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Le chef de l'OMS met en garde 
contre le « nationalisme vaccinal »

Tedros Adhanom Ghebreyesus en quarantaine

e Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, a été obligé de démentir 
personnellement le faux communiqué 

prétendant la tenue d’un Conseil du gouver-
nement pour l’adoption d’un reconfinement 
national qui avait  fait des ravages sur les 
réseaux sociaux. « Ce communiqué est faux, 
infondé et monté de toutes pièces", a souligné 
le chef de gouvernement.
Après avoir indiqué que plusieurs pays ont 
annoncé une deuxième vague avec un impact 
sur les plans épidémiologique, économique et 
social, El Otmani a qualifié d'"inquiétante" la 
situation épidémiologique actuelle, faisant 
savoir que cette dernière fait l’objet d’une éva-
luation hebdomadaire qui définit les décisions 
à prendre. Par ailleurs, la brigade nationale de 
la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca a été 
chargée d’ouvrir une enquête sur les tenants et 
aboutissants du communiqué mensonger 
véhiculé, et qui prétend la tenue ce dimanche 
d’un Conseil de gouvernement consacré à 
l’approbation d’un reconfinement total en vue 
de faire face à la pandémie du coronavirus 
(Covid 19), à partir du lundi 2 novembre 
2020, annonce le procureur général du Roi 
près la Cour d’Appel de Rabat.

L

Reconfinement 
national : 

Les explications 
de EL Otmani

La BNPJ à Casablanca 
chargée d’ouvrir une enquête

Sahara marocain: « la résolution 2548 
conforte les fondamentaux de la 

position marocaine »

Suite à l’adoption de la résolu-
tion 2548 du Conseil de 
Sécurité sur le Sahara marocain, 
l’ambassadeur, Représentant 
permanent du Maroc auprès de 
l’ONU, Omar Hilale, a déclaré 
à la MAP que la valeur d’une 

résolution ne se réduit pas uni-
quement à la nouveauté qu’elle 
induit, mais surtout dans ce 
qu’elle réaffirme. « Avec cette 
nouvelle résolution, a ajouté le 
diplomate marocain, le Conseil 
de Sécurité réitère ses décisions 

et positions sur la question du 
Sahara Marocain. Elle décline, 
ainsi, un modus operandi 
confortant les fondamentaux de 
la position marocaine pour le 
règlement définitif de ce 
différend »

« Conserver un Maroc multiple, 
uni et fort »

Propos recueillis par Moha Moukhlis

Pour Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM, la littérature irrigue la lan-
gue continuellement et participe aussi à son épanouissement. Et dans ce 
sens, explique-t-il, nous pouvons noter le rôle joué par la nouvelle sensi-
bilité littéraire chez les écrivains amazighes contemporains qui ont pu for-
ger une langue littéraire fine et pure s’éloignant petit à petit de la langue 
orale utilisée dans le quotidien.

Entretien avec Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM
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Par Farouq El Alami (MAP)

A un jour du scrutin présidentiel 
aux Etats-Unis, tous les indica-
teurs sont au vert pour une vic-
toire du démocrate Joe Biden face 
au républicain Donald Trump. A 
en croire les sondages nationaux, 
où le candidat démocrate main-
tient une large avance de 10% 
depuis des mois, l'affaire serait 
déjà pliée. Mais ce serait sans 
compter sur l’incroyable ténacité 
du président sortant qui veut 
défier, encore une fois, tous les 
pronostics.
Les sondages nationaux sont, en 
effet, un indicateur peu fiable des 
résultats réels d’une élection amé-
ricaine. Souvenez-vous, en 2016, 
Hillary Clinton devait remporter 
une victoire facile face à l’impro-
bable Trump. 
Leur optimisme, les partisans de 
Biden le tirent d’une pluie de 
récents sondages dans la poignée 
d’Etats pivots qui vont décider 
cette présidentielle.
En observant la carte électorale, 
on se rend rapidement compte 
que Biden part favori, grâce, d’une 
part, à son avance confortable 
dans les Etats dits "bleus" (démo-
crates), comme la Californie, New 
York ou le Massachusetts, et, de 
l’autre, son offensive dans les Etats 
rouges (républicains), comme la 
Géorgie et la Caroline du Nord, 
où il est au coude à coude avec 
Trump.

Pour remporter la victoire finale, 
l’ancien vice-président doit 
d’abord regagner les trois Etats 
que Trump avait chipé à d’Hillary 
Clinton en 2016, à savoir le 
Wisconsin, le Michigan et, sur-
tout, la Pennsylvanie. 
Selon les derniers sondages publiés 
dans les ultimes jours de la cam-
pagne électorale, Biden devrait 
facilement gagner au Wisconsin, 
avec une avance considérable de 
11% selon une enquête du New 
York Times/Siena College publiée 
dimanche. Au Michigan, le candi-
dat démocrate est accrédité de 7% 
d’avance, tandis qu’en 
Pennsylvanie, rien n’est joué 
puisque l’écart n’est que de 5%, 

soit à peine un peu plus que la 
marge d’erreur du sondage.
De son côté, sa colistière Kamala 
Harris a prévu des escales en 
Caroline du Nord et en Géorgie, 
deux Etats traditionnellement 
républicains qui sont pourtant à 
portée de main cette année pour 
Biden.
Selon la moyenne 
FiveThirtyEight, l'ancien vice-pré-
sident de Barack Obama devance 
son rival de 2% dans ces deux 
Etats où le candidat républicain 
n’a pas droit à l’erreur. Une vic-
toire démocrate dans l'un de ces 
Etats serait synonyme de coup de 
grâce. Mais tout n’est pas perdu 
pour Trump, dont les partisans 

ont pu se consoler samedi avec un 
sondage de Des Moines Register/
Mediacom qui donne au candidat 
républicain un avantage de 7% en 
Iowa, un Etat du Midwest qu’il 
avait facilement remporté en 
2016.
Reste que la voie vers une victoire 
parait plus compliquée pour le 
président sortant, car non seule-
ment doit-il absolument gagner en 
Floride, au Texas, en Géorgie, en 
Caroline du Nord, en Iowa et en 
Ohio, mais il lui faut aussi tenter 
de ravir la Pennsylvanie ou le 
Michigan aux démocrates. Dans 
ce jeu de probabilités, l’avantage 
est du côté de Biden, pour le 
moment.

Face à un Biden favori des sondages

Trump veut recreer la surprise 
de 2016

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a 
annoncé la suspension des services des centres d'imma-
triculation de Rabat, Témara et Inezgane, à partir de 
lundi et jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure d'urgence, 
prise en coordination avec les autorités locales, s'inscrit 
dans le cadre des démarches préventives mises en place 
pour lutter contre la propagation de la pandémie de 
Covid-19 et garantir la sécurité sanitaire des employés 
et des usagés, a relevé la NARSA dans un communiqué.
A cet effet, la NARSA appelle les usagers au strict res-
pect des mesures sanitaires, notamment le port du 
masque de protection et le respect de la distanciation 
sociale au sein des services territoriaux de l'agence 
(centres d'immatriculation), auto-écoles et centres de 
visite technique.

NARSA: Suspension 
des services des centres 

d'immatriculation

Prévention contre la grippe

Rabat, Témara et Inezgane
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Lancement de la 
campagne nationale

Khalid Darfaf

La tension monte d’un cran dans le secteur de la 
santé et il semble que le chef du département de 
tutelle, Khalid Ait Taleb, s’attend à des jours diffi-
ciles. En fait, après le corps des infirmiers, les 
médecins ont décidé d’observer un débrayage de 
48 heures, et ce les 4 et 5 du mois  courant,  à 
l’exception des services d’urgence, de réanimation 
et les unités de soin de la Covid-19, apprend-on 
dans un communiqué rendu public par le syndicat 
indépendant des médecins du secteur public 
(SIMSP).

Secteur de la Santé

Des jours difficiles 
attendent Khalid 

Ait Taleb

P°  3

P°  1 1

P°  3P°  4

Premier League

Frank 
Lampard 
sous le 
charme 
de Ziyech !

Entretien avec Omar Hilale, ambassadeur du Maroc a l'ONU



A vrai dire

Encore une bonne raclée pour les ennemis de notre 
cause nationale suprême ! Le conseil de sécurité de 
l’instance onusienne vient de rendre publique la 
résolution 25 48 stipulant la prolongation d’une 
année la mission de la Minurso. On n’a plus à tergi-
verser sur cette question, puisque les dès sont jetés 
pour une énième désillusion des séparatistes et leurs 
acolytes de l’est du royaume. D’autant plus que la 
suggestion relative à l’autonomie sur les provinces 
marocaines récupérées gagne, de jour en en jour, de 
crédibilité sur l’arène mondiale. Une offre solide, 
loyale et durable que les grands de la planète sou-
tiennent et qui met un terme à toute autre réclama-
tion de séparatisme et d’autodétermination. La 
nomination d’un nouvel émissaire du SG de 
l’ONU, dans les jours qui viennent, remettrait  sur 
selle les rencontres en table ronde, déjà entamées 
successivement en 2018 et 2019. La junte algéroise 
a beau se dissimuler de son intrusion dans ce conflit 
artificiel résolument maroco-marocain pour des 
convoitises hyper   hégémoniques sur la région. Au 
fil du temps, il s’enrage de voir ses chimères s’es-
tomper, au regard du réalisme et de la sagesse dont 
le Maroc traite le dossier saharien, mais aussi du 
retour à l’évidence dont les pays africains, jadis 
hâblés par la soldatesque algérienne, ne cessent de 
faire montre, non seulement par le ralliement à la 
thèse marocaine, mais aussi par la plantation des 
antennes diplomatiques à Laayoune et Dakhla. 
C’est dire combien le processus de régulation à base 
d’un dialogue politique entre divers antago-
nistes, s’avère inéluctable. Chose que les militaristes 
d’Alger tentent vainement d’atermoyer à travers des 
altercations sordides que ni ses propagandes mystifi-
catrices d’antan dans le camp africain ni ses res-
sources pétrolières soudoyantes, ne pouvaient indé-
finiment avoir de l’ascendant sur son giron. 
Aujourd’hui, Alger, affaibli par l’effritement de son 
régime autocratique et désavoué par la communauté 
international est semblable à une vipère étêtée dont 
la queue s’agite encore aux ultimes convulsions sans 
aucune issue à ses mirages. Par contre, le Maroc fort 
conforté par sa suggestion, sa détermination et la 
perception positive dont il jouit sur la scène univer-
selle, s’en allait se lancer dans l’édification tous azi-
muts de ses terres qui lui reviennent de droit, après 
se les avoir adjugés du joug colonial. Il se devra, en 
fait, de poursuivre ce labeur d’envergure, tout en 
s’armant de vigilance et maintenant la stabilité que 
les mercenaires comptent embraser !

Le mirage 
algérien !

Saoudi El Amalki
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e renforcement de la coopération dans le 
secteur privé entre le Maroc et le 
Rwanda a été au centre d'une séance de 

travail, vendredi à Casablanca, entre le ministre 
rwandais des Affaires étrangères et de la coopéra-
tion, Vincent Biruta, et le président de la 
Commission Afrique de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdou 
Diop. 
Les deux parties ont ainsi examiné les moyens de 
renforcer l'implication du secteur privé marocain 
dans les projets du plan de développement du 
Rwanda et se sont arrêtées sur l'état d'avance-
ment des projets marocains au Rwanda. 
Cette rencontre a constitué une occasion, pour 
le ministre rwandais notamment, de discuter de 
l'avancement des projets stratégiques signés entre 
les deux pays, lors de la visite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI au Rwanda en 2016, et 

d'identifier de nouvelles opportunités de coopé-
ration future. 
"Cette visite a pour objectif de faire le point sur 
les différents projets d'investissement en cours au 
Rwanda et éventuellement identifier de nou-
veaux projets avec le secteur privé", a déclaré à 
cette occasion M. Biruta. 
De son côté, M. Diop, s'est félicité des "excel-
lentes" relations liant le Maroc et le Rwanda, 
tout en mettant en avant les "forts" liens de coo-
pération tissés entre les deux pays. 
"Les entreprises marocaines se sont engagées à 
investir au Rwanda. Beaucoup de projets ont été 
lancés, et cette séance de travail est pour faire le 
point sur ces projets et aussi voir les autres axes 
de coopération, où nos entreprises pourront par-
ticiper au développement de Rwanda", a t-il 
ajouté. 
Plutôt dans la journée, le ministre des Affaires 

étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, et son homologue rwandais, ont signé, 
à Rabat, deux accords de coopération. 
Il s'agit d'un mémorandum d'entente qui a pour 
objectif de créer un Comité de pilotage de la 
coopération entre les gouvernements des deux 
pays, et en vertu duquel, le Comité en question 
sera chargé du suivi et de l'évaluation de la mise 
en œuvre des décisions et recommandations 
sanctionnant les travaux de la Grande 
Commission mixte de coopération maroco-
rwandaise, ainsi que les rencontres bilatérales 
entre les hauts responsables des deux pays. 
Aussi, les deux ministres ont signé un mémoran-
dum d'entente de coopération dans le domaine 
des sports, qui permettra de définir les modalités 
de coopération entre les deux pays dans ce 
domaine.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération, de la Francophonie, de l'Inté-
gration régionale et des Gabonais de l'étran-
ger, Pacôme Moubelet Boubeya, a réitéré, 
vendredi depuis la ville de Laâyoune, le sou-
tien "permanent et constant" de son pays au 
Maroc au sujet de son intégrité territoriale. 
"Nous sommes vraiment aux côtés du 
Maroc" sur la question de la marocanité du 
Sahara, a déclaré à la presse M. Moubelet 
Boubeya, qui s’est entretenu au consulat 
général gabonais avec le wali de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la 
province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate. 
L’inauguration au début de cette année d’un 
consulat général dans le chef-lieu du Sahara 
marocain "n’est pas symbolique, mais un 
acte vrai qui vient confirmer notre soutien 
permanent et constant auprès du Maroc", a 
souligné le chef de la diplomatie gabonaise. 
Il s’agit, en effet, de réaffirmer "notre posi-
tion sur la marocanité de ce territoire", a-t-il 
dit, saluant l'excellence des relations d'ami-
tié et de fraternité unissant les deux États 

africains, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI et du président du Gabon, 
Ali Bongo Ondimba. 
Le ministre a, en outre, noté que son dépla-
cement à Laâyoune "vise à mettre en route 
d’une façon permanente le consulat général" 
de son pays dans cette ville du Sud maro-
cain. 
Au cours de cette entrevue, M. Bekrate a 
mis en avant les atouts naturels et écono-
miques dont regorge la région Laâyoune-
Sakia El Hamra, qui ambitionne de devenir 
un pôle économique pionnier à l’échelle 
nationale et une plaque tournante pour les 
échanges commerciaux entre l’Europe et 
l’Afrique Subsaharienne, à la faveur du 
modèle de développement des provinces du 
Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 
2015. 
Le wali a également mis l’accent sur l’offre 
variée en matière d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle dans la 
région, citant, dans ce cadre, l’École supé-
rieure de technologie (EST) et les divers ins-

tituts relevant de l'Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du travail 
(OFPPT). 
Cette offre, a-t-il ajouté, sera renforcée 
davantage dans un proche avenir 
avec la réalisation de deux projets 
phares, à savoir la Faculté de méde-
cine et la Cité des métiers et des 
compétences, faisant part de la 
"pleine disposition" de la Région à 
accueillir les étudiants gabonais sou-
haitant poursuivre leurs études à 
Laâyoune. 
Mercredi, M. Moubelet Boubeya 
avait eu des entretiens à Rabat avec 
le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita. Il a également tenu, 
jeudi à Casablanca, une rencontre 
avec le président de la 
Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib 
Alj.

L

Une volonté commune de renforcer 
la coopération dans le secteur privé

Libreville réitère son appui 
à la marocanité du Sahara

Maroc-Rwanda

Maroc - Gabon

Khadija Sadouk 
nous a quittés
Les familles Sadouk et Kazzouzi ont la douleur de vous 

annoncer le décès survenu mercredi 29 octobre 2020 de 

leur chère et regrettée Khadija Sadouk 

Elles prient le Tout Puissant  d'agréer la défunte en sa 

sainte miséricorde.

Pour leur part  les familles Krouti, Borkadi, Zaazaa, 

Dupont, Saroute, Mdidech, Martelliere, Bennani, Venant 

et Sekraoui s’associent à  cette  terrible épreuve  et 

implorent Dieu d'accueillir la chère disparue en son 

vaste paradis. 

-Nous sommes à Dieu et à 

lui nous retournons



La tension monte d’un cran dans le secteur de la 
santé et il semble que le chef du département de 
tutelle, Khalid Ait Taleb, s’attend à des jours diffi-
ciles. En fait, après le corps des infirmiers, les 
médecins ont décidé d’observer un débrayage de 48 
heures, et ce les 4 et 5 du mois  courant,  à l’excep-
tion des services d’urgence, de réanimation et les 
unités de soin de la Covid-19, apprend-on dans un 
communiqué rendu public par le syndicat indépen-
dant des médecins du secteur public (SIMSP).  La 
même source ajoute que des sit-in de protestation 
seront organisés dans toutes les régions du 
Royaume le mercredi 4 novembre à partir de 
10h00. 
Tout en dénonçant la position du gouvernement la 
qualifiant d’incompréhensible concernant le dossier 
revendicatif des médecins,  pharmaciens et chirur-
giens-dentistes du secteur public,  le syndicat tient 
l’Exécutif pour responsable des futurs développe-
ments d’une situation tout à fait critique, souligne 
le communiqué de la SIMSP.  
Parmi les principaux points de discorde opposant 
les médecins de la fonction publique et le minis-
tère, le syndicat soulève la non concrétisation des 
résultats de l’accord du 21 décembre 2015 et reven-
dique la révision totale  de l’indice salariale 509. 

Une telle mesure va permettre certainement la 
réhabilitation du  doctorat en médecine,  avait 
d’ailleurs  indiqué le docteur  El Mountadar 
Alaoui, Secrétaire national du SIMSP. 
En termes plus clairs, le salaire d’un médecin recru-
té dans la fonction publique et qui a fait environ 
10 ans d’études,  se situe autour de 8000 DH, soit 
l’équivalent d’un diplômé d’un master ayant bac+5, 
ce qui relève de l’injustice laisse entendre la même 
source.  
En sus de cela, le dossier revendicatif du syndicat 
comporte également  l’amélioration des conditions 
du travail, la révision des règles d’affectation et de 
démission…   
Notons par ailleurs, que  le syndicat se dit prêt à 
poursuivre  la mobilisation pour l’organisation des 
sit-in de protestation devant le siège du ministère 
de la Santé et celui des Finances. Et ce n’est pas 
tout, étant donné que le SIMSP prévoit l’organisa-
tion d’une grande marche nationale et ce avec la 
participation de l’ensemble des  médecins, pharma-
ciens et chirurgiens-dentistes du secteur public. 
Cette manifestation, dont la date n’a pas encore été 
fixée, aura comme point de départ le siège du 
ministère de la Santé et devant prendre fin devant 
la Chambre des représentants, note le communi-
qué. 

Le Conseil de sécurité vient 
d’adopter la résolution 2548. 
Qu’apporte-t-elle de nouveau ? 

La valeur d’une résolution ne se réduit pas 
uniquement à la nouveauté qu’elle induit, 
mais surtout dans ce qu’elle réaffirme. Avec 
cette nouvelle résolution, le Conseil de 
Sécurité réitère ses décisions et positions 
sur la question du Sahara Marocain. Elle 
décline, ainsi, un modus operandi confor-
tant les fondamentaux de la position maro-
caine pour le règlement définitif de ce dif-
férend :

1- La solution de cette question ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis.
2- Le processus de tables rondes, avec son 
format, ses modalités et ses quatre partici-
pants, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et 
le «polisario», est la seule voie pour parve-
nir à cette solution politique.
3- L’Algérie est une partie prenante à ce 
différend régional. Elle ne pourra plus se 
limiter à une participation protocolaire à 
l’ouverture et la clôture des pourparlers, 
comme ce fut le cas durant les treize 
rounds du processus de Manhasset. 
Désormais, le Conseil de sécurité lui 
impose de s’engager sérieusement, tout au 
long du processus, jusqu’à son aboutisse-
ment.
4- L’autonomie est l’unique Initiative 
sérieuse et crédible à même de mettre fin à 
ce différend régional, dans le cadre de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Maroc.

La nouveauté dans cette résolu-
tion concerne la nomination d’un 
nouvel Envoyé personnel. Quelle 

est votre réaction à ce sujet ? 
Le Conseil de Sécurité est dans son rôle en 
exprimant son attente de la nomination 
d’un nouvel Envoyé personnel du 
Secrétaire général et en l’encourageant à 
reprendre les consultations entre les quatre 
participants, là où elles se sont arrêtées, et à 
construire sur les progrès réalisés par l’an-
cien Envoyé personnel, Horst Köhler.
Pour sa part, le Maroc fait entièrement 
confiance au Secrétaire général de l’ONU. 
Nous sommes certains qu’il trouvera le 
profil idoine et la stature appropriée, à la 
hauteur de l’ex-président Horst Köhler, 
afin de relancer et faire aboutir le processus 
politique.

L’Algérie continue d’appeler au 
référendum. Cet appel ne contre-
dit-t-il pas les paramètres consa-
crés par le Conseil de Sécurité ? 

C’est plus qu’une contradiction. Soit le 
logiciel diplomatique de l’Algérie est en 
retard de deux décennies, soit elle persiste 
dans sa politique de l’autruche. Dans les 
deux cas, les résolutions du Conseil de 
sécurité invalident clairement sa demande. 
Le référendum n’est pas un principe, il 
n’est qu’un instrument que le Conseil de 
sécurité a banni de son lexique résolution-
nel pour la 20ème année consécutive et 
dans ses 34 résolutions successives depuis 
2001. En s’abstenant de toute référence au 
référendum, le Conseil de sécurité a désa-
voué les adversaires de notre intégrité terri-
toriale, il a balayé d’un revers de main leur 
divagation référendaire. Cet abandon du 
référendum par le Conseil de sécurité, a 
mis l’Algérie et son «polisario» devant leur 
responsabilité historique. Soit s’engager 

résolument dans le processus politique, soit 
provoquer son arrêt cardiaque.
Au Sahara, la régionalisation avancée est en 
marche. Bientôt, il ne restera plus rien à 
discuter sinon déposer les armes, à l’instar 
de plusieurs mouvements séparatistes dans 
le monde et libérer les populations séques-
trées dans les camps de Tindouf afin 
qu’elles réintègrent la mère patrie, le 
Maroc.

 Quelle est votre réaction à la 
multiplication inquiétante des 
violations et des provocations du 
« polisario»? 

Ces violations, que le Maroc condamne 
avec la plus grande vigueur, préoccupent 
profondément le Secrétaire général de 
l’ONU et les membres du Conseil de sécu-
rité. La nouvelle résolution du Conseil de 
sécurité a été ferme en enjoignant une nou-
velle fois au groupe armé séparatiste, le « 
polisario », de respecter le cessez-le-feu, les 
Accords militaires et les résolutions du 
Conseil. Cette injonction survient suite au 
rapport accablant du Secrétaire général de 
l’ONU au Conseil, qui a mis à nu les mil-
liers de violations du «polisario», d’une 
magnitude et d’une gravité sans précédents.  
Le «blocage» du passage de Guergerate, 
l’envoi des milices du «polisario» en y 
incluant des civils, y compris des femmes 
et des enfants, au bord du Dispositif de 
défense et leur instrumentalisation dans des 
faces à faces avec les militaires marocains 
jusqu’en face de leurs postes, sapent le pro-
cessus politique et menacent la paix et la 
stabilité régionales. Ces provocations 
auraient pu déboucher sur des incidents 
graves et violents, si ce n’était la retenue 

exemplaire, le sang-froid et la discipline 
professionnelle de nos vaillants soldats. Ce 
que tous les responsables du Secrétariat de 
l’ONU et de la Minurso ont unanimement 
loué. Les plus hauts responsables de l’ONU 
sont tenus informés au jour le jour de ces 
violations tout en les avertissant que la 
patience et la retenue du Royaume ont des 
limites. Aussi, le « polisario » doit-il savoir 
qu’en persistant dans ses agissements désta-
bilisateurs, il se disqualifie et perd toute 
habilité, s’il en avait encore, à s’assoir 
autour de la table ronde. Ses provocations 
risquent de lui fermer définitivement la 
fenêtre de sa participation au processus 
politique.

