formation des 
joueurs et des entraîneurs, mettant l'accent 
sur l'importance d'analyser la performance 

des joueurs afin de s'arrêter sur les points de 
force et de faiblesse dans leur formation.
S'agissant du football féminin, le directeur 
technique national a relevé qu'il est essentiel 
de former les femmes entraineurs et leur 
donner l'occasion de s'affirmer, ainsi que 
d'encourager les filles à la pratique du foot-
ball.
Cette rencontre a été marquée par la parti-
cipation, en outre, de l'entraineur national, 
Vahid Halilhodzic, qui a salué, dans son 
intervention, le chantier de formation suivi 
par la FRMF, appelant les clubs à la nécessi-
té d’élargir la base des staffs techniques et 
médicaux afin de répondre aux besoins du 
football moderne. A ce propos, Halilhdozic 
s’est dit fier de coopérer avec l’ensemble des 
cadres techniques des clubs nationaux. Au 
début de cette rencontre, le président de la 
FRMF a passé en revue les mesures prises 
afin de garantir un bon début de la Botola 
Pro D1 et D2 le 4 décembre prochain.

Promotion du football national

Mettre en avant le rôle 
des centres de formation

Le président de la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF), Fouzi Lekjaa, a souli-
gné le rôle essentiel que jouent 
les centres de formation dans la 
promotion du football natio-
nal.

S'