L’ouverture de Consulats au 
Sahara marocain se poursuit et 
s’accentue. Quel sens donnez-
vous à ce développement majeur ? 

L’ouverture de ces Consulats constitue 
effectivement un développement majeur 
dans le dossier du Sahara marocain. 
Conformément au droit international, il 
s’agit d’un acte de consentement Souverain 

entre l’Etat de résidence et l’Etat d’envoi. 
Ces ouvertures sont la résultante de trois 
facteurs structurants:
Primo, une vision stratégique de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, qui ambitionne de faire du Sahara 
marocain un hub régional du Maroc au 
service du continent africain. Secundo, un 
modèle de développement économique des 
provinces du sud, accompagné du renforce-
ment de l’Etat de droit et de la démocratie 
inclusive et participative. La triple dimen-
sion du calme, le développement et le res-
pect des droits de l’Homme au Sahara a été 
amplement relevée dans le dernier rapport 
du Secrétaire général de l’ONU au Conseil 
de sécurité et dans la résolution 2548.
Tercio, la confirmation diplomatique de la 
marocanité du Sahara avec l’ouverture 
d’une quinzaine de consulats de pays afri-
cains frères et amis. Cette percée diploma-
tique verra incessamment son prolonge-
ment naturel à la région du Golfe, grâce à 
l’ouverture imminente du Consulat des 
Emirats Arabes Unis à Laâyoune et trouve-
ra bientôt sa continuité dans d’autres 
régions du monde.
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Khalid Darfaf
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Cinq questions à Omar Hilale, ambassadeur du Maroc à l'ONU

Sahara marocain : « la résolution 2548 décline un modus operandi 
confortant les fondamentaux de la position marocaine »

 Actualité

Suite à l’adoption de la résolution 2548 du Conseil de Sécurité sur le Sahara marocain, l’ambassa-
deur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a répondu aux questions 
de la MAP.

Secteur de la Santé 
Des jours difficiles attendent 

Khalid Ait Taleb

En effet, Chelsea a vaincu Burnley (3-0) grâce a un 
Ziyech très en jambes et surtout très inspiré, comme 
en témoigne son but inscrit à la 26e minute et sa passe 
décisive délivrée à Timo Werner à la 70e minute de la 
rencontre. 
Une performance qui lui a valu de s’offrir un nouveau 
record en devenant le premier joueur à marquer lors de 
ses deux premiers matches avec Chelsea, toutes compé-
titions confondues depuis Diego Costa en août 2014.
Après la fin de la rencontre, son entraîneur, Frank 
Lampard, visiblement sous le charme de son maestro, 
n’a pas hésité à le couvrir de louanges : 
« Avec Hakim, nous avions le potentiel de faire venir 
quelqu’un avec des qualités vraiment différentes de ce 
que nous avons eu ces dernières années en termes de 
joueur gaucher et droitier, ce qui était sa position prin-
cipale à l’Ajax. Je l’aime vraiment en tant que person-
nalité. J’ai eu des conversations avec lui très tôt lorsque 
nous l’avons signé et j’ai été frappé par sa confiance. Il 
y a une confiance intérieure que j’aime. Nous en avi-
ons besoin. Nous avons besoin de joueurs avec 
confiance et personnalité qui croient qu’ils devraient 
être ici et veulent offrir quelque chose. Il a été un rêve 
absolu de travailler avec lui », a déclaré le tacticien 
anglais.

O.Z

Premier League

Frank Lampard sous le 
charme de Ziyech !
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Après avoir inscrit son premier but en Ligue des champions contre Krasnodar (4-0), le Lion de l’Atlas, Hakim Ziyech, a signé 
une nouvelle prestation XXL pour les Blues de Chelsea. Cette fois-ci, en Premier League, le Marocain a trouvé une nouvelle 
fois le chemin des filets, inscrivant son 2e but en 2 matchs avec la formation londonienne.

Bouchra Hajij
« Mon élection à la tête de la CAVB, un hommage 

à la femme marocaine et au sport national »

La nouvelle présidente de la 
Confédération africaine de volleyball 
(CAVB), Bouchra Hajij, a estimé que 
son élection dimanche à la tête de l'’ins-
tance africaine est "une consécration de 
la position du Royaume en Afrique et 
un hommage à la femme marocaine et 
au sport national".
Dans un entretien accordé à la MAP, 
Mme Hajij a exprimé sa fierté en tant 
que femme marocaine, africaine et arabe 
de son élection à la tête de la 
Confédération africaine de volleyball, 
soulignant qu’elle ne ménagera aucun 
effort pour promouvoir cette discipline 
dans tous les pays du continent africain.
"Je suis également fière de mon apparte-
nance à mon pays, le Maroc, auquel 42 
pays africains ont fait confiance et l'ont 
choisi à la tête de la Confédération afri-
caine de volleyball, et ce n'est pas 
étrange pour le Royaume, étant donné 
le rôle de pionnier qu'il joue au niveau 
continental sous la conduite éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI", a indiqué 
Mme Hajij.
Elle a relevé que son élection à la prési-
dence de cette instance continentale est 
une victoire du Maroc et de toutes les 
femmes marocaines qui ont démontré 
qu’elles sont capables de maîtriser la ges-
tion et la direction dans tous les 
domaines, en particulier dans le 
domaine sportif qui était jusqu'à récem-
ment l'apanage des hommes.
Mme Hajij a affirmé qu’elle-même et 
l’équipe qui va travailler à ses côtés 
durant son mandat sont conscients de la 
lourde responsabilité qui pèse sur eux, 
exprimant sa volonté d’œuvrer au profit 
du sport en général et du volleyball en 
particulier, ainsi que pour les jeunes pas-
sionnés de cette discipline dans tous les 
pays africains.
Elle a, à cet égard, noté que son pro-
gramme qui a été soumis aux différentes 
fédérations nationales comporte plu-
sieurs projets et chantiers visant à don-
ner un nouvel élan au volleyball dans le 
continent africain, relevant que ses pré-
cédentes fonctions en tant que vice-pré-
sidente de l’instance africaine lui ont 
permis de connaître les points forts et 
faibles de la discipline, ainsi que les 
opportunités à saisir pour sa promotion 
et son développement.
Selon elle, ces projets et chantiers s'arti-
culent, notamment, autour de la forma-
tion continue dans les différents 
domaines liés au volleyball, tant en ce 

qui concerne les entrainements, que 
l'arbitrage et les professions qui lui sont 
liées comme la médecine et le massage, 
de la restructuration des cadres féminins 
et de la réduction du fossé entre 
hommes et femmes, en particulier en ce 
qui a trait à l'accès aux postes de res-
ponsabilité et de gestion.
Elle a également indiqué que les fédéra-
tions nationales seront traitées sur un 
même pied d'égalité afin de réduire les 
disparités entre les pays de l'Afrique du 
nord, leaders dans cette discipline, et le 
reste du continent, sur les plans cognitif, 
technique et de qualification des cadres, 
tout en formulant des propositions dans 
ce sens, à l'instar de l'organisation de 
compétitions inter-régions dans le 
beach-volley et le volley-ball indoor.
Sur un autre registre, Mme Hajij a fait 
savoir que l'accent sera mis, par ailleurs, 
sur la diversification des ressources 
financières à travers la recherche de nou-
veaux sponsors afin que les revenus de la 
CAVB ne dépendent plus de la seule 
prime reçue de la Fédération internatio-
nale de volleyball et du Comité interna-
tional olympique. L'objectif étant, a-t-
elle poursuivi, la promotion de ce sport, 
notamment le beach-volley, qui draine 
de plus en plus de sportifs (1ère disci-
pline mondiale aux JO-2016) et de 
téléspectateurs.
La responsable marocaine n'a pas omis 
de mentionner que le volleyball africain 
traverse une crise de gestion sérieuse, ce 
qui a poussé 42 fédérations nationales à 
voter pour le changement, se disant 
"présidente pour tous", tant pour ceux 
qui ont voté pour elle que pour ceux 
qui ont voté pour son rival.
Elle a en outre fait savoir qu'un partena-
riat sera noué avec la Confédération 
asiatique de volleyball dans le domaine 
de l'échange d'expériences.
Mme Hajij a souligné que le message de 
félicitations que lui a adressé SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de son élec-
tion à la tête de la CAVB est une 
"source de fierté" et qu'il la motivera à 
fournir davantage d'efforts afin d'être à 
la hauteur de la confiance placée en elle.
L'élection de Mme Hajij, présidente de 
la Fédération royale marocaine de vol-
leyball, à la tête de l'instance continen-
tale, dimanche dernier par visioconfé-
rence, est intervenue après l'obtention 
de 42 voix sur 54 fédérations nationales, 
contre 12 voix pour son rival égyptien 
Amr Elwani, président de la CAVB 
depuis 2001.
Mme Hajij est membre de la commis-

sion de parité de l'Association des comi-
tés nationaux olympiques d'Afrique. 
Elle est également membre de la com-
mission de la Culture et du patrimoine 
olympique du Comité international 
olympique.
Dans cet entretien, Mme Bouchra Hajij 
a également jeté la lumière sur son pro-
gramme et ses priorités pour le dévelop-
pement de la discipline dans le conti-
nent africain. 

1. Que représente votre élec-
tion à la tête de l'instance 
continentale du volleyball ? 

Mon élection à la tête de la CAVB, une 
consécration de la position du Royaume 
en Afrique et un hommage à la femme 
marocaine et au sport national. Je suis 
également fière de mon appartenance à 
mon pays, le Maroc, auquel 42 pays 
africains ont fait confiance et l'ont choi-
si à la tête de la Confédération africaine 
de volleyball, et ce n'est pas étrange 
pour le Royaume, étant donné le rôle de 
pionnier qu'il joue au niveau continen-
tal sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI.
Cette élection est une victoire du Maroc 
et de toutes les femmes marocaines qui 
ont démontré qu’elles sont capables de 
maîtriser la gestion et la direction dans 
tous les domaines, en particulier dans le 
domaine sportif qui était jusqu'à récem-
ment l'apanage des hommes.

2. Votre programme a-t-il 
contribué à votre succès aux 
dépens de votre rival? 

Effectivement, mon programme qui a 
été soumis aux différentes fédérations 
nationales comporte plusieurs projets et 

chantiers visant à donner un nouvel élan 
au volleyball dans le continent africain, 
relevant que ses précédentes fonctions 
en tant que vice-présidente de l’instance 
africaine lui ont permis de connaître les 
points forts et faibles de la discipline, 
ainsi que les opportunités à saisir pour 
sa promotion et son développement.

3. Quels sont les principaux 
axes de votre programme?

Le programme est axé sur des projets et 
chantiers qui s'articulent, notamment, 
autour de la formation continue dans 
les différents domaines liés au volleyball, 
tant en ce qui concerne les entraine-
ments, que l'arbitrage et les professions 
qui lui sont liées comme la médecine et 
le massage, de la restructuration des 
cadres féminins et de la réduction du 
fossé entre hommes et femmes, en parti-
culier en ce qui a trait à l'accès aux 
postes de responsabilités et de gestion.
Selon ce programme, les fédérations 
nationales seront traitées sur un même 
pied d'égalité afin de réduire les dispari-
tés entre les pays de l'Afrique du nord, 
leaders dans cette discipline, et le reste 
du continent, sur les plans cognitif, 
technique et de qualification des cadres, 
tout en formulant des propositions dans 
ce sens, à l'instar de l'organisation de 
compétitions inter-régions dans le 
beachvolley et le volleyball indoor.

4. La CAVB dispose-t-elle de 
ressources financières suffi-
santes pour mettre en œuvre 
ce programme?

L'accent sera mis sur la diversification 
des ressources financières à travers la 
recherche de nouveaux sponsors afin 
que les revenus de la CAVB ne dépen-
dent plus de la seule prime reçue de la 
Fédération internationale de volleyball 
et du Comité international olympique. 
L'objectif étant, a-t-elle poursuivi, la 
promotion de ce sport, notamment le 
beach-volley, qui draine de plus en plus 
de sportifs (1ère discipline mondiale aux 
JO-2016) et de téléspectateurs.
Le volleyball africain traverse une crise 
de gestion sérieuse, ce qui a poussé 42 
fédérations nationales à voter pour le 
changement. 
Je serai une "présidente pour tous", tant 
pour ceux qui ont voté pour moi que 
pour ceux qui ont voté pour mon rival. 
Par ailleurs, un partenariat sera noué 
avec la Confédération asiatique de vol-
leyball dans le domaine de l'échange 
d'expériences.

Le Raja de 
Casablanca est à 
moins de 2 jours 
pour disputer son 
second duel déci-
sif comptant pour 
la demi-finale 
« retour » de la 
Ligue des 
Champions 
d’Afrique contre 
le Zamalek, pré-
vue ce mercredi au Caire en nocturne. 
L’équipe des Verts était dans l’obligation d’attendre le 
début de cette semaine pour faire le voyage en Egypte, 
lundi, et afin de mobiliser sa formation type dont les 
joueurs qui étaient contaminés par la pandémie de 
Covid-19 et qui venaient d’être guéris après leurs tests 
négatifs.
Seulement deux à trois joueurs dont le gardien Anas 
Zniti restent toujours testés positifs. Zniti qui risque 
de ne pas faire le voyage d’Egypte serait remplacé par 
son homologue Mohamed Bouaamira guéri de la pan-
démie tout comme les joueurs titulaires dont le capi-
taine Mohcine Metoualli, Abdelilah El Hafidi, 
Soufiane Rahimi, Omar Arjoune, Mohamed El 
Mekaazi, Ayoub Nanah, Anas Jabroun, Zakaria El 
Wardi, Ilias Hadda, Mahmoud Benhalib, Omar 
Boutayeb, Zrida, Jbira, Douik… ainsi que ceux qui se 
sont remis de leurs blessures dont Abderrahim Achakir 
et Sanad El Ouarfalli.
Tout l’effectif semble donc prêt et déterminé pour 
honorer sa mission même si les préparatifs ont été 
tronqués par le manque des entrainements collectifs 
notamment pour les joueurs qui étaient en confine-
ment sportif et les autres blessés.
Le moral semble au beau fixe chez les joueurs et avec 
eux toutes les composantes rajaouies qui sont appelées 
à rester concentrer sur une seule chose, la victoire et 
rien que la victoire. Car les Verts sont condamnés à 
s’imposer par 2 buts afin de remonter la petite défaite 
de (1-0) encaissée dans leur fief au Complexe 
Mohammed V. Arracher la qualification au Stade du 
Caire ne serait-ce qu’une belle récompense pour le 
Raja qui méritait mieux lors de la première manche de 
Casablanca sans l’arbitrage camerounais défaillant si on 
ne veut dire scandaleux en l’ayant privé de pas moins 
de 3 véritables penalties.
Espérons que l’arbitrage du Gambien Gassama désigné 
pour la seconde manche du Caire soit à la hauteur et 
puisse réussir le plus d’un duel chaud promettant 
beaucoup entre deux grandes formations qui se 
connaissent très bien.
Le Zamalek est à la recherche de la confirmation. Le 
Raja, lui, compte se racheter et continuer son périple 
vers la finale contre l’autre club égyptien, Al Ahly, 
tombeur du WAC sur le score sans appel (5-1) dans les 
deux rencontres (3-1 en demi-finale retour au Caire 
après le 2-0 de l’aller à Casablanca).
Et puis, le Raja briguera une nouvelle remontada au 
détriment d’un adversaire zamalkaoui qu’il avait élimi-
né de la même manière en Coupe arabe en 2006. A 
cette époque, et pour l’histoire, le Raja dirigé par le 
même entraineur d’aujourd’hui, Jamal Sellami, avait 
certes perdu le match « aller » à domicile par (2-0) 
avant de se révolutionner lors du match « retour » en 
Egypte en s’imposant sur le score net de (3-0).
L’histoire voulait également que le Raja continue en 
Coupe arabe en réussissant de beaux duels dont 
notamment celui du derby contre le voisin wydadi 
avec la belle remontada de (4-4 au retour après le nul 
1-1 de l’aller). Le Raja attend toujours la demi-finale 
« retour » chez lui avec l’espoir de remonter le petit 
handicap de la défaite (1-0) dans le fief de l’autre 
équipe égyptienne d’Al Masry.
Le Raja qui garde ses chances de réussir la qualification 
en finale de cette coupe arabe qui se jouera au Maroc, 
souhaite bien renouer avec le sacre africain de la 
Champion’s League qu’il a remporté à 3 reprises mais 
qui continue de lui faire défaut depuis 20 ans, sachant 
bien qu’il avait loupé le 4e trophée de la compétition 
en 2002 en s’inclinant en finale face au même adver-
saire zamalkaoui (défaite au Caire 1-0 après le nul 0-0 
de Casablanca).
Aujourd’hui, toutes les portes restent ouvertes pour le 
Raja qui souhaite réussir la triplette d’une saison 
exceptionnelle, les sacres africain et arabe après la 
Botola remportée après une absence de 7 ans, depuis 
2013 quand les Verts avaient été invités à disputer le 
Mondial des clubs organisé au Maroc avec le grand 
exploit de se qualifier en finale remportée par le 
Bayern Munich (2-0) à Marrakech.
Ce sont là quelques beaux souvenirs des Verts qui sou-
haitent continuer sur leur lancée.
Mission difficile mais pas impossible dans une saison 
exceptionnelle sur plusieurs niveaux…

Raja : nouvelle 
remontada en vue

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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e ministère de la Santé a lancé, 
lundi, la campagne nationale de 
prévention contre la grippe avec 

comme slogan "Certains sont plus fragiles 
face à la grippe : Vaccinons-nous, 
Protégeons-nous et nos proches !", qui se 
poursuivra selon l'évolution de la situation 
épidémiologique. Cette campagne cible les 
personnes à risque de complications graves, 
voire de décès liés à la grippe, notamment les 
femmes enceintes, les personnes souffrant 
d’affections chroniques telles que l’insuffi-
sance rénale chronique, le diabète, les mala-

dies cardiaques et affections pulmonaires 
chronique, ainsi que les sujets âgés de 65 ans 
et plus et les enfants de moins de 5 ans, a 
précisé le ministère dans un communiqué. 
La vaccination est également recommandée 
pour les professionnels de santé puisqu'elle 
permet, en plus de leur protection indivi-
duelle et celle de leur entourage familial et 
professionnel, la prévention de la transmis-
sion de la maladie aux patients admis dans 
les structures de soins. Le vaccin grippal dis-
ponible cette année est un vaccin quadriva-
lent (tétravalent). Sa composition est adaptée 

annuellement, suivant la recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Par ailleurs, dans le contexte sanitaire inédit 
que connaissent plusieurs pays du monde, 
dont le Maroc, où la co-circulation du virus 
grippal et du virus SARS-COV2 n’est pas 
exclue, le ministère de la Santé souligne l’im-
portance majeure d’une couverture vaccinale 
antigrippale élevée chez les personnes à 
risque, rappelant que le respect rigoureux des 
mesures barrières, d’hygiène et de distancia-
tion physique permettent de prévenir à la 
fois la Covid-19 et la grippe.

Casablanca: Cérémonie en témoignage du vivre-ensemble entre musulmans et chrétiens

Entretien avec Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM

« Donner aux futures générations l’espoir  
de conserver un Maroc multiple, uni et fort »

L

Lancement de la campagne nationale  
de prévention contre la grippe

Province de Midelt : renforcement du réseau  
des écoles communales
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De jeunes militants des associations "Marocains 
Pluriels" et "Les 109" ont rendu visite, dimanche, à la 
paroisse Notre Dame de Lourdes de Casablanca, en 
témoignage de l'attachement au vivre-ensemble entre 
musulmans et chrétiens. Ils ont offert des fleurs aux 
chrétiens vivant au Maroc et ce, à l'occasion de la fête 
de la Toussaint et en signe de soutien et de compas-
sion suite à l'attaque de Nice (France).
Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans un cadre de 
cordialité, a permis aux deux parties, chrétiens et 
musulmans, de réitérer leur attachement infaillible à 
la promotion des valeurs du vivre-ensemble, de l'ami-
tié et de la fraternité, lesquelles s'appuient notamment 
sur le dialogue, le partage et la tolérance.
"Ce geste de vivre-ensemble vise à répondre aux nom-
breux messages de félicitations reçus de la part de 
Chrétiens – vivant chez nous, véritables Marocains de 
cœur ou de l'étranger en tant qu'amoureux du Maroc 
- via les réseaux sociaux à l'occasion de l'Aid Mawlid 
Nabawi", a indiqué le président de "Marocains 

Pluriels", Ahmed Ghayet, dans une déclaration à la 
MAP.
Il s'agit également de "marquer notre compassion et 
témoigner de nos condoléances les fidèles des Églises 

de notre pays suite au meurtre barbare de trois 
Chrétiens dans une Cathédrale à Nice, en France, et 
de rappeler, dans ces temps troubles à quel point le 
Maroc est respectueux de toutes les confessions", a-t-il 
poursuivi.
Et d'ajouter: "C'est aussi dire à quel point en tant que 
jeunes Marocains, en tant que jeunes Musulmans, 
nous avons de respect pour les Prophètes des trois 
religions".
"Le Maroc est depuis toujours une lumière dans les 
ténèbres qui parfois ensevelissent la fraternité et le 
vivre-ensemble. Nous voulions par notre geste mon-
trer que les jeunes générations ont pris le relais et que 
nous sommes les héritiers de cette culture, de cette 
richesse, dont SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, a encore fait la démonstration en 
invitant Sa Sainteté le Pape François au Maroc à visi-
ter notre pays", a relevé M. Ghayet. De son côté, le 
Père Laurant Berte, responsable de la paroisse Notre 
Dame de Lourdes de Casablanca, a souligné l'impor-

tance d'inviter chaque personne, quelle que soit sa 
religion, à la fraternité, la solidarité, la reconnaissance 
mutuelle et à l'entraide.
"Nous sommes de passage dans ce monde. Le plus 
important est de se préparer à la rencontre de Dieu 
un jour", a-t-il soutenu, estimant que le dialogue et la 
reconnaissance mutuelle constituent des pré-requis 
pour le vivre-ensemble.
Et de renchérir: "Il faut savoir que nous sommes tous 
des frères et des sœurs. Quand on reconnaît que 
l'autre est l'autre de moi-même, il est difficile de lui 
faire du mal".
Pour sa part, le président de "Les 109", Mohamed 
Reda Khadfy, a indiqué que cet événement permet de 
montrer que le Maroc sera toujours une terre d'ac-
cueil pour toutes les religions et que toute personne 
peut pratiquer librement.
"Nous nous réjouissons que le Maroc n'a pas succom-
bé aux menaces terroristes comme ce fut, malheureu-
sement, le cas pour d'autres pays", a-t-il conclu.

Pour Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM, la 
littérature irrigue la langue continuellement et 
participe aussi à son épanouissement. Et dans 
ce sens, explique-t-il, nous pouvons noter le 
rôle joué par la nouvelle sensibilité littéraire 
chez les écrivains amazighes contemporains qui 
ont pu forger une langue littéraire fine et pure 
s’éloignant petit à petit de la langue orale utili-
sée dans le quotidien. Entretien. 

Pour commencer, présentez-vous 
 à nos lecteurs d’Al Bayane.

Youssef Taoufik : Je m’appelle Youssef Taoufik, je suis 
originaire de Zaio (province de NADOR), une petite 
ville où cohabitent deux tribus : l’une arabophone 
(Ouled Settout) et l’autre amazighophone (Kebdana).  
C’est là, où j’ai passé une grande partie de ma vie. 
Je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences maths et 
d’un Doctorat en littérature en 2015, portant sur : « La 
symbolique des contes amazighs à la lumière de l’an-
thropologie, la psychanalyse et de l’histoire des reli-
gions », dans lequel j’ai montré, à travers un corpus de 
quarante contes, la portée des contes amazighs reflétant 
la conception du monde des amazighs, s’appuyant sur 
un imaginaire vaste et fécond, qui n’est que l’imagi-
naire méditerranéen qui se nourrit des grandes mytho-
logies babylonienne, grecque, romaine, voire islamique. 

Quelle est votre appréciation de la recherche dans le 
domaine de la littérature amazighe ? 

La recherche dans le domaine de la littérature ama-
zighe, a connu trois étapes essentielles. 
La première, est celle de l’ère coloniale où les cher-
cheurs étrangers, notamment français, ont fourni beau-
coup d’efforts pour mettre les études littéraires ama-
zighes sur les rails, dans les zones du centre et du sud, 
alors que nous constatons l’absence d’une politique 
coloniale espagnole qui s’intéresse au patrimoine cultu-
rel dans la région du nord.  Les français ont travaillé 
sur la littérature et la langue (lexique, syntaxe, gram-
maire, phonologie) ; en confectionnant des diction-

naires des différents parlers, et aussi sur la collecte des 
corpus de la littérature orale. On peut noter également, 
leur travail incessant de synthèse malgré quelques pré-
jugés non fondés qu’ils véhiculaient en tant que coloni-
sateur. On peut citer les travaux d’Henri BASSET, 
DESTANG, BIARNAY, Émile LAOUST Arsène 
ROUX…
La deuxième partie, commence lors de l’émergence de 
la conscience amazighe, qui vise la revendication des 
droits culturels et linguistiques, à partir des années 70.  
Ceci grâce aux efforts fournis par les chercheurs univer-
sitaires, les militants et les cadres associatifs amazighes, 
afin de permettre à cette littérature essentiellement 
orale de passer vers l’écrit.  
La troisième étape est relative à la reconnaissance offi-
cielle de la composante amazighe à partir du discours 
d’Ajdir, aboutissant à la création de l’Institut Royale de 
la Culture Amazighe. Cet événement revêt une impor-
tance majeure dans la dynamique des études amazighes. 
En effet, l’Institut, conformément aux missions qui lui 
sont assignées, à savoir la sauvegarde et la promotion 
de la culture amazighe dans toutes ses expressions, a 
initié le chantier de l’aménagement linguistique, celui 
de l’éducation en partenariat avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale en fournissant tous les moyens 

nécessaires, qui serviront comme support pour l’ensei-
gnement au niveau du primaire. Sans oublier son tra-
vail dans les domaines de la recherche-action, fonda-
mentale, sur la culture amazighe et les domaines y affé-
rents. Le résultat est concrétisé par des dizaines de col-
loques, conférences et séminaires et surtout des cen-
taines de publications portant sur la littérature ama-
zighe.

Quelles missions sont dévolues 
 à votre centre, au sein de l’IRCAM ? 

Dès sa création et conformément aux missions qui lui 
sont attribuées par le Dahir,
Le centre de CEAELPA (centre des études artistiques et 
expressions littéraires et de la production audiovisuelle) 
contribue à la collecte des corpus : soit par des travaux 
de terrains, ou par le biais des appels à candidatures à 
la collecte des corpus littéraires. Il participe aussi, à la 
promotion de la poésie orale par l’organisation annuelle 
d’une résidence des poètes, qui se clôture par la célé-
bration de la journée mondiale de la poésie. On peut 
identiquement signaler, l’organisation de plusieurs 
conférences et colloque sur des sujets divers : comme 
L’Histoire de la littérature amazighe, La littérature ama-

zighe (oralité et écriture), La manifestation de la 
culture amazighe dans les lettres et les arts au Maroc…
Ces multiples activités font l’objet de publications.
On peut citer aussi le travail du centre dans le domaine 
de la promotion de l’art amazigh et l’accompagnement 
de la production audiovisuel par l’organisation de diffé-
rentes activités et manifestations comme la résidence 
des artistes, journées de formation et ateliers dans (la 
photographie, le scenario…).

Que peut apporter la littérature  
à l’officialisation de l’amazighe ?

La littérature comme étant un art qui représente la vie 
dans sa simplicité et sa complexité, sera au cœur de ce 
processus, vu son rôle dans l’éducation, dans l’enrichis-
sement de la langue, dans l’élargissement du lexique et 
dans la traduction bien évidemment. En effet, la litté-
rature irrigue la langue continuellement et participe 
aussi à son épanouissement. Et dans ce sens nous pou-
vons noter le rôle joué par la nouvelle sensibilité litté-
raire chez les écrivains amazighes contemporains qui 
ont pu forger une langue littéraire fine et pure s’éloi-
gnant petit à petit de la langue orale utilisée dans le 
quotidien. Nous pouvons aussi noter qu’une langue ne 
sera bien installée qu’avec une littérature riche qui la 
consolide par ses chefs d’œuvres, ses grands récits et ses 
travaux novateurs.      

Sur quels projets travaillez-vous ?

Je travaille sur la collecte des corpus oraux, notamment 
sur les contes populaires, et j’ai collecté dans ce sens, un 
corpus de 24 contes de la région du Rif. Je travaille aussi, 
sur la symbolique des contes. Un travail, qui verra le jour 
dans les semaines à venir. D’autres projets me préoccu-
pent, notamment sur le roman amazighe et son rapport à 
la question de l’identité, de l’Histoire, de la société dans 
ses divergences, dans ses contraintes linguistiques, voire 
culturelles…

Votre dernier mot ?
Tout d’abord, je vous remercie pour votre intérêt. Mon 
dernier mot ! Eh bien, Je souhaite à L’IRCAM de pouvoir 
réussir sa mission et de donner aux futures générations 
l’espoir de conserver un Maroc multiple, uni et fort.

Le réseau des écoles communales de la province 
de Midelt sera renforcé avec la construction d’un 
nouvel établissement dans la commune de 
Boumia et dont la première pierre a été posée 
dimanche par le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi.
A cette occasion, des explications ont été four-
nies au ministre et à la délégation l’accompa-
gnant sur les phases du projet de construction de 
la future école communale "Moha Amahzoune 
Ben Hammad" et sa capacité d’accueil.
Cette future école communale, qui sera 
construite avec une enveloppe budgétaire de 
11.899.000 de Dirhams, devra accueillir des 
élèves des cinquième et sixième années vivant 
dans les communes de Tizi N’ghachou, de 
Tanourdi et de Boumia.
Cette école sera dotée notamment de six salles de 
classe, d’une salle multimédias, d’une biblio-
thèque, d’un internat d’une capacité de 120 lits 
et de trois logements de fonction.
Ce projet, dont la durée de réalisation prévue est 
de 16 mois, s’inscrit dans le cadre des efforts 
visant à renforcer et diversifier l’offre scolaire et 
de formation et à favoriser l’intégration sociopro-
fessionnelle des apprenants, en harmonie avec la 
stratégie nationale tendant à consolider les fon-
dements de l’école de l’égalité des chances.
M. Amzazi a souligné l’importance de transfor-

mer l’école primaire "Moha Amahzoune Ben 
Hammad" en une école communale, précisant 
que l’objectif est d’élargir et d’améliorer la quali-
té de l’offre scolaire et d’accueillir des élèves de 
plusieurs communes avoisinant celle de Boumia.
Il a fait savoir, dans une déclaration à la presse, 
que l’objectif tracé est d’inaugurer cette future 
école communale en septembre prochain, souli-
gnant que les élèves de la région bénéficieront de 
plusieurs services, dont l’internat et la cantine.
Le ministre a mis exergue, par ailleurs, l’impor-
tance des programmes sociaux dans le domaine 
de l’enseignement, surtout ceux d’"Un million de 
cartables", de "Tayssir" et des internats, pour la 
scolarisation des élèves et le renforcement de 
l’offre scolaire.
Pour sa part, le directeur provincial de l’Educa-

tion nationale à Midelt, Abderrazak Ghzaoui, 
a indiqué que la construction de deux écoles a 
été programmée cette année au niveau de la 
province, dont l’école communale "Moha 
Amahzoune Ben Hammad" à Boumia.
Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, 
que cette école communale accueillera les 
élèves du monde rural, des zones monta-
gneuses et du centre de la commune de 
Boumia.
La pose de la première pierre pour la construc-
tion de cette école communale s’est déroulée 
en présence notamment du gouverneur de la 
province de Midelt, Mustapha Ennouhi, et du 
directeur de l’Académie régionale de l’éduca-
tion et de la formation (AREF) de Drâa-
Tafilalet, Ali Berrad.

Adoption d’un reconfinement national

El Otmani : Le communiqué prétendant la 
tenue d’un Conseil du gouvernement est 
«faux, infondé et monté de toutes pièces»

Le Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a affirmé, 
dimanche à Rabat, que le commu-
niqué prétendant la tenue d’un 
Conseil du gouvernement pour 
l’adoption d’un reconfinement au 
niveau de l’ensemble du territoire 
national est "faux, infondé et 
monté de toutes pièces", soulignant 
que depuis le début de la pandémie 
de la Covid-19, le gouvernement a 
opté pour une politique de "trans-
parence, de clarté et de franchise".
Dans une déclaration à la presse, 
M. El Otmani a indiqué avoir été 

"surpris par ce faux communiqué et 
les fausses informations qu'il 
contient", assurant que "toutes les 
informations nécessaires et les déci-
sions seront communiquées de 
manière officielle et publiées par les 
médias officiels". Après avoir indi-
qué que plusieurs pays ont annoncé 
une deuxième vague avec un 
impact sur les plans épidémiolo-
gique, économique et social, M. El 
Otmani a qualifié d'"inquiétante" 
la situation épidémiologique 
actuelle, faisant savoir que cette 
dernière fait l’objet d’une évalua-
tion hebdomadaire qui définit les 
décisions à prendre.
En revanche, a-t-il poursuivi, les 
décisions que nous communi-
quons sont prises par des comités 
scientifiques de veille et de suivi de 
la situation épidémiologique, rele-
vant que l'engagement des citoyens 
permettra de maîtriser l'épidémie 
et réduire le nombre des cas posi-
tifs, des cas critiques et des cas de 
décès.
Le Chef du gouvernement a, à cette 
occasion, appelé à la mobilisation 
générale et au respect des mesures 
préventives et de précaution préco-
nisées par les autorités compétentes. 

rtiste novateur aux multiples 
facettes, Melehi était un visage 
lumineux de notre scène artis-
tique.   «Mohamed Melehi 

était un visionnaire, un créateur de génie, un 
passeur de lumière et de culture. Son talent 
artistique en avait fait une figure de proue de 
la modernité marocaine. Affable et joyeux, 
c’était un homme d’une gentillesse infinie, 
doué d’un humour exquis et toujours bien-
veillant. Je me souviens avec émotion des 
moments partagés, entre légèreté et rires, où 
nous parlions sans fin de ses innombrables 
projets. Il était d’une force démiurgique quand 
il s’agissait d’apporter de la beauté au monde », 
c’est avec ces mots que Jack Lang, président de 
l'Institut du monde arabe, a rendu hommage à 
Melehi.  Et d’ajouter : « Sur trois continents, 
de Séville à New-York en passant par les 
fresques chamarrées de sa ville natale d’Asillah, 
il a su mêler les influences dans des jeux de 
couleurs somptueux qui nous émerveillaient. 
Sa peinture savait toujours révéler des formes à 
la sensualité unique et voluptueuse. La récur-
rence de la symbolique géométrique de la 
vague était un fil qui rythmait l’harmonie 
musicale de tout son univers pictural et idéali-
sé».
Très jeune d’ailleurs, le défunt qui fut l’un des 
fondateurs d’une nouvelle expression picturale 
a commencé sa carrière artistique en Europe. 
C’est en 1955 que cet enfant  prodigue de la 
ville d’Asilah avait fait ses premiers pas en inté-
grant l’école des beaux-arts de Séville. Une 

expérience artistique enrichissante, et ce en 
découvrant les différentes écoles et courants 
picturaux. Entre temps, l’artiste entamait des 
recherches en matière des arts plastiques où il 
découvre des nouvelles formes plastiques et un 
nouveau style plastique qui  l’ont poussé à  
conquérir de nouveaux champs de création au-
delà de la figuration. Un parcours artistique 
long, inédit, le regretté a suivi sa passion 
jusqu’au bout, jusqu’au  dernier souffle de sa 
vie. En effet, pour la petite histoire, c’est en 
1958 que cet artiste hors pair avait organisé à 
la ville de détroit, Tanger, sa première exposi-
tion à la bibliothèque américaine. 
En 1969, en compagnie d’autres plasticiens, 
dont Farid Belkahia, Mohamed Chabâa, 
Romain Ataallah, Mustapha Hafid et 
Mohamed Hamidi, il exposa une semaine 
durant sur la Place Jamaa el-Fna à Marrakech, 

véritable manifeste pour un art contemporain 
populaire au Maroc dont il resta le porte-dra-
peau pendant plus d’un demi-siècle, souligne 
Jack Lang.
Pour ce dernier, Melehi est un peintre univer-
saliste, « son œuvre évoquait les tons vifs et 
chatoyants des rives Sud de la Méditerranée et 
de l’Île du couchant, l’infini océanique des lit-
toraux qu’il aimait tant, et transcrivait, sous le 
pinceau, des préoccupations toujours d’actuali-
té ».

Un artiste universel…
Il va sans dire que le séjour de Melehi à Rome, 
en Italie, a beaucoup apporté à cet artiste dont 
les œuvres dépassent les frontières. Sur le plan 
artistique, cette ville avait connu dans les 
années cinquante et soixante une dynamique 
en matière d’art plastique incroyable en s’ou-
vrant sur l’expérimentation internationale. À 
cette époque là, il découvrait les travaux de 
grands artistes tels que Alberto Burri, 
Capogrossi, Kounellis, Perelli ou encore les 
œuvres des artistes peintres. Notamment, 
expressionnistes abstraits américains dont 
Willem De Kooning, Robert Rauschenberg et 
bien d’autres. 
Or, le défunt n’a pas rompu les liens avec la 
scène artistique nationale et ses artistes. Ainsi, 
il avait  toujours gardé des liens avec Jilali 
Gharbaoui, Mohamed Chabâa, Mohamed 
Ataallah…
«Melehi mérite notre respect et j’invite les gens 
à le relire, réécouter ses interviews, et ses appa-
ritions TV. Je pense ce soir à toutes les per-
sonnes qui l’ont accompagné artistiquement et 

qui ont su restituer son génie: Moulim 
Laaroussi, Morad Montazami, Toni Mairani, 
Leila Faraoui, Brahim Alaoui, Pauline 
Demaziere, Reem Fadda, Salma Lahlou, Fatim 
Zahra Krissa, abdellah Karroum, Brigitte 
Huault Delonnay, les galeries qui l’ont expo-
sé… », a témoigné  Hicham Daoudi, proprié-
taire de la maison de ventes aux enchères 
CMOOA, lors du départ de Melehi.
Par ailleurs, les voyages, les déplacements de 
Melehi entre Rome Paris, New York ont 
enrichi  son œuvre picturale.
En 1964, il retourna au bercail afin de contri-
buer à l’enrichissement de la scène culturelle et 
artistique nationale. 
«Il était un ‘’trait d'union’’, une passerelle  
entre un grand nombre d’intellectuels, de cri-
tiques d’art dans le monde arabe et même 
ailleurs. C’était  un artiste qui a œuvré pour le 
rayonnement de la culture picturale et de la 
modernité artistique au Maroc», a affirmé 
Mohamed Mansouri Idrissi, président du 
Syndicat marocain des artistes plasticiens pro-
fessionnels (SMAPP), dans une déclaration à 
Al Bayane. Et d’ajouter : «Modeste, humble,  
Melehi était  l’ami  de tout  le monde. Il a 
toujours soutenu les jeunes talents. Le regretté  
était  aussi un grand militant et intellectuel 
averti. Avec Moustapha Nessabouri, Abdellatif 
Laâbi et bien d’autres intellectuels, poètes et 
artistes, le défunt  a lutté en créant la revue 
Souffles (Anfass)  et le groupe 65  afin de  pro-
mouvoir une culture marocaine moderne, épa-
nouie et universelle.»
Mohamed Melihi a été inhumé samedi 31 
octobre dans sa ville natale Asilah. 

A

Mohamed Melehi : adieu maître ! La comédienne Fouzia 
Alaoui  n’est plus

L’artiste et comédienne autodi-

dacte Fouzia Alaoui a tiré sa 

révérence le 30 octobre après 

une longue lutte contre la mala-

die. « Cherifa » comme tout le 

monde aimait l’appeler a joué 

dans de nombreuses scènes de 

théâtre de Haman El Kharbiti, 

Hamid Erradouani et des séries 

de télévision comme « Wjaa trab 

» de Chafiq Shimi ainsi que des 

films dont « Moussem 

Mchawcha » de 

Mohammed Ahed Bensouda. 

Née en 1959, Fouzia Alaoui a 

fait ses premiers pas sur les 

planches du théatre amateur de 

la maison des jeunes Ben 

Debbab à Fès. 

Figure emblématique de la modernité picturale, Mohamed Melehi a passé l'arme à gauche le 28 octobre à Paris des suites d’une infection à la Covid-19. 
Le défunt qui s’est déplacé en France pour des contrôles médicaux avant de contracter le coronavirus a rendu l’âme  au CHU Ambroise Paré. Il avait 84 ans. 
Artiste inclassable, inlassable, accompli, l’œuvre artistique de Melehi, né en 1936 à Assilah, a enrichi le paysage artistique national et international. En effet, 
ses expérimentations géométriques, ses recherches esthétiques, ses quêtes permanentes de nouveaux styles artistiques, ses combats culturels sans oublier bien 

entendu son travail de designer, d’éditeur, de photographe, le défunt a dédié sa vie, son art à la modernisation de la culture dans notre pays. 

 Mohamed Nait Youssef 

 Propos recueillis par Moha Moukhlis



 1- Que représente 
l’écriture pour vous ? 

  -L'écriture pour moi a un rôle de média-
teur entre le monde et moi. Une ouver-
ture de l’esprit. Aussi elle est un rempart 
contre le vide, contre la routine.
  -Mon premier poème « Partir » a eu le 
prix de la francophonie à l'académie de 
Oujda et a été publié dans le journal « Al 
Bayane ».
Par après, constatant que les livres de poé-
sie ne se lisent pas trop, j'ai opté pour la 
diffusion sur « Chaîne Inter » avec 
M’hamed Bhiri puis et Adib Elmachrafi. 
Actuellement J’écris selon mon rythme et 
mes et mes états d'âme sur les sites 
sociaux : Facebook. Ma plume se lâche, 
poète d’ici et d'ailleurs. Un de mes plus 
grands succès et qui me donne l'étiquette 
de la poétesse de la Francophonie est le 
poème de « Sidi Abed, le Marabout 
oublié ». Un poème qui retrace l'expé-
rience d’une enseignante de la langue 
française et la fierté de ses origines, de son 
patrimoine, en tant que femme marocaine 
Meknassie.

2-Que représente la beauté pour 
vous ?

   La beauté existe là où il y a la vie.  Dans 
le quotidien, dans nos petits villages à la 
campagne, quand on sent l’odeur du bon 
pain sortant du four. 
Il n'est pas nécessaire de partir si loin 
pour sentir ce parfum qui embaumé nos 
réveils et nos sens.  

3- Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre 
parcours artistique.

   -Par après le goût de la découverte s'est 
développé et m’a permis de visiter Les 
musées à Top Capi Istanbul. En Égypte 
J’ai eu le bonheur de voir le tombeau de 
Taha Hussein très aimé par la majorité de 
mes élèves. À Versailles et au Louvre, tous 
mes manuels scolaires ont surgi avec la 
belle histoire de France.  
J’abrège et je passe mon dernier voyage en 
Europe de l'Est   L’opéra de Vienne, la 
présence de Sissi impératrice qui ravive les 
séries de mon enfance et le statut de 
Mozart.

4- Parlez-nous des livres que 
vous avez déjà lus et qui ont 
marqué vos pensées.

   -La poésie qui m’a le plus marquée celle 
de Jules Laforgue ; poésies complètes.  
« Une passion indienne » de Javier Moro 
et surtout « La cité de la joie » de 
Dominique Lapierre qui m'a poussée de 
façon intense à m’envoler vers l’Inde où 
J’ai été terriblement impressionnée par les 
monuments Taj Mahal, la reine musul-
mane Mumtaz Mahal, et surtout par leur 
comportement très calme zen. (Pousses- 
pousse, vaches, singes sur les branches des 
arbres, autocars, mais aucune dispute, pas 
d'accident.
   Les livres qui m’ont marqué sur le plan 
social ; « le Contrat social » et « Émile ou 
de l'éducation » de Jean Jacques Rousseau 
qui s’est inspiré des « Prolégomènes » 
d’Ibn Kaldoun.
Je terminerai sur « L'insoutenable Légèreté 
de l'être » de Milan e Kundera, qui m’a 
beaucoup donné à réfléchir et sur le mer-
veilleux livre de monologues intérieurs et 
de la profonde analyse du sentiment 
amoureux : chef- d’œuvre de la littérature 
: « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen.

FRP11FRP06

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S

Par Noureddine Mhakkak 

Monde 

N°13870-  Mardi 3 novembre 2020 5

 

La Fed se réunit au lendemain 
d'une élection présidentielle 

Les dirigeants de la Banque centrale améri-
caine (Fed) auront peu dormi mercredi 
matin, lorsqu'ils se retrouveront pour leur 
réunion monétaire, au sortir de la nuit électo-
rale, et alors que le nom du nouveau prési-
dent des Etats-Unis pourrait ne pas être 
encore connu.
Ce n'est toutefois pas de politique dont ils 
discuteront.
La puissante Réserve fédérale américaine tient 
en effet trop à conserver son indépendance - 
que Donald Trump a, à plusieurs reprises, 
tenté de mettre à mal - pour commenter 
publiquement le résultat de l'élection prési-
dentielle du 3 novembre.
C'est sur les outils qu'elle peut encore 
déployer pour aider la première économie du 
monde à traverser la crise inédite provoquée 
par le Covid-19, qu'elle se penchera.
Il se pourrait cependant qu'aucune décision 
ne soit annoncée jeudi, à l'issue de la réunion 
de deux jours.
"La concomitance de la réunion avec l'élec-
tion américaine et la détérioration de la situa-
tion sanitaire joueront en faveur d'une 
approche attentiste", estime Gregory Daco, 
d'Oxford Economics.
"Ils vont attendre de voir ce qui se passe. Je 
ne pense pas qu'ils fassent une quelconque 
annonce dans la foulée d'une élection", a éga-
lement déclaré à l'AFP Robert Eisenbeis, res-
ponsable de la politique monétaire chez le 
gestionnaire de portefeuille Cumberland.
La Fed a aussi injecté de l'argent dans le sys-
tème financier en facilitant l'accès des 
banques commerciales aux liquidités pour 
éviter que la mauvaise passe économique ne 
s'accompagne d'une crise financière
Le président de l'institution Jerome Powell 
devrait souligner, une nouvelle fois, que la 
balle est désormais dans le camp des élus, et 
que de nouvelles aides aux ménages et entre-
prises sont nécessaires pour donner un coup 
de fouet à la croissance, anticipe Robert 

Eisenbeis.
Pour lui, M. Powell profitera de la conférence 
suivant la réunion pour dire, en substance: 
"+Okay, c'est à vous maintenant. On a fait 
tout ce qu'on pouvait, c'est à vous d'agir+".
Le plan de relance historique de 2.200 mil-
liards de dollars voté fin mars, rallongé de 
500 milliards en avril, a largement permis de 
limiter les dégâts, en soutenant la consomma-
tion et en empêchant des millions de foyers 
de tomber dans la pauvreté et des petites 
entreprises de faire faillite.
Ce programme expire progressivement, et 
aucun nouveau plan n'a pas pu être adopté, à 
cause de désaccords persistants entre la 
Maison Blanche et les élus démocrates au 
Congrès, malgré plus de trois mois de discus-
sions.
La Fed est plus susceptible d'agir lors de sa 
prochaine réunion, mi-décembre, "puisque 
beaucoup de programmes de soutien du plan 
de relance économique se terminent à la fin 
de l'année", observe James Knightley, chef 
économiste international pour ING.
Pour lui, l'institution va à court terme, sur-
tout, chercher à rassurer, "dire de nouveau 
qu'elle se tient prête à toute éventualité, toute 
possibilité (...) comme fournir des liquidités 
et un soutien aux marchés financiers et s'assu-
rer que le crédit continue à fonctionner".
La Fed pourrait toutefois décider de racheter 
des dettes d'entités publiques pour aider les 
Etats, qui ont perdu d'importantes recettes 
fiscales du fait de la pandémie, estiment des 
experts. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 
une hausse record de leur PIB au troisième 
trimestre, à 33,1% en rythme annualisé. Cela 
représente toutefois seulement 7,4% par rap-
port au trimestre précédent, selon le calcul 
privilégié par les autres économies avancées.
Mais cette hausse a seulement permis de rat-
traper partiellement la chute historique du 
deuxième trimestre, et l'économie reste loin 
de ses niveaux d'avant-crise.

Commerce et Services 

Changes

La FCS lance une réflexion pour la 
restructuration de ses différents secteurs

Le dirham s'apprécie de 0,62% 
face à l'euro du 22 au 28 octobre 2020

La Fédération du Commerce et Services (FCS), affilée à la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), vient 
d'annoncer le lancement d’une importante réflexion stratégique 
visant la restructuration de ses différents secteurs. Lancée à l'occa-
sion de ses 60 ans, cette réflexion a pour objectif de restructurer les 
différents secteurs et sous-secteurs d’activité représentés par la 
Fédération et considérés comme des secteurs phares de l’économie 
nationale, explique la FCS dans un communiqué. La Fédération 
compte aujourd’hui dans son actif plus de 2070 membres dont 64 
associations professionnelles, une représentation importante et géné-
raliste, relève la même source, notant que cette restructuration vien-

dra ainsi répondre de manière plus ciblée et approfondie aux besoins 
spécifiques de chaque membre, et ce aux niveaux régional, national 
et même international.  Ainsi, a révélé le communiqué, l’ensemble 
des membres de la Fédération sont invités à contribuer à ce projet 
de grande ampleur qui sera réalisé en concertation avec les différents 
partenaires et associations professionnelles au moyen d’un sondage 
qui sera prochainement lancé par la Fédération.  La méthodologie 
adaptée et qui sera déployée dans le cadre d'une large concertation, 
permettra d'élaborer une feuille de route pour la Fédération visant 
une plus large représentativité des acteurs regroupés au sein de la 
FCS dans les instances de la CGEM, selon la même source.

Le dirham s'est apprécié de 0,62% par rapport à l'euro et s’est déprécié 
de 0,42% vis-à-vis du dollar américain, au cours de la période allant 
du 22 au 28 octobre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours 
de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le 
marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indi-
cateurs hebdomadaires. Au 23 octobre, les avoirs officiels de réserve 
ont enregistré une légère hausse de 0,1% pour s’établir à 293,7 mil-
liards de dirhams (MMDH). En glissement annuel, ils ont progressé 
de 23,1%. Du 22 au 28 octobre 2020, la Banque centrale a injecté un 
total de 104,1 MMDH, dont 40,2 MMDH sous forme d'avances à 7 
jours sur appel d’offres, 26,5 MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,9 MMDH dans le cadre du programme de soutien au 
financement de la TPME et 5,3 MMDH au titre des opérations de 
swap de change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi, durant la période du 22 au 27 

octobre, à 5,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, ajoutant que lors de l’appel d’offres 
du 28 octobre (date de valeur le 2 novembre), BAM a injecté un mon-
tant de 43 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,1%, ramenant sa 
contreperformance depuis le début de l’année à 14,2%. Cette évolu-
tion trouve son origine notamment dans les progressions des indices 
sectoriels des "banques" de 2% et des "télécommunications" de 0,5%. 
A l’inverse, les indices relatifs aux "distributeurs" et aux "assurances" 
ont connu des baisses de 1,2% et 0,3% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 420,1 mil-
lions de dirhams (MDH), après 334,8 MDH une semaine auparavant, 
fait savoir BAM, ajoutant que sur le marché central actions, le volume 
quotidien moyen s’est chiffré à 105 MDH contre 64,8 MDH la 
semaine dernière. 

Monnaie hélicoptère : remède miracle face à la crise ?

Dans sa définition classique, la monnaie 
hélicoptère est une expression utilisée par 
les économistes pour désigner le cas où les 
autorités monétaires imprimeraient des 
billets bancaires et les distribueraient direc-
tement et sans contrepartie aux plus vulné-
rables. L’objectif étant d’encourager les 
ménages à dépenser de nouveau et les entre-
prises à investir plus, dans l’ultime but de 
stimuler plus rapidement la demande et 
redresser l’activité économique.
A la différence de la planche à billets, le 
concept de la monnaie hélicoptère consiste 
en une création monétaire par les banques 
centrales ex-nihilo et sans contrepartie, 
contrairement à ce qui se pratique lorsque 
celles-ci utilisent la planche à billets pour 
financer le déficit public. Ce mécanisme se 
distingue également des subventions, qui 
sont purement budgétaires, et permettrait 
ainsi d’alimenter l’économie sans pour 
autant générer de dettes.
Longtemps considéré comme purement 
théorique et peu vraisemblable, le concept 
de la monnaie hélicoptère a ressurgi face à 
l’ampleur de la crise économique provoquée 
par la pandémie du nouveau coronavirus, 
qui pousse à la réflexion sur le recours à des 
mécanismes non conventionnelles pour la 
relance, dont notamment la monnaie héli-
coptère, en vue d’amortir les dégâts de 
confinement sur l’économie, particulière-
ment chez les grandes puissances mon-
diales.
Pour les théoriciens, qui militent pour l’uti-
lisation de cet instrument, l’objectif de l’in-

sertion de liquidités directement aux 
ménages et entreprises, contribuerait à 
booster l’économie, particulièrement face à 
une forte récession et lorsque les taux d’in-
flation sont au plus bas, une situation qui 
prévaut dans plusieurs pays à l’heure 
actuelle.
Par ailleurs, l’ONG Positive Money Europe, 
a estimé dans sa publication intitulée 
“Helicopter money as a response to the 
Covid19 recession in the eurozone”, que la 
distribution de 1.000 euros à tous les 
citoyens de la zone euro permettrait un sti-
mulus immédiat de 1,2% du PIB, sans 
tenir compte de l’augmentation des recettes 
fiscales pour l’Etat.
Chez les plus dubitatifs, l’impact sur l’acti-
vité économique de ce mécanisme ne serait 
pas garanti, d’autant plus que le comporte-
ment des consommateurs qui en bénéfi-
cient est imprévisible. Son effet sur l’activité 
économique et la consommation serait 
donc marginal et insuffisant pour relancer 
la production et la croissance.
Les ménages pourraient choisir d’épargner 
ou de thésauriser la monnaie reçue, au lieu 
de la dépenser, estiment les économistes qui 
considèrent que le surcroît de consomma-
tion engendré par la monnaie hélicoptère 
pourrait, dans certains cas, profiter en 
grande partie aux produits importés.
En plus de ces risques omniprésents, l’infla-
tion et la perte de la valeur de la monnaie 
alimentent les réticences des économistes, 
puisque la présence en grande quantité 
d’une monnaie sur un marché, induite par 
ce mécanisme, entraîne une hausse de 

l’offre par rapport à la demande et diminue 
son attrait pour les spéculateurs.
Dans son étude intitulée “La monnaie héli-
coptère aurait-elle son mot à dire dans la 
crise de la Covid-19 ?”, l’économiste cher-
cheur Karim El Mokri, a indiqué que dans 
le contexte actuel où les retombées de la 
crise de la Covid-19 sont sans précédent, 
tous les instruments potentiels méritent 
d’être étudiés par les pays en voie de déve-
loppement, relevant toutefois que le débat 
sur l’utilisation de la monnaie hélicoptère se 
fait rare au niveau des pays en voie de déve-
loppement, contrairement aux pays avancés.
Selon l’auteur de cette étude publiée par le 
think-tank marocain Policy Center for the 
New South (PNCS), ce besoin se pose avec 

acuité pour un pays comme le Maroc où le 
taux d’endettement du trésor dépassait 65% 
du PIB en 2019, notant que ce niveau de 
dette, bien que soutenable, s’inscrira sans 
doute dans une tendance haussière durant 
la phase de sortie de crise.
Les craintes par rapport à un effet inflation-
niste incontrôlable qui pourrait résulter de 
l’utilisation de la monnaie hélicoptère, ne 
semblent pas très justifiées pour le cas du 
Maroc, a-t-il précisé, démontrant que le 
pays dispose d’un niveau d’inflation initial 
assez faible et d’importantes capacités de 
production non utilisées qui lui permet-
traient de soutenir la demande par la mon-
naie hélicoptère.
Ceci dit, la monnaie hélicoptère sous sa 

forme de transfert direct aux ménages ne 
serait pas non plus sans risque, a-t-il estimé, 
arguant que le Maroc devrait rester vigilant 
par rapport aux risques qu’elle peut présen-
ter et ne pas hésiter à désactiver le méca-
nisme de la monnaie hélicoptère dès l’appa-
rition de signaux perturbateurs.
Il s’agit du cas d’une forte et persistante 
dépréciation du dirham qui pourrait avoir 
lieu consécutivement au lancement des opé-
rations de monnaie hélicoptère et qui pour-
rait être synonyme de fragilisation de la 
confiance dans la monnaie nationale suite à 
ce changement, a-t-il avancé.
Le deuxième signal pouvant justifier la 
désactivation précoce de la monnaie héli-
coptère, d’après M. El Mokri, serait le cas 
d’une mauvaise réaction des marchés, 
bailleurs de fonds et agences de notation, 
suite à l’introduction de ce nouvel instru-
ment, ce qui pourrait augmenter le coût 
d’emprunt du Maroc sur le marché interna-
tional.
Malgré les avantages et les externalités posi-
tives que la théorie de la monnaie hélicop-
tère promet, les contre-arguments fusent à 
l’encontre de cet instrument alternatif, qui 
vient rompre avec les cadres conventionnels 
des politiques monétaires face à la crise 
sanitaire. Une crise qui nécessite pourtant 
un changement de paradigmes écono-
miques, face à des perspectives écono-
miques peu prometteuses, nécessitant 
davantage de mesures de sauvetage et de 
recours à la dette, à l’heure où de nombreux 
pays ont annoncé un retour au confine-
ment.
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L’écriture poétique et le départ 
vers la beauté du monde 

Un hélicoptère larguant des billets dans les rues, autour duquel une foule s’amasse pour ramasser de l’argent. A en croire une mise en scène tout droit sortie 
d’une production hollywoodienne, mais qui pourtant décrit la métaphore qu’avait utilisée l’économiste Milton Friedman, en 1969, pour illustrer la théorie de 
la “monnaie hélicoptère”, un concept digne des idées les plus farfelues, visant à inciter à la consommation et déclencher le stimulus nécessaire à la relance de 
l’économie, particulièrement en temps de crise.

Ruggero Ginagiacomi

Essaouira en profondeur colorée 

« Welcome Home » une exposition captivante 
pour la réouverture du  Musée  Al Maaden 

Essaouira peut être peinte autrement. Dans 
la lignée de la différence de taille, essentielle 
et tranchante avec ce qu’elle a inspiré et ins-
pire toujours comme possibilités pour l’exé-
cution d’œuvres artistiques majeures. Le 
peintre italien Ruggero Ginagiacomi à la 
renommée internationale l’a installée dans 
cette peinture différente. En entier, sans 
aucune omission de l’un de ses éléments 
dont la caractéristique est avérée. Pas éton-
nant, il y a vécu lui-même en entier et a 
choisi d'y être enterré à sa mort en 2006, 
après  soixante-seize ans d’une vie commen-
cée Ancona en Italie et vouée à l’art jusqu’à 
son dernier souffle qui s’est mêlé aux souffles 
éternels des vents alizéens. C’est dire que le 
lien tissé avec les mailles de la ville, est un 
lien en profondeur, une intégration collant à 
l’âme perfusée par des ondes spirituelles 
indépassables et accaparantes. Et cela s’est 
fait en couleur puisée dans la luminosité fla-
grante qui éclaire l’intérieur de l’âme d’une 
géographie élue et rassérène le penchant 
artistique. La rencontre comme l’établit la 
contemplation des œuvres du peintre fait 
ressortir à la lumière une série considérable 
d’approches à la facture familière et pourtant 
singulière. 
Familière en tant que son œuvre est figura-
tive, avec des points de départ d’ancrage 
facilement reconnaissables. Ils sont tout ce 

compte Essaouira d’attributs distinctifs, ceux 
par lesquels on la place dans un espace de 
reconnaissance. R.Giangiacomi n’en délaisse 
aucun, les dessinant « à plein les bras ». Les 
remparts imposants,  les barques oscillantes 
sur les eaux du port, les chats sommeillant 
dans les ombres, l’île dans la majesté de son 
indépendance, les ruelles déambulantes, le 
ciel proche,  les champs fuyants,  les pois-
sons volants, les chanteurs et danseurs 
gnawas en transe aérée… en somme la vie en 
action, restreinte, immobile ou étendue. R.
Giangiacomi s’est placé, dans sa « Essaouira » 
créée en dehors tout en étant au-dedans. Il a 
peint comme il a vu. C’est-à-dire suivant les 
sensations déversées en lui, en répondant aux 
sentiments éprouvés. Mais aussi, il a vu que 
cette cité intemporelle en une certaine 
mesure comme est un parfait sujet pour 
l’adéquation artistique. 
Singulière par le chemin suivi afin de parve-
nir à un résultat des plus surprenants mais 
de manière fluide. Une fluidité issue des 
couleurs usitées comme des mots d’un lan-
gage qui coule paisiblement sans détour. Des 
couleurs claires prises dans le sens de ce qui 
est compréhensible où le besoin de chercher 
un quelconque fait caché ne se fait pas sen-
tir. Car ce travail trouve sa singularité dans 
l’invention des formes, reconstruites et 
déconstruites à la fois via la création d’une 
perspective fictive. Prenons les tableaux des 
fenêtres. Elles sont peintes dans un bleu clair 

et ouvertes sur un beau spectacle marin et 
une partie de la ville au milieu. Ceci dans le 
plan de fond qui est le pendant du plan 
d’avant rendant compte de l’intérieur. Il 
s’agit d’une maison donnant sur la mer. Or 
ces deux plans affichent leur contenu d’une 
manière comme pris dans une sorte de vue 
avec bordures puisque la forme rendue est 
plutôt plane en tout dans un cas, et ronde 
dans un autre. La table dressée à l’intérieur 
plus grosse selon cette vision de la perspec-
tive montre soit un décor : vase et pot, dans 
un cas qu’on pourrait qualifier de réel et 
normal, ou un amas de poissons et de gre-
nades qui débordent les contours de la table. 
Dans les deux tableaux, le bleu répond au 
jaune du fond en s’ouvrant d’abord sur des 
tons vifs ou sombres des objets et les élé-
ments qui y sont dessus sur un plancher en 
carreaux blancs, et en passant par des 
nuances effacées de bleu et de vert dans les 
alentours. C’est toute une composition de 
couleurs dans des formes réorganisées diffé-
remment à dessein. Ainsi la forme invente la 
couleur ou celle-ci invente celle-là sous le 
contrôle avisé de l’artiste tout en privilégiant 
la liberté qui paraît comme innée. C’est un 
style propre qui est en œuvre dans les 
tableaux à thème exclusif comme ceux des 
barques au port où les cordes et les struc-
tures courbées fournissent un foisonnement 
de lignes et de courbes striant l’univers en 
mouvement de l’échouage tanguant aux 

digues portuaires.
Mais l’attribut le plus à même d’émerveiller 
l’œil de façon particulière est celui des 
gnawas. Dans un tableau, les contorsions de 
deux artistes gnaouis sont rendues « en gros 
plans », toute la surface occupée en verticale, 
l’un d’eux tête en bas appuyé de la main au 
sol, faisant face à l’autre l’observant ou atten-
dant son tour pour le remplacer. 
Étrangement, ce qui appuie cette interpréta-
tion réside dans le contraste des couleurs qui 
lui sont attribuées.  Le rouge face au jaune 
des habits traditionnels, encadrés du bleu du 
ciel en haut et du marron brun des remparts 
en bas et bizarrement joint à un bleu de la 
mer. On trouve cette même technique mais 
inversement avec des aménagements diffé-
rents en nombre et en forme tout en gardant 
le même thème. L’univers gnaoui étant un 
domaine de rythme, de voix fortes,  d’invo-
cations vers l’au-delà de mystères et de 
saluts, d’aspects bariolés, il ne peut qu’être 
un univers pictural de couleurs vives et très 
contrastées.
Ce travail est visible avec la même brillance 
dans son œuvre en céramique. En direct 
lignée de la tradition sud méditerranéenne. 
Ruggero Giangaicomi a donné à Essaouira 
un autre élan international, un de plus. Elle 
le lui rend bien avec cette vaste place qui 
porte son nom près du port. Or il faut pen-
ser à repasser au noir son nom dont les 
lettres commencent à disparaître..

Dans un respect total des règlementations sanitaires en 
vigueur, le Musée d’art contemporain africain Al 
Maaden (MACAAL) rouvre ses portes et invite le 
public à découvrir l’exposition «Welcome Home vol. 
II» qui se tient jusqu’au 10 janvier 2021. 
«Dans la continuité de l’exposition Welcome Home 
qui s’était tenue au MACAAL du 12 septembre 2019 
au 5 janvier 2020, ce second volet réunit une partie 
des œuvres emblématiques de la collection du musée 
ayant participé au succès de ses précédentes exposi-
tions, auxquelles vient s’ajouter une sélection de ses 
dernières acquisitions, réalisées en 2020 en soutien 
aux artistes, galeries et institutions nationales et inter-

nationales», indique le Musée d’art contemporain afri-
cain Al Maaden dans communiqué.
En effet, le musée est riche d’une collection de plus de 
2.000 œuvres, représentatives de toutes les expressions 
artistiques contemporaines du continent et de sa dias-
pora, avec un intérêt particulier pour les nouveaux 
médiums. Faisant dialoguer différentes traditions et 
perspectives, l’exposition illustre la volonté du 
MACAAL de proposer à ses publics un nouveau 
regard sur la création contemporaine du continent 
africain.
Il est à souligner que, les portraits photographiques de 
Leila Alaoui et de l’Américaine Ayana V. Jackson 

côtoient ainsi les sculptures épineuses de John Goba 
(Sierra Leone), auxquelles répondent les toiles chaleu-
reuses de Chaïbia Talal, surplombées par une tenture 
monumentale d’Emo de Medeiros. 
Souhaitant saluer les efforts déployés par la Fondation 
Alliances pour le soutien aux artistes émergents, ce 
nouvel accrochage compte également une salle spécifi-
quement dédiée aux photographies des lauréats et 
mentions spéciales du LCC Program. Tout en souli-
gnant le rôle du Musée en tant que véritable plate-
forme d’interaction avec le monde, l’exposition collec-
tive « Welcome Home vol. II » invite à une expérience 
inédite et touchante.                                        O.k

Société

    Maria Benamar est une poétesse marocaine de langue française. Elle écrit ses poèmes avec une grande passion envers les mots. Dans ses poèmes on trouve 
l’amour, l’amitié et la beauté, puisque ces poèmes-là reflètent ses pensées.
   Voici une interview avec elle pour connaitre son univers poétique et sa vision sur le monde culturel, le monde des mots et des images. 

M’barek Housni 

Débat économie
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Célébrée cette année en pleine crise du Covid-19 qui a provoqué un cataclysme économique et social jamais vu et une extrême volatilité des marchés financiers, la journée 
mondiale de l'épargne se veut une occasion pour sensibiliser les citoyens et les décideurs de l'importance de l'épargne en tant que levier de croissance, d'inclusion financière, 

de constitution de patrimoine et surtout en tant que moyen pour les ménages de réduire leur vulnérabilité et de se prémunir contre les aléas de la vie.

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé dimanche à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin 
contre le coronavirus, sur fond d'explosion du nombre des cas à travers la planète.

ans le contexte actuel, la question de mobilisa-
tion de l'épargne comme source de financement 
des différents secteurs se pose encore avec plus 
d'acuité. Plusieurs experts en voient même une 
exigence pour une sortie de crise rapide et pour 

relancer l'économie nationale.
"L'épargne populaire constitue un levier important dans le 
financement de l'investissement et du tissu économique 
marocain", a indiqué à la MAP, le consultant en banque et 
assurance à Paris, Kamal Zine, à l'occasion de la journée 
internationale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque 
année.
Les dépôts des citoyens ainsi que les placements dans des pro-
duits d’épargne, par exemple, offrent des ressources au secteur 
financier qu’il transforme en prêts ou en investissements 
directs dans les capitaux des entreprises, explique M. Zine, 
notant que ces dépôts peuvent également être utilisés pour 
dynamiser la croissance à travers la stimulation de la consom-
mation des ménages, surtout lorsqu’elle est orientée vers les 
produits "Made in Morocco".
Toutefois, la mobilisation de l’épargne populaire est confron-
tée à plusieurs difficultés, qui ont été accentuées par la crise 
du Covid-19, souligne l'expert, notant que ces difficultés peu-
vent entraver sa participation dans l’effort de relance pour 
plusieurs raisons.
Premièrement, poursuit M. Zine,les ménages marocains épar-
gnent peu. "Selon une étude récente du Haut-Commissariat 
au Plan (HCP), seuls 4% des marocains arrivent à épargner 
chaque mois. Ce taux devrait baisser en raison de l’impact de 
l’épidémie sur l’emploi et le pouvoir d’achat", a t-il soutenu.
Le second point soulevé par l'expert concerne le taux de ban-

carisation, précisant que ce dernier a connu une forte aug-
mentation durant les 20 dernières années, permettant ainsi à 
65% des marocains d’accéder aux services bancaires.
"Pour autant, plus d’un tiers de la population reste en dehors 
du circuit bancaire. Ceci est illustré par le poids du secteur 
informel, qui concerne près de 5 millions de foyers. Cette 
situation prive l’économie de ressources qui peuvent être 

employées dans le financement de la croissance et la création 
d’emploi", a relevé M. Zine.
Ainsi, afin que l’épargne populaire joue son rôle de catalyseur 
de la relance économique, plusieurs actions peuvent être 
entreprises, a t-il indiqué, affirmant que "la mise en place 
rapide du Registre Social Unifié (RSU) constituera la pierre 
angulaire dans la stratégie de lutte contre l’activité informelle 

et contribuera d’une manière efficiente à élargir l’assiette de 
l’épargne captée.
Le rôle du digital est également axial dans le renforcement de 
l’inclusion financière et l’amélioration du niveau d’épargne, 
estime l'expert, ajoutant que l’accompagnement du citoyen 
par les banques et les associations de microcrédit dans sa 
démarche d’appropriation des canaux et d’usages digitaux tels 
que le "mobile money" devient clé pour une relance collecti-
vement réussie.
Pour sa part, Said Amaghdir, directeur associé chez Finance 
Value Consulting a indiqué que l’épargne au Maroc affiche 
une tendance baissière depuis quelques années et s’est même 
inscrite en dessous du niveau d’investissement, notant que le 
contexte actuel exige de grands efforts pour accélérer la col-
lecte et la mobilisation de l'épargne.
Il a mis l'accent notamment sur l'importance de développer la 
culture financière de l'épargne afin de permettre aux gens de 
savoir comment gérer au mieux leur argent en fonction de 
leurs objectifs de vie et du contexte économique et financier, 
appelant à l'organisation d’un salon annuel de l’épargne, qui 
sera l’occasion d’évaluer le volume d'épargne annuel, de voir 
quel type d’épargne les marocains souhaitent avoir et surtout 
de communiquer autour des différents produits existants sur 
le marché national.
Il est également question d'innover pour avoir d’autres sup-
ports d’épargne et aussi lancer les produits de la finance parti-
cipative, dont le Takaful et les OPCVM conformes à la 
Charia, a dit M. Amaghdir, soulignant la nécessité également 
la nécessité de développer une stratégie nationale en la 
matière avec nomination des responsables et définition des 
indicateurs clés de performance et de suivi.

ans un discours vidéo à l'ouverture 
d'un Sommet mondial de la santé 
de trois jours à Berlin, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a déclaré 

que le seul moyen de surmonter la pandémie 
était de le faire ensemble et de s'assurer que les 
pays plus pauvres aient un accès équitable à un 
vaccin.
"Il est naturel que les pays veuillent d'abord 
protéger leurs citoyens, mais si et quand nous 
disposerons d'un vaccin efficace, nous devrons 
également l'utiliser efficacement. Et la meilleure 
façon d'y parvenir est de vacciner certaines per-
sonnes dans tous les pays plutôt que toutes les 
personnes en certains pays", a-t-il dit.
"Permettez-moi d'être clair : le nationalisme 
vaccinal prolongera la pandémie, ne la raccour-
cira pas", a-t-il ajouté.
Des scientifiques du monde entier travaillent à 
mettre au point un vaccin contre Covid-19, qui 
a tué plus de 1,1 million de personnes. Des 
dizaines de vaccins sont actuellement testés 
dans des essais cliniques, dont dix sont au stade 
le plus avancé de phase 3, impliquant des 
dizaines de milliers de volontaires.
L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-
Bretagne, le Japon et un grand nombre d'autres 

pays ont déjà passé d'importantes commandes 
aux entreprises qui créent les vaccins les plus 
prometteurs.
Mais les inquiétudes grandissent quant au fait 
que les pays les moins riches pourraient être 

négligés.
L'OMS a lancé un programme international, 
baptisé Covax, pour aider à assurer un accès 
équitable aux futurs vaccins, mais elle a eu 
du mal à réunir les fonds nécessaires.

Saïd Amaghdir, directeur associé chez 
Finance Value Consulting et président de la 
Commission financement, investissement et 
accompagnement des TPE-PME au sein du 
Club des Dirigeants, décrypte, dans une 
interview à la MAP, les principaux produits 
et solutions d'épargne au Maroc ainsi que 
les tendances de fonds en la matière. 
Amaghdir, également accrédité par l'Associa-
tion française des analystes financiers (SFAF) 
et le General Council for Islamic Banks and 
Financial Institutions (CIBAFI), propose des 
pistes et des moyens concrets à même de 
réussir la mobilisation de l'épargne des 
ménages au Maroc.

Pouvez-vous nous dresser un panorama des 
principaux produits et solutions d'épargne 
au Maroc? Et, quelle analyse faites-vous de 
la situation de l'épargne et les tendances de 

fond en la matière?
Il existe une multitude de solutions d'épargne 
au Maroc, à savoir les produits bancaires, les 
produits de compagnies d'assurance et ceux du 
Marché des capitaux. Sur le volet bancaire, on 
distingue le compte sur carnet qui représente 
aujourd'hui 165 milliards de dirhams 
(MMDH) et les dépôts à terme (DAT) chif-
frés à près de 155 MMDH. 
Malheureusement, la rémunération de ces 
deux produits est en tendance baissière. En 
effet, après déduction de la taxe sur les pro-
duits de placement à revenu fixe, le rendement 
réel (ajusté en fonction de l’inflation) se situe 
actuellement autour de 0,16% pour le premier 
et de 0,70% pour le deuxième, ce qui affecte 
naturellement leur attractivité.
Côté assurance, les compagnies offrent plu-
sieurs types de produits, principalement 
épargne capitalisation et épargne retraite. Le 
premier est destiné à des assurés qui souhai-
tent épargner pour une durée dépassant les 8 
ans (exonéré au bout de 8 ans de la taxe sur la 
plus-value). Toutefois, ce produit ne bénéficie 
pas d’avantages fiscaux en amont, contraire-
ment à l’assurance épargne retraite qui permet 

de bénéficier de la déductibilité des cotisa-
tions. A la sortie, l’épargnant bénéficie d'un 
abattement de 40% sur le capital pour les 
contrats d'une durée supérieure à 8 ans et à 
partir de 50 ans d'âge.
Toujours au niveau des compagnies d’assu-
rance, il y a également les contrats en unité de 
compte. Ce sont des contrats d’assurance vie 
qui, au lieu d’être exprimés en dirhams, sont 
exprimés en parts de valeurs mobilières (en 
général en part d’OPCVM). Ce produit offre 
la déductibilité à l’entrée s'il est destiné à la 
retraite ainsi que la performance sur le marché 
financier sans oublier l'abattement de 40% de 
l'IR à partir de 8 ans de cotisations et un âge 
de 50 ans. Son encours est actuellement de 
1,26 MMDH, soit seulement 0,7% de l’en-
cours global qui est de 170 MMDH.
Un autre produit existe aussi sur le marché 
marocain, à savoir le plan d’épargne en actions 
(PEA), connu sous le nom d’épargne salariale 
en Europe. Sur ce produit, l’encours est entre 
30 à 40 millions de dirhams seulement, ce qui 
est peu. Malheureusement le PEA bénéficie 
seulement de l'exonération de la plus-value 
après 5 ans. Il faut absolument accorder une 
carotte fiscale en amont afin d’inciter et déve-
lopper ce produit. Les opérateurs réclament 
un cadre fiscal plus attractif, mais le ministère 
est réticent. A mon avis, il ne faut pas penser 
au manque à gagner mais plutôt aux effets 
d'entraînement, notamment la mobilisation 
de l’épargne salariale, qui vont compenser les 
avantages fiscaux octroyés à l’entrée.
Quant au Marché des capitaux, il existe plu-
sieurs produits, notamment les OPCVM 
(Organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières) qui ont notamment pour voca-
tion la collecte de l’épargne auprès des inves-
tisseurs pour la placer dans des valeurs mobi-
lières selon des critères bien définis. On dis-
tingue plusieurs catégories, à savoir OPCVM 
actions, OPCVM obligataires, OPCVM 
monétaires, OPCVM contractuels et 
OPCVM diversifiés. Les OPCVM consti-
tuent ce qu’on appelle la gestion d’actifs et 
l’encours sous gestion frôle aujourd’hui les 
500 MMDH.
Il y a aussi une deuxième génération de 
fonds, à savoir les OPCI (Organismes de pla-
cement collectif immobilier).

La mobilisation de l'épargne financière au 
Royaume demeure en deçà des objectifs 

d'investissement. Quels sont d'après vous 
les principaux facteurs explicatifs de cette 

problématique?
Effectivement, l’épargne au Maroc affiche une 

tendance baissière depuis quelques années et 
s’est même inscrite en dessous du niveau d’in-
vestissement.
Le contexte actuel exige ainsi de grands efforts 
afin de permettre aux gens, tout d’abord, 
d'épargner, d’autant plus que les ménages n’ar-
rivent même pas à mettre de côté un capital 
de réserve, à cause notamment de la cherté de 
la vie et des répercussions de la crise du nou-
veau coronavirus. De plus, on constate derniè-
rement que certaines familles ont dû puiser 
dans leurs épargnes pour subvenir à leurs 
besoins, au moment où d’autres ont carrément 
sorti leurs cash du circuit bancaire (donc plus 
de la thésaurisation). Ainsi, pour relancer 
l’épargne, il faut dans un premier temps relan-
cer les différents secteurs d’activité durement 
impactés par la crise et aussi créer plus d’em-
ploi.
Il est également question de développer la 
culture financière de l’épargne afin de per-
mettre aux gens de savoir comment gérer au 
mieux leur argent en fonction de leurs objec-
tifs de vie et du contexte économique et finan-
cier. Sur ce point, je propose l’organisation 
d’un salon annuel de l’épargne, qui sera l’occa-
sion d’évaluer le volume d'épargne annuel, de 
voir quel type d’épargne les marocains souhai-

tent avoir et surtout de communiquer autour 
des différents produits existants sur le marché 
national. Il y a un travail de fond qui doit être 
mené sur ce point, surtout par les profession-
nels. Les régulateurs à l’instar de Bank Al 
Maghrib, l’AMMC et l’ACAPS sont là pour 
accompagner ces professionnels.
Dans cette action de sensibilisation et de for-
mation, il ne faut pas, bien sûr, se limiter à 
l’axe de Casablanca-Rabat ou Tanger et 
Marrakech. Il faut que tous les Marocains 
soient imprégnés, informés et sensibilisés sur 
les enjeux de cette dynamique de la centralisa-
tion de l’épargne.
Le faible rendement des produits bancaires 
peut également expliquer la faiblesse de 
l’épargne des Marocains. Pour cela il faut 
innover pour avoir d’autres supports d’épargne 
et aussi lancer les produits de la finance parti-
cipative, dont le Takaful et les OPCVM 
conformes à la Charia.

Cette question de mobilisation de l'épargne 
se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui. 

Plusieurs experts en voient une exigence 
incontournable pour une sortie de crise 

rapide et pour relancer l'économie nationale. 
Comment réussir cette mobilisation? quels 

peuvent être les moyens concrets et le plan 
d'action dans ce sens? Faut-il imaginer de 

nouveaux dispositifs fiscaux?
C’est un sujet que nous avons traité depuis pra-
tiquement 2002, notamment la partie concer-
nant l’épargne salariale. Ainsi, pour réussir cette 
épargne salariale, il faut octroyer des avantages 
fiscaux en amont et non pas seulement en 
aval.
Pour le PEA, qui peine à démarrer au Maroc, 
l’idéal aurait été d’aligner sa fiscalité sur ce qui 
est en vigueur pour l’assurance épargne 
retraite. Si par exemple, on propose aux gens 
une exonération de 50% de l’IR, ils seront, 
sans doute, intéressés par ce produit, car cela 
leur permettra de gagner l'impôt quelque soit 
les performances du marché financier par la 
suite. Ce stimulant est très important, mais 
malheureusement les autorités marocaines 
optent toujours pour des exonérations en aval.
Il faut également trouver d'autres réseaux de 
distribution de la micro-assurance (par 
exemple) pour toucher pratiquement toutes 
les familles au Maroc, quid à utiliser le réseau 
des pharmacies. De même, il faut développer 
une stratégie nationale en la matière avec 
nomination des responsables et définition des 
indicateurs clés de performance et de suivi.

Epargne: Trois questions à Saïd Amaghdir, directeur 
 associé chez Finance Value Consulting

D

Mobiliser l’épargne 
 pour relancer l’économie

Le chef de l'OMS met en garde contre  
le «nationalisme vaccinal»

D
Après un contact avec une personne 

 positive au Covid-19

Le chef de l'OMS en quarantaine 
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été 
en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu'il 
n'avait pas de symptôme.
"J'ai été identifié comme un contact de quelqu'un qui a été testé positif 
au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en 
quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l'OMS, 
et travailler à la maison", a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux 
directives sanitaires. C'est ainsi que nous briserons les chaînes de trans-
mission du #COVID19, supprimerons le virus et protégerons les sys-
tèmes de santé", a-t-il ajouté.
Tedros a été en première ligne des initiatives de l'agence de santé des 
Nations unies pour lutter contre la pandémie, qui a coûté la vie à près de 
1,2 million de personnes et infecté plus de 46 millions de personnes dans 
le monde depuis que le nouveau coronavirus est apparu en Chine fin 
2019.
Début octobre, il avait vigoureusement défendu le travail réalisé par l'or-
ganisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump 
d'incompétence dans sa gestion de la pandémie.

Virus: l'Europe serre la vis, dans la douleur 

Covid-19 en Europe: La 2e vague ne sera pas la dernière

Frappés de plein fouet par la deuxième vague de l'épidé-
mie de coronavirus, les pays européens renforcent leurs 
restrictions, notamment l'Allemagne et la Belgique ce 
lundi, non sans provoquer ressentiment voire colère au 
sein de leurs populations, comme en Espagne ou en 
Italie.
Et l'épidémie n'épargne personne, pas même le directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé dimanche soir 
s'être placé en quarantaine après avoir été en contact 
avec une personne testée positive au Covid-19.
Le virus en pleine recrudescence accroît aussi les ten-
sions. Celles-ci pourraient encore augmenter cette 
semaine dans la péninsule italienne. Selon la presse 
locale, le gouvernement annoncera lundi un confine-
ment des grandes villes du pays, à commencer par Milan 
et Naples.
Un pari risqué après les affrontements ayant opposé 
samedi à Rome la police à des manifestants en colère 
contre les restrictions imposées pour tenter d'enrayer 

l'épidémie. Des incidents similaires ont également éclaté 
vendredi à Florence.
En Espagne, la police a interpellé tôt dimanche des 
dizaines de personnes au cours d'affrontements dans plu-
sieurs villes. Les troubles les plus importants se sont pro-
duits à Madrid, où de nombreux manifestants scandant 
"Liberté!" ont mis le feu à des bennes à ordures et érigé 
des barricades de fortune sur la Gran Via, la principale 
artère du centre de la capitale.
Les manifestants dénonçaient le couvre-feu nocturne 
imposé la semaine dernière et le bouclage décrété par la 
quasi totalité des régions espagnoles.
L'amertume est grande aussi en Allemagne où de sévères 
restrictions entrent en vigueur lundi.
"Un gifle", voila ce qu'a ressenti le monde de la culture 
après l'annonce de la fermeture pendant au moins un 
mois de toute une série d'établissements, dans la gastro-
nomie, les loisirs, les sports mais aussi la culture.
"Etre assis ici dans une salle si vide, c'est totalement 
déprimant et douloureux", soupirait samedi soir Jan 

Brachmann, 48 ans, noeud papillon autour du cou et 
masque chirurgical sur le visage. Avec une cinquantaine 
d'autres spectateurs, ce passionné de bel canto a assisté à 
la "première" de l'opéra "Die Vögel" (les oiseux) du 
compositeur allemand Walter Braunfels, aux allures 
pourtant de "dernière".
Comme toutes les salles de spectacle, l'opéra de Munich 
ferme ses portes lundi.
En Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le 
plus, le gouvernement a décidé un "confinement plus 
sévère" pendant six semaines. Tous les commerces non 
essentiels resteront fermés lundi et le télétravail devient 
la norme, partout où il est possible.
Le Premier ministre Alexander De Croo a également 
annoncé la limitation des invitations au domicile à une 
seule personne et une nouvelle prolongation de trois 
jours des vacances scolaires, jusqu'au 15 novembre 
inclus.
A Bruxelles, comme ailleurs en Europe, les autorités jus-
tifient ce nouveau tour de vis par la situation "critique" 
dans les hôpitaux. En France, l'épidémiologiste Arnaud 
Fontanet, membre du Conseil scientifique qui guide le 
gouvernement, a averti que le nombre d'hospitalisations 
et d'entrées en service de réanimation allait "grimper" au 
cours des prochains jours. "On ne peut pas l'empêcher", 
a-t-il averti dimanche.
Dans ce contexte anxiogène, le Premier ministre Jean 
Castex a exhorté les Français dimanche au respect du 
confinement, "indispensable" pour en sortir au plus vite. 
Et pour calmer la fronde des petits commerçants, il a 
annoncé la fermeture des rayons non essentiels dans les 
grandes surfaces par mesure d'équité.
"Les Français râlent, les Français sont dans la difficulté" 
et "je comprends la lassitude de nos concitoyens", a-t-il 
assuré dimanche soir.
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec 
au moins 46.555 morts, le Premier ministre britannique 

Boris Johnson a annoncé un reconfinement de l'Angle-
terre de jeudi jusqu'au 2 décembre. Le Pays de Galles était 
déjà confiné, et l'Irlande du Nord en confinement partiel.
En Autriche, "un second confinement est mis en place à 
compter de mardi et ce jusqu'à fin novembre", a annoncé 
le chancelier Sebastian Kurz. Le pays enregistre plus de 
5.000 cas quotidiens, contre seulement 1.000 début 
octobre.
En Suisse, la ville de Genève a annoncé dimanche la fer-
meture des bars, restaurants et commerces non essentiels 
face à une "sévère aggravation de la situation". Le port du 
masque sera également obligatoire sur toutes les remon-
tées mécaniques des montagnes suisses tout l'hiver.
Les pays européens constituent la troisième région la plus 
touchée avec 10,46 millions de cas, derrière l'Amérique 
latine et les Caraïbes (11,3 millions) et l'Asie (10,57 mil-
lions). Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 46 
millions d'êtres humains qui ont été contaminés, dont 
près de 1,2 million sont morts.
Les Etats-Unis ont enregistré dimanche plus de 87.000 
nouveaux cas ces dernières 24 heures, peu après un record 
national (94.000), selon le comptage de l'université Johns 
Hopkins. Ils sont le pays le plus touché tant en nombre 
de morts (230.934) que de cas (9.198.700).
Au Moyen-Orient, le ministère libanais de l'Intérieur a 
annoncé dimanche un couvre-feu national de 21H00 à 
05H00, reconduit la fermeture des bars et boîtes de nuit 
"jusqu'à nouvel ordre", ainsi que le confinement total 
imposé à 115 villages et localités pour une semaine.
Rare bonne nouvelle, mais pour une poignée de privi-
légiés seulement, le site inca du Machu Picchu, joyau 
des sites touristiques du Pérou, a rouvert dimanche 
après près de huit mois de fermeture pour cause de 
Covid-19.
Mais pour des raisons de sécurité sanitaire, seulement 675 
touristes pourront accéder au site chaque jour, soit 30% 
du nombre quotidien de visiteurs avant la pandémie.

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 
que l'Europe combat actuellement n'est sans 
doute pas la dernière, et l'on peut craindre 
"plusieurs vagues successives durant la fin de 
l'hiver" et au printemps prochain, juge le 
Conseil scientifique qui guide le gouverne-
ment français.
"Il y a donc devant nous de nombreux mois 
avec une situation extrêmement difficile", pré-
voit l'instance chargée de conseiller le gouver-
nement français, dans son dernier avis.
Mis en ligne ce week-end, cet avis est daté du 
lundi 26 octobre, deux jours avant l'annonce 
par le président Emmanuel Macron d'un 
reconfinement rendu nécessaire par la deu-
xième vague.
"Il est très difficile de prévoir combien de 
temps va durer la 2e vague, car cela dépend du 
virus lui-même, de son environnement clima-
tique, des mesures qui vont être prises pour 

limiter la circulation du virus, de leur accepta-
tion et donc de leur impact", écrit le Conseil 
scientifique.
"On peut faire une hypothèse d'une sortie de 
2e vague en fin d'année ou début d'année 
2021. Cette sortie devrait s'accompagner d'un 
retour de la circulation du virus à un niveau 
très contrôlé (5.000 à 8.000 nouvelles conta-
minations par jour maximum)", poursuit l'ins-
tance.
En annonçant le reconfinement au moins 
jusqu'au 1er décembre, Emmanuel Macron a 
indiqué que l'objectif était de parvenir "à envi-
ron 5.000" cas de contamination par jour, 
contre entre 40.000 et 50.000 actuellement.
Quel que soit le succès des mesures mises en 
oeuvre, elles "ne suffiront" probablement "pas 
pour éviter d'autres vagues, après la deu-
xième", avertit le Conseil scientifique, qui 
recommandait le confinement finalement 

décidé.
"On peut ainsi avoir plusieurs vagues succes-
sives durant la fin de l'hiver/printemps 2021, 
en fonction de différents éléments: état clima-
tique, niveau et efficacité opérationnelle de la 
stratégie Tester/tracer/isoler (les cas positifs)", 
ajoute-t-il.
Les gouvernements en Europe seront donc 
confrontés à "la gestion de vagues successives 
de recrudescence" de l'épidémie, "jusqu'à l'ar-
rivée des premiers vaccins et/ou traitements", 
peut-être au deuxième trimestre 2021.
Gérer ces vagues successives peut se faire de 
différentes manières.
D'abord, "on peut envisager une stratégie de 
type on/off", c'est-à-dire une alternance de 
périodes de restrictions (pour limiter la circu-
lation du virus) et de périodes de relâchement.
"Est-ce possible sur le long terme ? Les 
Français accepteront-ils une telle stratégie, est-

ce viable économiquement ? Les questions 
sont posées et n'ont pas de réponses à ce 
jour", souligne toutefois le Conseil scienti-
fique présidé par le Pr Jean-François 
Delfraissy.
Autre stratégie: "maintenir le virus à un taux 
inférieur" au seuil de 5.000 contaminations 
par jour, avec une politique de "suppression 

de la circulation virale" comme l'ont fait "plu-
sieurs pays d'Asie, le Danemark, la Finlande 
et l'Allemagne".
"Cette stratégie implique des mesures fortes et 
précoces à chaque reprise épidémique", juge le 
Conseil, selon qui elle est "la meilleure 
garante du maintien de l'activité écono-
mique".
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   Référendum constitutionnel

ette abstention record -- -- 
seul véritable enjeu du vote 
boycotté par l'opposition -- 

constitue un un revers cinglant, 
sinon humiliant, pour son initia-
teur, le président Abdemadjid 
Tebboune, hospitalisé à l'étranger. 
Appelés à entériner une révision 
constitutionnelle censée fonder une 
"nouvelle République", les Algériens 
ont boudé massivement les urnes 
dimanche lors d'un référendum qui 
s'est tenu en l'absence de son initia-
teur, le président Abdelmadjid 
Tebboune, hospitalisé à l'étranger.
Les résultats officiels ne sont pas 
attendus avant lundi matin mais 
l'on s'acheminait vers une absten-
tion record qui constituerait un 
revers cinglant, sinon humiliant, 
pour le régime.
Le taux de participation --seul véri-
table enjeu du scrutin boycotté par 
l'opposition-- n'était que de 18,44% 
à 17H00, selon Mohamed Charfi, 
président de l'Autorité nationale indépendante des élections 
(ANIE).
Lors de l'élection présidentielle de décembre 2019, il s'était établi 
à 39,93 %, soit le taux le plus faible de toutes les élections prési-
dentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie, faisant de M. 
Tebboune un président mal élu et donc en quête de légitimité.
Un journaliste de l'AFP a assisté au dépouillement dimanche soir 
dans deux bureaux algérois, constatant la faiblesse de la participa-
tion de seulement 11,5% et 12,5%.
La victoire du "oui" ne fait cependant guère de doute tant la cam-
pagne électorale, qui a laissé la population largement indifférente, 
a été à sens unique.
Les opposants n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics. 
Les partisans du "Hirak", mouvement antirégime inédit et paci-
fique, ont prôné le boycott tandis que les islamistes appelaient à 
voter "non".
A Alger, les électeurs se sont fait rares, selon des journalistes de 
l'AFP.
"J'ai voté +oui+ pour mes enfants et petits-enfants. J'ai accompli 
mon devoir pendant la guerre pour libérer mon pays et je le fais 
maintenant pour la stabilité", a confié Mohamed Miloud 
Laaroussi, 86 ans, dernier à voter au centre Pasteur, au coeur de la 
capitale.
En raison de la pandémie, l'accès dans les bureaux était limité à 
deux ou trois personnes à la fois et le port du masque était obli-

gatoire.
Grand absent du scrutin, M. Tebboune, 74 ans, est hospitalisé 
depuis mercredi en Allemagne pour des "examens approfondis" 
après l'annonce de cas suspects de coronavirus dans son entou-
rage. Son état est "stable et non préoccupant", selon la présidence, 
qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis jeudi.
Son épouse a voté pour lui par procuration dans une école d'Al-
ger.
Les réseaux sociaux ont fait état d'incidents --marches nocturnes, 
affrontements avec la police, urnes et bulletins détruits-- en 
Kabylie. De nombreux bureaux de vote n'ont pas ouvert dans 
cette région traditionnellement frondeuse, selon des médias 
locaux.
Des interpellations ont eu lieu à Alger et à Tizi Ouzou, selon le 
Comité national pour la libération des détenus (CNLD). 
M. Tebboune a fait de la révision de la Constitution, la énième 
depuis l'accession à l'indépendance en 1962, son projet phare et 
a tendu au début la main aux manifestants du "Hirak populaire 
authentique béni".
Mais les "hirakistes" ont rejeté "sur le fond et la forme" une ini-
tiative perçue comme un "changement de façade", incitant au 
boycott du référendum.
Ils réclament depuis février 2019 un profond changement du 
"système" en place depuis l'indépendance. En vain jusqu'à pré-
sent, même si le mouvement a poussé Abdelaziz Bouteflika à la 
démission en avril 2019 après vingt ans de règne.
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 Jeux & services

 Jeanine Anez rattrapée 
par la justice de son pays

Nabil El Bousaadi

oins d’une dizaine de jours après la victoire de 
Luis Arce, le candidat du Mouvement vers le 
Socialisme et dauphin d’Evo Morales aux élec-
tions présidentielles boliviennes du 18 Octobre 

dernier qui ont signé la fin du gouvernement de transi-
tion de Jeanine Anez, le Sénat a présenté, ce mardi, un 
rapport qui, après son approbation par le Parlement, va 
pousser le parquet bolivien à ouvrir une procédure d’en-
quête afférente aux manifestations qui avaient contraint 
l’ancien président à prendre le chemin de l’exil et fait, 
entre Octobre et Novembre 2019, 35 morts selon un 
procès-verbal de la Commission interaméricaine des 
droits humains (CIDH).
Deux jours après la présentation de ce rapport, la 
Chambre des députés et le Sénat boliviens, réunis en ses-
sion conjointe, ont approuvé une motion recommandant 
que l’ancienne présidente par intérim et ses ministres 
soient traduits en justice pour leur responsabilité dans les 
émeutes post-électorales de l’année dernière et adopté le 
rapport portant sur les « massacres de Senkata, Sacaba et 
Yapacani qui recommande un jugement en responsabili-
tés contre Jeanine Anez pour génocide et autres délits » et 
approuve la mise en accusation de 11 ministres.
Jeanine Anez, la sénatrice de droite devenue, presque par 
hasard, présidente de Bolivie le 12 novembre dernier suite 
à la démission d’Evo Morales (2006-2019) avait bénéficié 
d’une immense légitimité après avoir fait croire aux boli-
viens qu’elle détenait les clés du changement qu’ils atten-
daient tant après ces semaines d’affrontement qui s’étaient 
soldées par plus d’une trentaine de morts et des centaines 
de blessés. Or, il n’en fut rien car, en annonçant sa candi-
dature à l’élection présidentielle du 18 octobre, elle a 
perdu le soutien politique dont elle bénéficiait, s’est aliéné 
une grande partie des boliviens et a même fini par être 
conspuée à Santa Cruz, à l’est du pays, reconnu comme 
étant le fief de la droite la plus radicale.
Mais il n’y a pas eu que cela puisque le caractère ouverte-
ment autoritaire du gouvernement « intérimaire » de 
Jeanine Anez fermement décidé à anéantir le Mouvement 
vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales tout comme ses 
lois éminemment racistes et liberticides supposées « paci-
fier » le pays, la persécution politique aux allures de 
« chasse aux sorcières » menée contre l’ancien président et 
les membres de son gouvernement poursuivis pour « sédi-
tion », « terrorisme » et voire même « génocide » ou encore 
les déclarations à l’emporte-pièce de son ministre de l’in-
térieur, Arturo Murillo, fermement dénoncées par plu-
sieurs organisations internationales ont fini par lui don-
ner le « coup de grâce ».
Aussi, au grand soulagement de la majorité des boliviens, 
le premier tour du scrutin du 18 octobre dernier a signé 
la fin du gouvernement de transition, resté en place une 
année et non pas 3 mois comme convenu, et annoncé le 
probable retour de l’ancien président Evo Morales, de son 
exil argentin, le 9 novembre prochain.
Quel visage aura donc l’avenir politique de Jeanine 
Anez et de ses ministres après leur comparution devant 
le tribunal pour répondre des conflits sociaux qui ont 
fait une trentaine de morts l’année dernière ? Attendons 
pour voir…

le taux de participation au référendum constitutionnel en Algérie s'est établi à 23,7%, a 
annoncé dimanche soir Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante 
des élections (AnIE), un plus bas historique pour un scrutin majeur.

M

Présidentielle en Côte d'Ivoire 

          Tension entre pouvoir et opposition 
parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a mis 
en garde dimanche l'opposition, qui ne 
reconnaît pas l'élection présidentielle, 
contre toute "tentative de déstabilisa-

tion", tandis que les premiers résultats donnent sans 
surprise une avance écrasante au président sortant 
Alassane Ouattara, en quête d'un troisième mandat 
controversé.
"Le RHDP met en garde M. Affi N'Guessan (le 
porte-parole de l'opposition) et consorts contre toute 
tentative de déstabilisation", a déclaré le directeur 
exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour 
la démocratie et la paix, Adama Bictogo.
Dans une déclaration commune lue par l'ancien 
Premier ministre et candidat inscrit à l'élection Pascal 
Affi N'Guessan, l'opposition, qui a boycotté le scrutin 
samedi, a appelé dimanche à une "transition civile" 
pour une nouvelle présidentielle "juste" et "à la mobi-
lisation générale des Ivoiriens pour faire barrage à la 
dictature et à la forfaiture du président sortant".
M. Bictogo a aussi accusé nommément plusieurs res-
ponsables de l'opposition d'avoir armé des jeunes et 
d'être les "commanditaires" des violences qui ont 
émaillé le scrutin samedi, faisant au moins deux 
morts.
Adama Bictogo s'est toutefois abstenu de citer l'ex-
président Henri Konan Bédié, leader de l'opposition 
- il est le chef de son principal mouvement, le Parti 
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) -, toujours 
populaire chez les Baoulés, une des principales eth-
nies du pays.
Protégée par un important dispositif policier, la 
Commission électorale a commencé dimanche à égre-
ner des résultats partiels de l'élection en direct à la 
télévision.
Sans réel adversaire en raison du boycott de l'opposi-
tion, le président Ouattara devrait s'imposer par un 
score écrasant, notamment dans le nord du pays qui 
lui est traditionnellement acquis. Ainsi, selon ces pre-

miers résultats, M. Ouattara a obtenu 98% des voix à 
Korhogo, la capitale du Nord, avec 88% de participa-
tion.
Le résultat final devrait être annoncé lundi soir, les 
opérations de décompte ayant pris du retard.
Outre Alassane Ouattara, seul le candidat indépen-
dant Kouadio Konan Bertin, crédité de moins de 4% 
des voix en 2015, a fait campagne, les deux autres 
candidats inscrits, MM. Affi N'Guessan et Bédié, 
ayant prôné le boycott.
Le bilan exact des violences qui ont été nombreuses 
dans la moitié sud du pays était difficile à établir, 
mais l'opposition comme le pouvoir ont évoqué des 
"morts".
Au moins cinq personnes ont perdu la vie samedi, 
selon des sources locales interrogées par l'AFP.
Selon des sources concordantes dont deux médicales, 
au moins trois personnes sont mortes à Téhiri, un vil-
lage situé près de Gagnoa (270 km au nord-ouest 
d'Abidjan), fief de l'ancien président Laurent 
Gbagbo, lors d'affrontements entre ethnies locales et 
Dioulas originaires du Nord, réputés pro-Ouattara.
De source sécuritaire, il y a aussi eu au moins deux 
morts, "un à Oumé (260 km au nord-ouest d'Abi-
djan, près de Gagnoa aussi) et au moins un à 
Tiebissou (centre)" samedi. Le maire de Tiebissou, 
Germain N'Dri Koffi, a quant à lui fait état d'un 
bilan de "quatre morts et 27 blessés" dans sa com-
mune.
Selon le Programme Indigo, une ONG qui avait 
déployé des observateurs dans tout le pays, "23% des 
bureaux de vote sont restés fermés toute la journée".
"Un nombre important de villes et de villages ont été 
le théâtre de confrontations violentes, entre popula-
tions d'une part et entre populations et forces de 
l'ordre d'autre part. Ce basculement de la violence 
sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un 
des principaux facteurs à considérer", a estimé Arsène 
Konan, coordinateur du programme.  Quelque 

35.000 membres des forces de l'ordre avaient été 
déployés dans le pays.
Avant le scrutin, une trentaine de personnes étaient 
mortes dans des violences depuis l'annonce en août 
de la candidature du président Ouattara à un troi-
sième mandat, que l'opposition juge "anticonstitu-
tionnel".
La tension en Côte d'Ivoire, premier producteur 
mondial de cacao, fait craindre une nouvelle crise 
dans une région éprouvée par des attaques jihadistes 
au Sahel, un putsch au Mali, une élection contestée 
en Guinée et une contestation politique chez le géant 

voisin nigérian.
"Le grand défi de l'après-élection pour le parti au 
pouvoir va être de recréer un dialogue avec l'opposi-
tion, sinon les tensions seront récurrentes", a estimé 
Rodrigue Koné, analyste politique.
Des milliers d'Ivoiriens avaient quitté les grandes 
villes pour "aller au village", anticipant des troubles, 
dix ans après la crise qui avait suivi la présidentielle 
de 2010, faisant 3.000 morts, à la suite du refus du 
président Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir 
depuis 2000, de reconnaître sa défaite face à M. 
Ouattara.

Le

Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani 
a présidé, mercredi, la deuxième réunion du 
Comité de pilotage du Programme national 
2020-2027 d'approvisionnement en eau 

potable et d'irrigation.
Dans une allocution en ouverture de cette réunion, dédiée à 
l'examen du bilan de réalisation des projets s'inscrivant dans 
le cadre de ce Programme, ainsi que ses nouveautés et pers-
pectives futures, M. El Otmani a rappelé les grandes réalisa-
tions du Royaume dans le domaine de l'eau, grâce à la poli-
tique sage et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, dans le sillage de la politique menée par Feu SM Hassan 
II qui était basée sur la mobilisation maximale et la gestion 
optimale des ressources en eau.
Selon un communiqué du département du Chef du gouver-
nement, M. El Otmani a relevé que le Maroc a ainsi pu 
répondre aux besoins des citoyens en eau potable et accom-
pagner les divers secteurs de production, comme 
l'agriculture, en dépit des ressources limitées en eau 
et les périodes de sécheresse qu'a connu le Royaume, 
garantissant ainsi sa sécurité hydrique et alimentaire.
Dans le cadre de la Haute sollicitude royale accordée 
à la gestion de l'eau, SM le Roi a donné, en 2018, 
ses Hautes instructions pour la construction de 
grands barrages dans les diverses régions du pays, 
tout en exhortant le gouvernement dans le discours 
du Trône de la même année à mettre en place un 
plan national pour l'eau, qui a été présenté devant la 
commission interministérielle de l'eau en décembre 
2019, a ajouté M. El Otamni.
En date du 7 janvier 2020, un accord cadre relatif à 
l'application du Programme national d'approvision-
nement en eau potable et d'irrigation pour la période 
2020-2027 a été conclu, pour une enveloppe de 

115,4 milliards de dirhams, a relevé le Chef du gouverne-
ment.
Ce Programme comprend une série de mesures et de chan-
tiers dont l'application permettra de multiplier, renforcer et 
diversifier les sources d'alimentation en eau dans les milieux 
urbain et rural, a soutenu M. El Otmani, appelant le gou-
vernement à adopter un modèle de gouvernance efficient en 
vue d'assurer le suivi et l'évaluation des diverses composantes 
de ce projet.
Il a également appelé l'ensemble des parties prenantes à ce 
programme à redoubler d'effort en vue d'assurer sa mise en 
oeuvre, dans le dessein d'assurer l'alimentation en eau 
potable et d'irrigation et limiter les effets des changements 
climatiques.
Les membres du comité ont suivi, à cette occasion, un expo-
sé du ministre de l'Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, dans lequel il a présenté la situation 

hydrique actuelle dans le Royaume et le bilan d'étape de la 
réalisation du Programme, notamment au niveau de la 
construction des barrages, des infrastructures d'eau, des sta-
tions de dessalement de l'eau de mer, de l'exploration des 
eaux souterraines et autres composantes du Programme.
Le ministre a également évoqué les projets prévus dans le 
cadre du Programme durant l'année 2021, ses perspectives, 
ainsi que le volet relatif à la gouvernance, à la communica-
tion et la sensibilisation, souligne le communiqué.
Par la suite, les membres de la commission ont suivi un 
exposé du ministre de l'Intérieur qui a notamment passé en 
revue l'état d'avancement des projets relatifs au renforcement 
de l'alimentation en eau potable dans le monde rural, la réu-
tilisation des eaux usées et l'économie de l'eau. De son côté, 
a poursuivi le communiqué, le ministre de l'Agriculture, de 
la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts a traité des perspectives de mise en œuvre du 

Programme dans le volet relatif au secteur agricole et au 
développement rural.
Le directeur général de l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable a quant à lui présenté le bilan des inter-
ventions de l'Office dans le cadre de l'application du 
Programme, selon la même source, notant qu'à l'issue du 
débat, le comité a approuvé une série de décisions et de 
recommandations liées au suivi du Programme, sa gestion 
et la mise à jour de ses composantes.
Cette réunion s'est tenue en présence du ministre de l'In-
térieur, du ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Réforme de l'administration, du ministre de l'Agricul-
ture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts, du ministre de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, du ministre de 
l'Énergie, des mines et de l’environnement et du direc-
teur général de l'ONEE. 

Le

Programme national 2020-2027 d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation

El Otmani préside la 2è réunion du Comité de pilotage

GRILLE 
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Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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I. Pousser à pomper - II. Engageaient - III. Moute - Réfléchi - IV. Charge - Coup de bar 
- V. Sol labouré - Interjection - VI. Donner la pleine - Mesurer - VII. Double voyelle - 
Préposition - VIII. Fait unique - Pronom personnel - IX. Sans effets - Ai, Ai... - X. Au 
dernier point - Ecluse.
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reconnus- 5. Règle hors norme - Deux à quatre - Prêt à retourner - 6. Menées- 7. In-
terjection - Egouttoir - Ssrt du cadre - 8. Symbole de gaz - Rabat - Dans la tresse - 9. 
Effrontés - 10. Découronner - Banal
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Royaume du Maroc
Ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports
Société Nationale de 

Réalisation et de Gestion 
des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 12/2020/SONARGES

Pour la conception 
et réalisation d’un film

 institutionnel de 
LA SONARGES

Le mardi 01 décembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), Complexe sportif 
Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres ouvert sur offre de 
prix pour la conception et réalisa-
tion d’un film institutionnel de la 
SONARGES.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics:www.
marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixée à : 
360 000,00 DHS TTC (Trois 
Cent Soixante Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provi-
soire est fixé à : 20 000 DH TTC 
(Vingt Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – 
Fax : 05 37 79 30 96.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Séance publique

Le 26/11/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux d'aménagement des voies 
relevant de la ville de Benslimane, 
dans le cadre du programme de la 
convention de partenariat pour le 
développement urbain de la ville 
de Benslimane en deux lots : 
Lot n° : 1
Bd des FAR ; Rue Sidi Ghazouani 
; Rue passant devant FA (26) vers 
quartier Aderrab ; Entrée cime-
tière ; Rue reliant quartier Alkods 
et pôle sportif ; Parking taxis 
Aderrab ; Rue Caid Charki ; Bd 
My Youssef ; Rue menant vers 
protection enfance passant devant 
école Ville Verte ; Quelques 
ruelles au Lotissement les Chênes 
; Bd Bir Anzaran.
Lot n° : 2
Bd Amgala ; Rue My Louta ; Rue 
passant entre Hay Elfarah et Hay 
Essalam ; Bd Annasr ; Rue menant 
vers lotissement Neuzha ; Rue Ibn 
Khaldoun ; Bd reliant quartier 
Alkods au quartier Assalam limi-
trophe domaine forestier ; Rue 
Bni Mekssal ; Quelques ruelles au 
quartier Alkods extension ; Rue 
reliant ancienne Medina au lotis-
sement Chams Almadina ; Rue 
Bni Oura ; Rue Ain Aouda ; 
Nouvelle place des taxis (Rabat-
Casablanca) à côté du nouveau 
marché municipal.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot 1 : Quatre cent cinquante 
mille dirhams (450.000,00 DH) 
- Lot 2 : Quatre cent cinquante 
mille dirhams (450.000,00 DH) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
- Lot N°01 : Vingt neuf millions 
six cent quatre vingt cinq mille 
sept cent quarante quatre dirhams 
(29.685.744,00 DH TTC). 
- Lot N°02 : Vingt neuf millions 
trois cent cinquante six mille huit 
cent douze dirhams 
(29.356.812,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée  
le 13/11/2020, à 11 heures par le 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une 
copie légalisée des certificats de 
qualification et de classification 
suivantes :
Secteur : B   Qualification : B.6  
Classe : 2
Secteur : B   Qualification : B.11 
Classe : 2
Secteur : C   Qualification : C.3 
Classe : 4
Secteur : O   Qualification : O1 
Classe : 2.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale

 des services
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2020 

Séance publique
Le 25/11/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Assistance technique et suivi des 
travaux d’aménagement des voies 
relevant de la ville de Benslimane 
dans le cadre du programme de 
partenariat pour le développe-
ment urbain de la ville de 
Benslimane -province de 
Benslimane- 
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit mille dirhams 
(8.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Quatre cent 
quatre vingt mille dirhams TTC 
(480.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 13/11/2020

, à 11 heures du service technique 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
Légalisée du : Certificats 
D'agrément:
- **-  D17 (Voirie, réseaux d'assai-
nissement et eau potable).

********** 

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 38DRM-ANP2020
Le  25/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Exploitation du système de vidéo-
surveillance des ports d’Al-Hocei-
ma et de Cala Iris
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 690 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 

et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 12 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

Commune territoriale 
de Mzoura

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

Pour l’affermage 
du souk hebdomadaire

Le 25/11/2020 à 10 :30 h du 
matin il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Président 
du Conseil communal de Mzoura 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour affermage du souk hebdo-
madaire de Had Mzoura au titre 
de L’année 2021 à l’exception de 
l’abattoir communale.
L’estimation de la présente offre 
est fixée à la somme de 300000,00 
Dhs (Trois cent mille dirhams)
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au Siège de la com-
mune de MZOURA (bureau 
des marchés)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui demandent.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° 02.12.349 du 
08Joumada 1ère 1434(20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du bureau des 
marchés au Siège de la commune 
de MZOURA(bureau des mar-
chés)
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par E-mail : (www.marche-
public.gov.ma).
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 23 
du décret précité.   
1) Dossier administratif :
1. la déclaration sur l’honneur.
2. Copie de la CIN ;
3. Demande d’affermage remplis 
bien soigneusement ;
4. Cahier des charges portant 
signature l égalisée du concurrent.
5. Règlement de consultation 
portant signature légalisée du 
concurrent.
6. Attestation fiscale du percep-
teur du lieu d’imposition délivrée 
depuis moins d’un an ;
7. la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom  du concurrent ; 
8. Récépissé  de dépôt de caution-
nement provisoire d’un montant 
de 90.000,00 dhs (quatre-vingt-
dix mille Dhs) versé auprès de la 
trésorerie provinciale de Settat.
9. Récépissé  de dépôt de caution-
nement provisoire d’un montant 
de 2000,00 dhs (deux mille Dhs) 
versé auprès de la trésorerie pro-
vinciale de Settat,  concernant la 
netteté et l’entretien.
2) Dossier technique :
  -Note indiquant les moyens 
techniques et humains.
3) Dossier financier :
-Acte d’engagement comportant 
l’offre proposée par le concurrent 
en lettres et en chiffres y compris 
toutes taxes et impôts (T.T.C). 
Si l'offre est retenue, le soumis-
sionnaire peut déposer les docu-
ments complémentaires dans un 
dossier auprès du président du 
comité après avoir été convoqué 
pour la deuxième session.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca-Settat
Province de Settat

Commune territoriale 
de Mzoura

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/2020

Pour location 
d’abattoir hebdomadaire

Le 25/11/2020 à 12 h, il sera 
procédé dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
communal de MZOURA à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
location du d’abattoir hebdoma-
daire de MZOURA au titre de 
L’année 2021.
L’estimation de la présente offre 
est fixée à la somme de 24000,00 
Dhs (vingt-quatre mille dirhams)
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au Siège de la com-
mune de MZOURA (bureau 
des marchés)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui demandent.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° 02.12.349 du 
08Joumada 1ère 1434(20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du bureau des 
marchés au Siège de la commune 
de MZOURA (bureau des mar-
chés)
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par E-Mail : www.marché-
public.gov.ma.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 23 
du décret précité.
1) Dossier administratif :
1. Demande de location  remplis 
bien soigneusement ;
2. Copie de la CIN, ou Certificat 
de résidence pour les personnes 
physiques, le statut et le dernier 
P.V. de l’assemblée pour les per-
sonnes morales, la ou les pièces 
justifiant les pouvoirs conférés à 
la personne agissant au nom  du 
concurrent.
3. La déclaration sur l’honneur.
4. Règlement de consultation 
portant signature légalisée du 
concurrent.
5. Copie du Cahier des charges 
portant signature légalisée du 
concurrent.
6. Récépissé  de dépôt de 
Cautionnement provisoire d’un 
montant de 9000,00 dhs (neuf 
mille Dhs) versé auprès de la tré-
sorerie provinciale de Settat,.
7. Récépissé  de dépôt de 
Cautionnement provisoire d’un 
montant de 1500,00 dhs (mille 
cinq cent Dhs) versé auprès de la 
trésorerie provinciale de Settat,  
concernant la netteté et l’entre-
tien.
8. Attestation fiscale du percep-
teur du lieu d’imposition délivrée 
depuis moins d’un an ;
2) Dossier technique :
  -Note indiquant les moyens 
techniques et humains.
3) Dossier financier :
-Acte d’engagement comportant 
l’offre proposée par le concurrent 
en lettres et en chiffres y compris 
toutes taxes et impôts (T.T.C). 
Si l'offre est retenue, le soumis-
sionnaire peut déposer les docu-
ments complémentaires dans un 
dossier auprès du président du 
comité après avoir été convoqué 
pour la deuxième session.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Marrakech – Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des  Services
Services des Ressources 

Humaines
N°………../2020

Avis d’examen 
d’aptitude professionnelle

Le Président de la Commune de 
CHEMAIA organisera le 
05/12/2020 à 9h:00  à la salle de 
réunions  de la commune,  un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 
pour l’accès aux grades suivants :
• Technicien de  1er grade
• Technicien de 3ème grade
• Rédacteur de 3ème grade
• Adjoint administratif  de 1er 
grade
• Adjoint administratif  de 2ème  
grade
• Adjoint  technique de  2ème 
grade
Conditions de participation :   
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires relevant de la com-

mune  ayant exercé  au moins  6 
ans  d’ancienneté dans le grade.
Les demandes de candidatures 
doivent être déposées au bureau 
d’ordre de la commune  de 
CHEMAIA avant le : 20/11/2020  
à 16h :30 dernier délai.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

 Cercle Anezi
C.T : Sidi Ahmed Ou Moussa

Avis d’examen 
d’aptitude professionnelle 
Au titre de l'année 2020 

La commune territoriale de SIDI 
AHMED OU MOUSSA organi-
sera l’examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit assistants tech-
niques 3° grade  et assistants 
administratifs 3° grade et techni-
ciens 2° grade ayant l’ancienneté 
de SIX ans au moins dans leurs 
grades au 31/12/2020 selon le 
tableau suivant :
Grade : Assistants Techniques 3° 
Grade
Accès au grade : Assistants 
Techniques  2° Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
26/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa
Grade : Assistant Administratif 3° 
Grade
Accès au grade : Assistant 
Administratif 2° Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
26/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa
Grade : Technicien 2° Grade
Accès au grade : Technicien 1° 
Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
31/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa.

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

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

et des Sports
Secrétariat Général
Direction Régionale 
Rabat/Salé/Kenitra

Direction provinciale 
de SIDI KACEM

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 03/2020

Séance publique 
Le  30/11/2020 à 10H, il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial du département 
de  la jeunesse et des sports  de  
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Travaux d’aménagement et d’ins-
tallation a la salle de conférence 
de la maison des jeunes de Sidi 
Kacem relavant de la direction 
provinciale du département de la 
jeunesse et sports de Sidi Kacem. 
Lot Unique.
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 30.000.00 DHS (Trente Mille 
dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
737200.56 Dhs « Sept cent 
Trente Sept Mille  Deux Cent 
Dirhams, 56 cts» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-

lité de direction   provincial de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A  Classe : 5   
Qualifications exigées : A2
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’El Kelaa 

des Sraghna
Cercle Elkelaa 

Caidat Elkelaa Ahl Lghaba
Commune Mayate

Avis  d’examen  d’aptitude  
professionnelle

Année 2020
Le  Président de la Commune 
MAYATE annonce qu’un examen 
d'aptitude professionnelle, année 
2020, aura lieu pour accéder aux 
grades : 
Adjoint Administratif  2ème 
grade, un seul poste
Adjoint technique 2ème grade, 
un seul poste
Examen écrit le …29/12/2020…. 
à 8h 30 à La Commune Mayate
Examen oral le …29/12/2020..à 
partir de 10h 30 à La Commune 
Mayate 
Dernier délai d'acceptation des 
demandes le 20/12/2020.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune 
Mayate qui remplissent les exi-
gences légales.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis de la consultation 

architecturale N° 01/2020
Le vendredi 27 novembre 2020  à 
11h du matin, Il sera procédé à la 
salle des réunions à la commune 
Afella Ighir Tiznit, à l'ouverture 
des plis  de la consultation  archi-
tecturale pour : Les études archi-
tecturales et suivi des travaux de 
construction d’un terrain de sport 
à la commune Afella Ighir 
Province de Tiznit
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
bureau marché à la commune 
Afella Ighir, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
480000dhs HT (Quatre cent 
quatre-vingt mille Dirhams Hors 
Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être conformes 
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
 - Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement dela consultation 
architecturale.
Une visite des lieux est prévue 
au site du projet dans les condi-
tions de l’article 12 du règle-
ment de la consultation, ren-
dez-vous le 20/11/2020 à 
11h00 au siège de la commune 
territoriale Afella Ighir province 
de  Tiznit. La présence des 
architectes est obligatoire.

les appels
d'offres

Société 
de Manutention d’Agadir

Avis de Report   
AOO N° 08/SMA/2020

La Société de Manutention 
d’Agadir au Port d’Agadir, porte à 
la connaissance du public que 
l’ouverture de l’Appel d’Offres 
ouvert n° 08/SMA/2020 relatif à : 
Maintenance des engins d’exploi-
tation de la SMA au port d’Agadir
Sera reportée au 25 Novembre 
2020 à 10 H 00.

********** 
Cabinet Nafid Ahmed (sarl au )

Cabinet de Comptabilité, 
Assistance, Conseil Juridique 

et Fiscal - Création et 
Domiciliation des sociétés

-----------------------
PIACAUTO SARL

Aux termes de l'AGE des associés 
réunis en date du 07/09/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1) approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des associés 
prend acte, agrées et ratifie les ces-
sions des parts survenus le 
07/09/2020 et portant sur 50 
parts appartenant à Mr Daoud 
Mostafa et 50 parts appartenant 
Mr Ayad Badr Eddine au profit 
de: Mr Arab Ismail : 100 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
2) transfert du siège social de la 
societe
L'assemblée Générale des associés 
décide de transférer le siège de la 
société de l'ancienne adresse : 
Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou 
Habib Residence Al Macrik Ii Etg 
1 N°3 Casablanca 
à la nouvelle adresse :
N°170 Bd Ibn Al Ouanane Derb 
Saad Hay Mohammedi Casablanca
3) modification corrélative des 
articles des statuts
La collectivité des associés décide 
de mettre à jour les statuts de la 
société. 
4) nouvelle répartition du capital
Le capital social est fixé à la somme 
de 100.000,00 dhs, divisé en 1000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune entièrement libérées et attri-
buées en numéraire, à savoir :
-Mr Daoud Mostafa : 

400 Parts sociales
-Mr. Ayad Badr Eddine : 

350 Parts sociales
-Mr Arab Ismail 250 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué auprés 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/10/2020 sous le 
numéro 752034.

Pour extrait et mention

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

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement

----------------------------
« STE TCHATER SERVICE » 

SARL
------ 

Modification
RC : 405873

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un P-V de l'A.G.E et acte SSP 
du 24/08/2020, il a été décidé 
ci-après: 
-Cession de 500 parts sociales 
appartenant à Mr Chatir El 
Hassan en faveur de Mr. Chakib 
Marouane.
Gérance : Nomination de Mr. 
Chatir El Hassan et Chakib 
Marouane des Cogérants de la 
société pour une durée illimitée.

Changement de la forme juridique 
de la société d'une SARL d'AU à 
une SARL.
- Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures sociales 
conjointes et non séparées de Mr 
Chatir El Hassan et Mr. Chakib 
Marouane
- mise-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le n°748377.

*************
 STE “ALLINEVENT” SARL 

10 Rue liberté Etg 03 Appt 05 
C/O  C.A Al Hiba

Casablanca
---------------

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
04/09/2020, les associés  de la 
société  “ALLINEVENT ont 
décidé:
-La dissolution anticipée de la 
société ALLINEVENT.
-Nomination de Monsieur 
Moukrim Anouar en qualité de 
liquidateur.
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O C.A Al Hiba.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 23/10/2020  
sous le N°751552. 

Pour Extrait et mention

*************
SABRI COM 

SARL.AU
------- 

Lotissement Ard El Kheir 
Rue 1 N°46 Ain Chock 

Casablanca-

I-Aux termes du procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 16/09/2020 de la société 
SABRI COM  SARL  au capital de 
100.000,00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de quatre cent mille de  
dirhams « 400.000,00 » pour le 
porter de cent mille de dirhams 
 «100.000,00» à cinq cent mille de 
dirhams « 500 000,00 » par la 
création et l’émission de quatre 
mille parts sociales nouvelles 
˝4000˝de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 27 octobre 2020 
sous numéro 751903.

Pour Extrait  et Mention 

*************
 GLOBAL TRADERS 

SARL.AU 
-------

10 Rue Liberté Etg 03
 Appt 06 C/O C.A Liberté

Casablanca
------ 

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
04 Septembre 2020, l’associé 
Unique  de la société  
"Global Traders", a décidé:
-La dissolution anticipée de la 
société Global Traders.
-Nomination de Monsieur Souam 
Hamad en qualité de liquidateur.
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 06 C/O C.A Liberté.
II- Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le 23/10/2020  
sous le N°751553. 

Pour Extrait et mention

*************
STE “ ILYNA DEAL ”  SARL 

44 Bd Zoubeir Ibnou Al Aouam 
2éme Etg Appt 3 

Roches-Noires. Casablanca

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
07 Septembre 2020, l’associé 
Unique  de la société "Ilyna Deal" 
a décidé:
- La dissolution anticipée de la 
société Ilyna Deal. 
- Nomination de Monsieur Souam 
Boubker en qualité de liquidateur.
- Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 44 Bd Zoubeir Ibnou 
Al Aouam  2ème Etg Appt 3 
Roches-Noires.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le: 23/10/2020  
sous le N° 751554. 

Pour Extrait et mention

*************
Coopérative de Stockage 

des Corps Gras Brut au Maroc
C O S T O M A 
---------------------
Société Anonyme

 à capital et à personnel variable 
au capital initial de 5400 Dhs 

Siège social : 
Casablanca – 2 Rue d’Azrou

RC : 17.437
IF : 1600398
------------------

Assemblée Générale Mixte 
du 20/11/2020 à 9h30

Convocation

Cher Actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous 
informer que les actionnaires de 
la société COSTOMA sont 
convoqués, au siège social de la 
société à 2 Rue d’Azrou 
Casablanca, en Assemblée 
Générale Mixte le 20/11/2020 à 
9h30, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 
-Rapport de gestion sur les 
comptes clos le 31-12-2019;
-Rapports du Commissaire-aux-
Comptes ;
-Approbation des comptes clos le 
31-12-2019 ;
-Affectation du résultat ;
-Conventions réglementées ;
-Quitus au conseil d’administra-
tion ;
-Quitus au Commissaire-aux-
Comptes ;
-Décès d’un administrateur ;
-Délégation de pouvoirs ;
-Questions diverses.
Conformément aux dispositions 
des articles 140 et 141 de la loi 
17-95, les documents prévus sont 
mis à la disposition des action-
naires ou de leurs mandataires au 
siège social de la société.
Par ailleurs, nous vous rappelons 
que les actionnaires désirant se 
faire représenter par un autre 
actionnaire, devront nous adresser 
leurs pouvoirs. ( modèle ci-joint )
A cet effet, vous trouverez ci-joint 
à la présente convocation, une 
formule de pouvoirs pour ladite 
réunion.
Ci-joint le projet de résolutions.
Comptant sur votre présence, 
nous vous prions d’agréer, Cher 
Actionnaire, l’expression de nos 
salutations distinguées.

Le Conseil d’Administration

TEZITHERM SARL.AU

149 Bd Lalla Yacout N°34 
Casablanca-

I- Aux termes du procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 14/09/2020 de la société 
TEZITHERM  SARL,  au capital 
de 100.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de deux cent mille de  
Dirhams « 200.000,00 » pour le 
porter de Cent Mille de Dirhams 
 «100.000,00» à trois cent mille de 
dirhams « 300 000,00 » par la 
création et l’émission de deux 
mille parts sociales nouvelles 
˝2000˝de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 27 octobre 2020 
sous numéro 751902.

Pour Extrait  et Mention 

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

STE DE SERVICES DE L’EAU 
» SARL AU

Aux termes d’un acte S S P en date 
du 30/09/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « STE DE 
SERVICES DE L’EAU » SARL 
2. Objet : Entrepreneur de Travaux 
divers ou construction ; Plombier 
3. Siège Social : Mag Bouakkaz 
Bloc 8 N°354 Lamhamid 
Marrakech
4. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
100 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Adil Imzii : Cent mille 
Dirhams (100.000,00) / (1000) 
parts.
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.
5. Gestion : La société est gérée par 
M. Adil Imzii en qualité de gérant.
6. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 27/10/2020 sous le 
n°116670.

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

 HANICHAM TRAVAUX

Aux termes d’un acte S S P en date 
du 13/10/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« HANICHAM TRAVAUX », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet : travaux routières ; entre-
preneur de travaux divers et 
construction ; import ; export
4. Siège Social :   
Dr Chaaouf Ayadi Ayour Tr1 ; 
APP 2 , N°245 Marrakech
5. Capital Social : 
Le capital est fixé à 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 parts de 100 
Dhs chacune comme suit :
- M. Abdelhanine Ait Ichou : 
Cinq Cent mille dirhams : 
500 000,00 DH (5000 Parts)
-M. Hicham Moujoud : 
Cinq Cent mille dirhams : 
500 000,00 DH (5000 Parts)
- En totalité : Un Millions Dirhams 
(1.000.000.00) / (10000) parts.
6. Gestion : La société est gérée par 
M. Abdelhanine Ait Ichou.

7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 27/10/2020 sous le 
n°116677.

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

«Azzouz Es-Saddik » 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi, 1er Etage, 

App.n° 2  -  Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 25/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
Sté NASRI’TECH.
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société a pour objet :
-Marchand de matériel agricole.
-Marchand de produits chimiques 
et engrais.
-Marchand de plantes et semences.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières et 
financières se rattachant directe-
ment aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans les 
entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes.
Siege Social : 34 Rue A Tennis 
Route Maghnia (Garage) Oujda.
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce. 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Nassri Motassim Billah :
1 000 Parts.
Apports: Monsieur Nassri 
Motassim Billah : 100 000,00 
Dhs.
Gérance : Monsieur  NASSRI 
MOTASSIM BILLAH est nommé 
gérant de la société pour une durée 
illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
26/10/2020 sous le N° 35875 et 
dépôt N°2453.

*************
WE STOCK MAROC

Société à Responsabilité Limitée 
Capital Social de : 

200.000,00  Dirhams 
Siège Social : 

Chemin des Dahlias 
lieu dit 

Beau Site Ain Sebaâ  Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 18/09/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-constatation du décès du défunt 
Moutanabbi Abderrahmane 
-répartition du capital social entre 
les héritiers
-modification corrélative des 
articles 6- 7 -13 et 16 des statuts
Capital : 200.000,00 dirhams divi-

sés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams.
1. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelghani : 332 parts
2. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelouafi : 332 parts
3. Monsieur  Moutanabbi 
Adessamad : 332 parts 
4. Monsieur  Moutanabbi Youssef  
: 332 parts
5. Monsieur  Moutanabbi 
MOHAMMED : 332 parts
6. Madame  Moutanabbi 
MERIEM : 166 parts 
7. Madame  Jalal Aicha : 174 parts
Soit au total : 2 000 parts
-Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 15/10/2020 sous le 
numéro 749852.

Pour avis, le gérant

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

5, Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi, 1er Etage, 

App.n°2 – Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

---------
 Ste SANSABIL TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital social : 
100.000,00 DHS

Siege Social : Lot 415, 
Hay Dif Bekkay Sidi Yahia -  

Oujda  - R.C : 33051
---------------

Cession des parts sociales

1) Aux termes de trois actes sous-
seing privés en date du 22/09/2020 
à Oujda, il a été procédé à la ces-
sion de 500 parts sociales de la 
société SANSABIL TRAVAUX 
par l’associé M. Maghraoui 
Abdelmalek, au profit de Mr.  
Maghraoui Radouane.
2) Aux termes d’une délibération 
en date du 22/09/2020, l’assem-
blée générale extraordinaire a 
constaté : 
a) la cession définitive de 500 
(Cinq cent) parts sociales de M. 
Maghraoui Abdelmalek, à Mr.  
MAGHRAOUI RADOUANE. 
Après cette cession le capital de 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1000 parts de Cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme suit:
- Maghraoui Abdelmalek : 
500 Parts 
- Maghraoui Radouane : 500 Parts
Soit un total de : 1 000 Parts
b) Démission M. Maghraoui 
Abdelmalek de la Gérance de la 
société.
c) Nomination de Mr.  Maghraoui 
Radouane, marocain, né le 
12/03/1999, titulaire de la C.I.N 
n° F643435 et demeurant à Hay 
El Mostakbal Rue Madar 3 Nr 4, 
Oujda, gérant de la société pour 
une durée illimitée. À compter de 
jour de signature de présent pro-
cès-verbal, la société sera engagée 
par la seule signature de son gérant 
unique (Maghraoui Radouane).
d) Transformer la forme juridique 
de la société en société à responsa-
bilité limitée.
e) Etablissement et approbation de 
l’harmonisation des statuts de la 
société.     
3) Le dépôt légal du procès-verbal 
de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire a été effectué au 
greffe duTribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 12/10/2020 
sous le numéro 2295.

Pour avis.

*************
KID TRAVAUX

------ 
RC : 35883

Il a été établi le 09/10/2020 les 

statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : KID TRAVAUX
-Forme juridique : SARL-AU-
-Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
-Siège social : Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage 
Oujda
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
-Capital social : 
Cent Mille Dirhams comme suit :
-Mr Mellouki Abdelqader : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mellouki Abdelqader est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
27/10/2020 sous n°2469. 

*************
IRONTECH

------------------
RC : 476793

Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
té dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : IRONTECH
* l’objet : Entreprise d’installation 
electrique, plomberie, climatisa-
tion et chauffage 
* Travaux de bâtiment tous corps 
d’état
* le siège social : n°5, rue 7, Etage, 
Appt 2, Hay Saada, Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité aux associés :
- Mr. Baqa Younesse : 500 parts
- Mme Baqa Asma : 500 parts
-  la gérance : la société est gérée 
par Mr. Baqa Younesse et Mme 
Baqa Asma pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* année sociale : Elle commence le 
1er Janvier et fini le 31 Décembre 
de chaque année
II - DéPôT  LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca

*************
FINACCESS BPO

 S.A.R.L.

Au Capital de 7.800.000Dhs
Siege Social : 

43, Bd Anfa, Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 24/02/2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« FINACCESS BPO » S.A.R.L., a 
décidé :
-d'entériner  la cession  de 572 
parts sociales de Mr Oussama El 
Ayoubi à Mme Myriam Mimide et 
à Mme Wassila Aboumejd à hau-
teur de 286 parts sociales chacune.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 21/10/2020 sous 
le numéro 00751041. 

Pour Avis.

plateforme des jeunes et de l'innovation sociale 
"Minassati", qui a vu le jour à peine trois semaines 
dans la province de Khouribga, est un exemple édi-
fiant des projets générateurs de revenus de nouvelle 

génération, visant à développer les perspectives et les moyens d'au-
to-emploi chez les jeunes de la province.
La philosophie de ce projet, financé par l'Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (INDH), dans le cadre de sa troisième 
phase pour un coût global de 800.000 dirhams, consiste à renou-
veler l'approche liée à l'inclusion économique des jeunes, en allant 
au-delà de la perspective traditionnelle basée sur l’emploi public, 
et en s'orientant vers une nouvelle perspective axée plutôt sur leur 
motivation à trouver des alternatives et ce, en leur fournissant de 
nouveaux moyens et mécanismes capables de stimuler leur esprit 
entrepreneurial et d’assurer leur intégration dans la vie active.
Le projet "Minassati" se veut, ainsi, un espace d'innovation sociale 
et un forum d'interaction entre les différents acteurs actifs dans le 
domaine de l'intégration des jeunes afin d'améliorer leurs revenus, 
et de lancer une nouvelle génération d'initiatives par le biais de 
l’accompagnement de cette frange de la société, tout en contri-
buant au développement de leurs capacités et à leur intégration 
dans le marché du travail, outre la diffusion de la culture de l'au-
to-entrepreneuriat et la création de projets liés à des chaînes de 
production locales prometteuses.
Créé dans le cadre d’un partenariat avec la province de Khouribga, 
la coopérative Think Tank de la province, et l'Association maro-
caine pour le soutien et le développement des petites entreprises, 
ce projet bénéficie aux jeunes de la région âgés entre 18 et 35 ans, 
et à tout autre porteur d'initiatives innovantes au profit des 
jeunes, dans l’optique de renforcer leur inclusion économique. Il 

est également ouvert aux entreprises nouvellement créées, aux coo-
pératives et aux associations actives dans les domaines de l'éduca-
tion, de la formation, de la santé maternelle et infantile, et dans 
l'intégration socio-économique des jeunes et des personnes dému-
nies.
Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action 
Sociale à la province de Khouribga, Khaldoun Tayeb, a expliqué 
que ce projet structuré et qualitatif dans la région ambitionne 
d’encadrer, de former et d’encourager les jeunes "à créer leurs 
propres projets et à valoriser les opportunités d’emploi dans le but 
de leur assurer une meilleure intégration socio-économique" et ce, 
dans le cadre de la troisième phase de l'INDH et de l'activation 
des projets liés à la nouvelle génération d’AGR.
Et d’ajouter que ce projet, qui apporte une véritable valeur ajou-

tée, ouvrira de grands horizons aux jeunes afin de libérer leurs 
énergies créatives dans le domaine économique, notamment dans 
les points ayant trait à l'auto-emploi, et de renforcer leur ouver-
ture et leur engagement socio-économique.
De son côté, la coordinatrice du projet, Khadija Nasser, a fait 
remarquer que les missions de cette plateforme résident dans le 
renforcement du réseautage et des partenariats entre les parties 
concernées par l'intégration des jeunes, en vue de l’amélioration 
de leur employabilité, du développement du sens de l'entrepre-
neuriat, en plus du soutien à l'économie sociale et solidaire et de 
la consolidation des valeurs de citoyenneté et de volontariat des 
jeunes. La plateforme "Minassati" dispose de nombreux espaces 
d'accueil et d'écoute dédiés au développement des compétences et 
au renforcement des capacités des jeunes, des entreprises et des 
associations, a-t-elle ajouté.
Mme Nasser a indiqué que la plateforme fournit aussi des services 
qui concernent quatre axes: le premier est lié au perfectionnement 
des compétences à travers le développement de projets profession-
nels et des compétences personnelles et techniques des jeunes, tan-
dis que le deuxième axe porte sur le soutien à l'entrepreneuriat des 
jeunes en les accompagnant dans la création d’entreprises en 
amont et en aval, et dans l'étude et l’élaboration de leurs projets, 
outre la formation dans le domaine de la gestion des entreprises et 
du réseautage.
Ces services concernent également l'axe de l'économie sociale et 
solidaire en encourageant la créativité sociale, en accompagnant les 
coopératives et les porteurs d'activités génératrices de revenus, et 
en soutenant la commercialisation des produits locaux, tandis que 
le quatrième axe concerne le travail associatif en renforçant les 
capacités des acteurs associatifs, a-t-elle conclu. 
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Royaume du Maroc
Ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports
Société Nationale de 

Réalisation et de Gestion 
des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 12/2020/SONARGES

Pour la conception 
et réalisation d’un film

 institutionnel de 
LA SONARGES

Le mardi 01 décembre 2020 à 
Dix heures (10H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES), Complexe sportif 
Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d'offres ouvert sur offre de 
prix pour la conception et réalisa-
tion d’un film institutionnel de la 
SONARGES.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, avenue 
Hassan II, 10000 – RABAT, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics:www.
marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixée à : 
360 000,00 DHS TTC (Trois 
Cent Soixante Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provi-
soire est fixé à : 20 000 DH TTC 
(Vingt Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – 
Fax : 05 37 79 30 96.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Séance publique

Le 26/11/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux d'aménagement des voies 
relevant de la ville de Benslimane, 
dans le cadre du programme de la 
convention de partenariat pour le 
développement urbain de la ville 
de Benslimane en deux lots : 
Lot n° : 1
Bd des FAR ; Rue Sidi Ghazouani 
; Rue passant devant FA (26) vers 
quartier Aderrab ; Entrée cime-
tière ; Rue reliant quartier Alkods 
et pôle sportif ; Parking taxis 
Aderrab ; Rue Caid Charki ; Bd 
My Youssef ; Rue menant vers 
protection enfance passant devant 
école Ville Verte ; Quelques 
ruelles au Lotissement les Chênes 
; Bd Bir Anzaran.
Lot n° : 2
Bd Amgala ; Rue My Louta ; Rue 
passant entre Hay Elfarah et Hay 
Essalam ; Bd Annasr ; Rue menant 
vers lotissement Neuzha ; Rue Ibn 
Khaldoun ; Bd reliant quartier 
Alkods au quartier Assalam limi-
trophe domaine forestier ; Rue 
Bni Mekssal ; Quelques ruelles au 
quartier Alkods extension ; Rue 
reliant ancienne Medina au lotis-
sement Chams Almadina ; Rue 
Bni Oura ; Rue Ain Aouda ; 
Nouvelle place des taxis (Rabat-
Casablanca) à côté du nouveau 
marché municipal.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot 1 : Quatre cent cinquante 
mille dirhams (450.000,00 DH) 
- Lot 2 : Quatre cent cinquante 
mille dirhams (450.000,00 DH) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
- Lot N°01 : Vingt neuf millions 
six cent quatre vingt cinq mille 
sept cent quarante quatre dirhams 
(29.685.744,00 DH TTC). 
- Lot N°02 : Vingt neuf millions 
trois cent cinquante six mille huit 
cent douze dirhams 
(29.356.812,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée  
le 13/11/2020, à 11 heures par le 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une 
copie légalisée des certificats de 
qualification et de classification 
suivantes :
Secteur : B   Qualification : B.6  
Classe : 2
Secteur : B   Qualification : B.11 
Classe : 2
Secteur : C   Qualification : C.3 
Classe : 4
Secteur : O   Qualification : O1 
Classe : 2.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale

 des services
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2020 

Séance publique
Le 25/11/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Assistance technique et suivi des 
travaux d’aménagement des voies 
relevant de la ville de Benslimane 
dans le cadre du programme de 
partenariat pour le développe-
ment urbain de la ville de 
Benslimane -province de 
Benslimane- 
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Huit mille dirhams 
(8.000,00 DH)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Quatre cent 
quatre vingt mille dirhams TTC 
(480.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé 
à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Une visite des lieux sera organisée  
le 13/11/2020

, à 11 heures du service technique 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
Légalisée du : Certificats 
D'agrément:
- **-  D17 (Voirie, réseaux d'assai-
nissement et eau potable).

********** 

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 38DRM-ANP2020
Le  25/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale  
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Exploitation du système de vidéo-
surveillance des ports d’Al-Hocei-
ma et de Cala Iris
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 690 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 

et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 12 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

Commune territoriale 
de Mzoura

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

Pour l’affermage 
du souk hebdomadaire

Le 25/11/2020 à 10 :30 h du 
matin il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le Président 
du Conseil communal de Mzoura 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour affermage du souk hebdo-
madaire de Had Mzoura au titre 
de L’année 2021 à l’exception de 
l’abattoir communale.
L’estimation de la présente offre 
est fixée à la somme de 300000,00 
Dhs (Trois cent mille dirhams)
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au Siège de la com-
mune de MZOURA (bureau 
des marchés)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui demandent.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° 02.12.349 du 
08Joumada 1ère 1434(20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du bureau des 
marchés au Siège de la commune 
de MZOURA(bureau des mar-
chés)
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par E-mail : (www.marche-
public.gov.ma).
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 23 
du décret précité.   
1) Dossier administratif :
1. la déclaration sur l’honneur.
2. Copie de la CIN ;
3. Demande d’affermage remplis 
bien soigneusement ;
4. Cahier des charges portant 
signature l égalisée du concurrent.
5. Règlement de consultation 
portant signature légalisée du 
concurrent.
6. Attestation fiscale du percep-
teur du lieu d’imposition délivrée 
depuis moins d’un an ;
7. la ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom  du concurrent ; 
8. Récépissé  de dépôt de caution-
nement provisoire d’un montant 
de 90.000,00 dhs (quatre-vingt-
dix mille Dhs) versé auprès de la 
trésorerie provinciale de Settat.
9. Récépissé  de dépôt de caution-
nement provisoire d’un montant 
de 2000,00 dhs (deux mille Dhs) 
versé auprès de la trésorerie pro-
vinciale de Settat,  concernant la 
netteté et l’entretien.
2) Dossier technique :
  -Note indiquant les moyens 
techniques et humains.
3) Dossier financier :
-Acte d’engagement comportant 
l’offre proposée par le concurrent 
en lettres et en chiffres y compris 
toutes taxes et impôts (T.T.C). 
Si l'offre est retenue, le soumis-
sionnaire peut déposer les docu-
ments complémentaires dans un 
dossier auprès du président du 
comité après avoir été convoqué 
pour la deuxième session.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca-Settat
Province de Settat

Commune territoriale 
de Mzoura

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/2020

Pour location 
d’abattoir hebdomadaire

Le 25/11/2020 à 12 h, il sera 
procédé dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
communal de MZOURA à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
location du d’abattoir hebdoma-
daire de MZOURA au titre de 
L’année 2021.
L’estimation de la présente offre 
est fixée à la somme de 24000,00 
Dhs (vingt-quatre mille dirhams)
Le  dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés au Siège de la com-
mune de MZOURA (bureau 
des marchés)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui demandent.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° 02.12.349 du 
08Joumada 1ère 1434(20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du bureau des 
marchés au Siège de la commune 
de MZOURA (bureau des mar-
chés)
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par E-Mail : www.marché-
public.gov.ma.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 23 
du décret précité.
1) Dossier administratif :
1. Demande de location  remplis 
bien soigneusement ;
2. Copie de la CIN, ou Certificat 
de résidence pour les personnes 
physiques, le statut et le dernier 
P.V. de l’assemblée pour les per-
sonnes morales, la ou les pièces 
justifiant les pouvoirs conférés à 
la personne agissant au nom  du 
concurrent.
3. La déclaration sur l’honneur.
4. Règlement de consultation 
portant signature légalisée du 
concurrent.
5. Copie du Cahier des charges 
portant signature légalisée du 
concurrent.
6. Récépissé  de dépôt de 
Cautionnement provisoire d’un 
montant de 9000,00 dhs (neuf 
mille Dhs) versé auprès de la tré-
sorerie provinciale de Settat,.
7. Récépissé  de dépôt de 
Cautionnement provisoire d’un 
montant de 1500,00 dhs (mille 
cinq cent Dhs) versé auprès de la 
trésorerie provinciale de Settat,  
concernant la netteté et l’entre-
tien.
8. Attestation fiscale du percep-
teur du lieu d’imposition délivrée 
depuis moins d’un an ;
2) Dossier technique :
  -Note indiquant les moyens 
techniques et humains.
3) Dossier financier :
-Acte d’engagement comportant 
l’offre proposée par le concurrent 
en lettres et en chiffres y compris 
toutes taxes et impôts (T.T.C). 
Si l'offre est retenue, le soumis-
sionnaire peut déposer les docu-
ments complémentaires dans un 
dossier auprès du président du 
comité après avoir été convoqué 
pour la deuxième session.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Marrakech – Safi
Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Direction des  Services
Services des Ressources 

Humaines
N°………../2020

Avis d’examen 
d’aptitude professionnelle

Le Président de la Commune de 
CHEMAIA organisera le 
05/12/2020 à 9h:00  à la salle de 
réunions  de la commune,  un 
examen d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 
pour l’accès aux grades suivants :
• Technicien de  1er grade
• Technicien de 3ème grade
• Rédacteur de 3ème grade
• Adjoint administratif  de 1er 
grade
• Adjoint administratif  de 2ème  
grade
• Adjoint  technique de  2ème 
grade
Conditions de participation :   
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires relevant de la com-

mune  ayant exercé  au moins  6 
ans  d’ancienneté dans le grade.
Les demandes de candidatures 
doivent être déposées au bureau 
d’ordre de la commune  de 
CHEMAIA avant le : 20/11/2020  
à 16h :30 dernier délai.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

 Cercle Anezi
C.T : Sidi Ahmed Ou Moussa

Avis d’examen 
d’aptitude professionnelle 
Au titre de l'année 2020 

La commune territoriale de SIDI 
AHMED OU MOUSSA organi-
sera l’examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit assistants tech-
niques 3° grade  et assistants 
administratifs 3° grade et techni-
ciens 2° grade ayant l’ancienneté 
de SIX ans au moins dans leurs 
grades au 31/12/2020 selon le 
tableau suivant :
Grade : Assistants Techniques 3° 
Grade
Accès au grade : Assistants 
Techniques  2° Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
26/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa
Grade : Assistant Administratif 3° 
Grade
Accès au grade : Assistant 
Administratif 2° Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
26/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa
Grade : Technicien 2° Grade
Accès au grade : Technicien 1° 
Grade
Conditions de participation : 6 
ans au moins dans leurs grades
Nombre de Poste : 01
Date organisation d’examen : 
31/12/2020
Dernier délai dépôt candidature : 
15/12/2020
Lieu de dépôt candidature : 
Bureau d’ordre
Lieu déroulement de l’examen : 
Salle réunion CT Sidi Ahmed Ou 
Moussa.

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

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

et des Sports
Secrétariat Général
Direction Régionale 
Rabat/Salé/Kenitra

Direction provinciale 
de SIDI KACEM

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 03/2020

Séance publique 
Le  30/11/2020 à 10H, il sera 
procédé  dans le bureau du direc-
teur  provincial du département 
de  la jeunesse et des sports  de  
Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour :  
Travaux d’aménagement et d’ins-
tallation a la salle de conférence 
de la maison des jeunes de Sidi 
Kacem relavant de la direction 
provinciale du département de la 
jeunesse et sports de Sidi Kacem. 
Lot Unique.
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 30.000.00 DHS (Trente Mille 
dirhams).
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
737200.56 Dhs « Sept cent 
Trente Sept Mille  Deux Cent 
Dirhams, 56 cts» TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de direction   provinciale de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-

lité de direction   provincial de la 
jeunesse et sports  à Sidi Kacem
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur : A  Classe : 5   
Qualifications exigées : A2
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.
- Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’El Kelaa 

des Sraghna
Cercle Elkelaa 

Caidat Elkelaa Ahl Lghaba
Commune Mayate

Avis  d’examen  d’aptitude  
professionnelle

Année 2020
Le  Président de la Commune 
MAYATE annonce qu’un examen 
d'aptitude professionnelle, année 
2020, aura lieu pour accéder aux 
grades : 
Adjoint Administratif  2ème 
grade, un seul poste
Adjoint technique 2ème grade, 
un seul poste
Examen écrit le …29/12/2020…. 
à 8h 30 à La Commune Mayate
Examen oral le …29/12/2020..à 
partir de 10h 30 à La Commune 
Mayate 
Dernier délai d'acceptation des 
demandes le 20/12/2020.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la Commune 
Mayate qui remplissent les exi-
gences légales.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout
Caidat Afella Ighir

Commune Afella Ighir
Avis de la consultation 

architecturale N° 01/2020
Le vendredi 27 novembre 2020  à 
11h du matin, Il sera procédé à la 
salle des réunions à la commune 
Afella Ighir Tiznit, à l'ouverture 
des plis  de la consultation  archi-
tecturale pour : Les études archi-
tecturales et suivi des travaux de 
construction d’un terrain de sport 
à la commune Afella Ighir 
Province de Tiznit
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
bureau marché à la commune 
Afella Ighir, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
480000dhs HT (Quatre cent 
quatre-vingt mille Dirhams Hors 
Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être conformes 
aux dispositions des articles 100, 
101 et 102 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
 - Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 05 
du règlement dela consultation 
architecturale.
Une visite des lieux est prévue 
au site du projet dans les condi-
tions de l’article 12 du règle-
ment de la consultation, ren-
dez-vous le 20/11/2020 à 
11h00 au siège de la commune 
territoriale Afella Ighir province 
de  Tiznit. La présence des 
architectes est obligatoire.

les appels
d'offres

Société 
de Manutention d’Agadir

Avis de Report   
AOO N° 08/SMA/2020

La Société de Manutention 
d’Agadir au Port d’Agadir, porte à 
la connaissance du public que 
l’ouverture de l’Appel d’Offres 
ouvert n° 08/SMA/2020 relatif à : 
Maintenance des engins d’exploi-
tation de la SMA au port d’Agadir
Sera reportée au 25 Novembre 
2020 à 10 H 00.

********** 
Cabinet Nafid Ahmed (sarl au )

Cabinet de Comptabilité, 
Assistance, Conseil Juridique 

et Fiscal - Création et 
Domiciliation des sociétés

-----------------------
PIACAUTO SARL

Aux termes de l'AGE des associés 
réunis en date du 07/09/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1) approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des associés 
prend acte, agrées et ratifie les ces-
sions des parts survenus le 
07/09/2020 et portant sur 50 
parts appartenant à Mr Daoud 
Mostafa et 50 parts appartenant 
Mr Ayad Badr Eddine au profit 
de: Mr Arab Ismail : 100 Parts 
sociales de 100,00 Dhs.
2) transfert du siège social de la 
societe
L'assemblée Générale des associés 
décide de transférer le siège de la 
société de l'ancienne adresse : 
Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou 
Habib Residence Al Macrik Ii Etg 
1 N°3 Casablanca 
à la nouvelle adresse :
N°170 Bd Ibn Al Ouanane Derb 
Saad Hay Mohammedi Casablanca
3) modification corrélative des 
articles des statuts
La collectivité des associés décide 
de mettre à jour les statuts de la 
société. 
4) nouvelle répartition du capital
Le capital social est fixé à la somme 
de 100.000,00 dhs, divisé en 1000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune entièrement libérées et attri-
buées en numéraire, à savoir :
-Mr Daoud Mostafa : 

400 Parts sociales
-Mr. Ayad Badr Eddine : 

350 Parts sociales
-Mr Arab Ismail 250 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué auprés 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/10/2020 sous le 
numéro 752034.

Pour extrait et mention

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

Audit - Comptabilité - Fiscalité 
- Droit - Formation continue

Business Plan - Conseil 
et Accompagnement

----------------------------
« STE TCHATER SERVICE » 

SARL
------ 

Modification
RC : 405873

Aux termes d'un Acte SSP et 
d'un P-V de l'A.G.E et acte SSP 
du 24/08/2020, il a été décidé 
ci-après: 
-Cession de 500 parts sociales 
appartenant à Mr Chatir El 
Hassan en faveur de Mr. Chakib 
Marouane.
Gérance : Nomination de Mr. 
Chatir El Hassan et Chakib 
Marouane des Cogérants de la 
société pour une durée illimitée.

Changement de la forme juridique 
de la société d'une SARL d'AU à 
une SARL.
- Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures sociales 
conjointes et non séparées de Mr 
Chatir El Hassan et Mr. Chakib 
Marouane
- mise-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le n°748377.

*************
 STE “ALLINEVENT” SARL 

10 Rue liberté Etg 03 Appt 05 
C/O  C.A Al Hiba

Casablanca
---------------

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
04/09/2020, les associés  de la 
société  “ALLINEVENT ont 
décidé:
-La dissolution anticipée de la 
société ALLINEVENT.
-Nomination de Monsieur 
Moukrim Anouar en qualité de 
liquidateur.
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 05 C/O C.A Al Hiba.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 23/10/2020  
sous le N°751552. 

Pour Extrait et mention

*************
SABRI COM 

SARL.AU
------- 

Lotissement Ard El Kheir 
Rue 1 N°46 Ain Chock 

Casablanca-

I-Aux termes du procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 16/09/2020 de la société 
SABRI COM  SARL  au capital de 
100.000,00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de quatre cent mille de  
dirhams « 400.000,00 » pour le 
porter de cent mille de dirhams 
 «100.000,00» à cinq cent mille de 
dirhams « 500 000,00 » par la 
création et l’émission de quatre 
mille parts sociales nouvelles 
˝4000˝de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 27 octobre 2020 
sous numéro 751903.

Pour Extrait  et Mention 

*************
 GLOBAL TRADERS 

SARL.AU 
-------

10 Rue Liberté Etg 03
 Appt 06 C/O C.A Liberté

Casablanca
------ 

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
04 Septembre 2020, l’associé 
Unique  de la société  
"Global Traders", a décidé:
-La dissolution anticipée de la 
société Global Traders.
-Nomination de Monsieur Souam 
Hamad en qualité de liquidateur.
-Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 10 Rue Liberté Etg 03 
Appt 06 C/O C.A Liberté.
II- Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le 23/10/2020  
sous le N°751553. 

Pour Extrait et mention

*************
STE “ ILYNA DEAL ”  SARL 

44 Bd Zoubeir Ibnou Al Aouam 
2éme Etg Appt 3 

Roches-Noires. Casablanca

Dissolution par anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
07 Septembre 2020, l’associé 
Unique  de la société "Ilyna Deal" 
a décidé:
- La dissolution anticipée de la 
société Ilyna Deal. 
- Nomination de Monsieur Souam 
Boubker en qualité de liquidateur.
- Fixation du siège de liquidation à 
Casablanca, 44 Bd Zoubeir Ibnou 
Al Aouam  2ème Etg Appt 3 
Roches-Noires.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, Le: 23/10/2020  
sous le N° 751554. 

Pour Extrait et mention

*************
Coopérative de Stockage 

des Corps Gras Brut au Maroc
C O S T O M A 
---------------------
Société Anonyme

 à capital et à personnel variable 
au capital initial de 5400 Dhs 

Siège social : 
Casablanca – 2 Rue d’Azrou

RC : 17.437
IF : 1600398
------------------

Assemblée Générale Mixte 
du 20/11/2020 à 9h30

Convocation

Cher Actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous 
informer que les actionnaires de 
la société COSTOMA sont 
convoqués, au siège social de la 
société à 2 Rue d’Azrou 
Casablanca, en Assemblée 
Générale Mixte le 20/11/2020 à 
9h30, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 
-Rapport de gestion sur les 
comptes clos le 31-12-2019;
-Rapports du Commissaire-aux-
Comptes ;
-Approbation des comptes clos le 
31-12-2019 ;
-Affectation du résultat ;
-Conventions réglementées ;
-Quitus au conseil d’administra-
tion ;
-Quitus au Commissaire-aux-
Comptes ;
-Décès d’un administrateur ;
-Délégation de pouvoirs ;
-Questions diverses.
Conformément aux dispositions 
des articles 140 et 141 de la loi 
17-95, les documents prévus sont 
mis à la disposition des action-
naires ou de leurs mandataires au 
siège social de la société.
Par ailleurs, nous vous rappelons 
que les actionnaires désirant se 
faire représenter par un autre 
actionnaire, devront nous adresser 
leurs pouvoirs. ( modèle ci-joint )
A cet effet, vous trouverez ci-joint 
à la présente convocation, une 
formule de pouvoirs pour ladite 
réunion.
Ci-joint le projet de résolutions.
Comptant sur votre présence, 
nous vous prions d’agréer, Cher 
Actionnaire, l’expression de nos 
salutations distinguées.

Le Conseil d’Administration

TEZITHERM SARL.AU

149 Bd Lalla Yacout N°34 
Casablanca-

I- Aux termes du procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 14/09/2020 de la société 
TEZITHERM  SARL,  au capital 
de 100.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de deux cent mille de  
Dirhams « 200.000,00 » pour le 
porter de Cent Mille de Dirhams 
 «100.000,00» à trois cent mille de 
dirhams « 300 000,00 » par la 
création et l’émission de deux 
mille parts sociales nouvelles 
˝2000˝de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 27 octobre 2020 
sous numéro 751902.

Pour Extrait  et Mention 

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

STE DE SERVICES DE L’EAU 
» SARL AU

Aux termes d’un acte S S P en date 
du 30/09/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associe 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination : « STE DE 
SERVICES DE L’EAU » SARL 
2. Objet : Entrepreneur de Travaux 
divers ou construction ; Plombier 
3. Siège Social : Mag Bouakkaz 
Bloc 8 N°354 Lamhamid 
Marrakech
4. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé en 
100 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. Adil Imzii : Cent mille 
Dirhams (100.000,00) / (1000) 
parts.
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.
5. Gestion : La société est gérée par 
M. Adil Imzii en qualité de gérant.
6. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 27/10/2020 sous le 
n°116670.

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

 HANICHAM TRAVAUX

Aux termes d’un acte S S P en date 
du 13/10/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« HANICHAM TRAVAUX », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet : travaux routières ; entre-
preneur de travaux divers et 
construction ; import ; export
4. Siège Social :   
Dr Chaaouf Ayadi Ayour Tr1 ; 
APP 2 , N°245 Marrakech
5. Capital Social : 
Le capital est fixé à 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 parts de 100 
Dhs chacune comme suit :
- M. Abdelhanine Ait Ichou : 
Cinq Cent mille dirhams : 
500 000,00 DH (5000 Parts)
-M. Hicham Moujoud : 
Cinq Cent mille dirhams : 
500 000,00 DH (5000 Parts)
- En totalité : Un Millions Dirhams 
(1.000.000.00) / (10000) parts.
6. Gestion : La société est gérée par 
M. Abdelhanine Ait Ichou.

7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 27/10/2020 sous le 
n°116677.

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

«Azzouz Es-Saddik » 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi, 1er Etage, 

App.n° 2  -  Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 25/09/2020 il a été éta-
blit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
Sté NASRI’TECH.
Forme Juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(SARL/AU).            
Objet : La société a pour objet :
-Marchand de matériel agricole.
-Marchand de produits chimiques 
et engrais.
-Marchand de plantes et semences.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières et 
financières se rattachant directe-
ment aux objets précités ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe, sous 
quelque forme que ce soit, dans les 
entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes.
Siege Social : 34 Rue A Tennis 
Route Maghnia (Garage) Oujda.
Durée : 99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce. 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 100.000,00 dhs 
repartis en 1000 (Mille) parts  de  
100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Nassri Motassim Billah :
1 000 Parts.
Apports: Monsieur Nassri 
Motassim Billah : 100 000,00 
Dhs.
Gérance : Monsieur  NASSRI 
MOTASSIM BILLAH est nommé 
gérant de la société pour une durée 
illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature unique de son 
gérant. 
Exercice Social : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année sauf  
le premier exercice qui commence 
de la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
26/10/2020 sous le N° 35875 et 
dépôt N°2453.

*************
WE STOCK MAROC

Société à Responsabilité Limitée 
Capital Social de : 

200.000,00  Dirhams 
Siège Social : 

Chemin des Dahlias 
lieu dit 

Beau Site Ain Sebaâ  Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 18/09/2020, la gérance de 
la société susvisée a décidé:
-constatation du décès du défunt 
Moutanabbi Abderrahmane 
-répartition du capital social entre 
les héritiers
-modification corrélative des 
articles 6- 7 -13 et 16 des statuts
Capital : 200.000,00 dirhams divi-

sés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams.
1. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelghani : 332 parts
2. Monsieur  Moutanabbi 
Abdelouafi : 332 parts
3. Monsieur  Moutanabbi 
Adessamad : 332 parts 
4. Monsieur  Moutanabbi Youssef  
: 332 parts
5. Monsieur  Moutanabbi 
MOHAMMED : 332 parts
6. Madame  Moutanabbi 
MERIEM : 166 parts 
7. Madame  Jalal Aicha : 174 parts
Soit au total : 2 000 parts
-Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 15/10/2020 sous le 
numéro 749852.

Pour avis, le gérant

*************
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

5, Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi, 1er Etage, 

App.n°2 – Oujda
Tél. 05 36 70 35 34

---------
 Ste SANSABIL TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital social : 
100.000,00 DHS

Siege Social : Lot 415, 
Hay Dif Bekkay Sidi Yahia -  

Oujda  - R.C : 33051
---------------

Cession des parts sociales

1) Aux termes de trois actes sous-
seing privés en date du 22/09/2020 
à Oujda, il a été procédé à la ces-
sion de 500 parts sociales de la 
société SANSABIL TRAVAUX 
par l’associé M. Maghraoui 
Abdelmalek, au profit de Mr.  
Maghraoui Radouane.
2) Aux termes d’une délibération 
en date du 22/09/2020, l’assem-
blée générale extraordinaire a 
constaté : 
a) la cession définitive de 500 
(Cinq cent) parts sociales de M. 
Maghraoui Abdelmalek, à Mr.  
MAGHRAOUI RADOUANE. 
Après cette cession le capital de 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1000 parts de Cent dirhams cha-
cune se trouve réparti comme suit:
- Maghraoui Abdelmalek : 
500 Parts 
- Maghraoui Radouane : 500 Parts
Soit un total de : 1 000 Parts
b) Démission M. Maghraoui 
Abdelmalek de la Gérance de la 
société.
c) Nomination de Mr.  Maghraoui 
Radouane, marocain, né le 
12/03/1999, titulaire de la C.I.N 
n° F643435 et demeurant à Hay 
El Mostakbal Rue Madar 3 Nr 4, 
Oujda, gérant de la société pour 
une durée illimitée. À compter de 
jour de signature de présent pro-
cès-verbal, la société sera engagée 
par la seule signature de son gérant 
unique (Maghraoui Radouane).
d) Transformer la forme juridique 
de la société en société à responsa-
bilité limitée.
e) Etablissement et approbation de 
l’harmonisation des statuts de la 
société.     
3) Le dépôt légal du procès-verbal 
de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire a été effectué au 
greffe duTribunal de Commerce 
d’Oujda en date du 12/10/2020 
sous le numéro 2295.

Pour avis.

*************
KID TRAVAUX

------ 
RC : 35883

Il a été établi le 09/10/2020 les 

statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : KID TRAVAUX
-Forme juridique : SARL-AU-
-Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
-Siège social : Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3ème Etage 
Oujda
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
-Capital social : 
Cent Mille Dirhams comme suit :
-Mr Mellouki Abdelqader : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mellouki Abdelqader est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
27/10/2020 sous n°2469. 

*************
IRONTECH

------------------
RC : 476793

Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
té dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* la dénomination : IRONTECH
* l’objet : Entreprise d’installation 
electrique, plomberie, climatisa-
tion et chauffage 
* Travaux de bâtiment tous corps 
d’état
* le siège social : n°5, rue 7, Etage, 
Appt 2, Hay Saada, Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité aux associés :
- Mr. Baqa Younesse : 500 parts
- Mme Baqa Asma : 500 parts
-  la gérance : la société est gérée 
par Mr. Baqa Younesse et Mme 
Baqa Asma pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* année sociale : Elle commence le 
1er Janvier et fini le 31 Décembre 
de chaque année
II - DéPôT  LéGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca

*************
FINACCESS BPO

 S.A.R.L.

Au Capital de 7.800.000Dhs
Siege Social : 

43, Bd Anfa, Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 24/02/2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« FINACCESS BPO » S.A.R.L., a 
décidé :
-d'entériner  la cession  de 572 
parts sociales de Mr Oussama El 
Ayoubi à Mme Myriam Mimide et 
à Mme Wassila Aboumejd à hau-
teur de 286 parts sociales chacune.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 21/10/2020 sous 
le numéro 00751041. 

Pour Avis.

plateforme des jeunes et de l'innovation sociale 
"Minassati", qui a vu le jour à peine trois semaines 
dans la province de Khouribga, est un exemple édi-
fiant des projets générateurs de revenus de nouvelle 

génération, visant à développer les perspectives et les moyens d'au-
to-emploi chez les jeunes de la province.
La philosophie de ce projet, financé par l'Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (INDH), dans le cadre de sa troisième 
phase pour un coût global de 800.000 dirhams, consiste à renou-
veler l'approche liée à l'inclusion économique des jeunes, en allant 
au-delà de la perspective traditionnelle basée sur l’emploi public, 
et en s'orientant vers une nouvelle perspective axée plutôt sur leur 
motivation à trouver des alternatives et ce, en leur fournissant de 
nouveaux moyens et mécanismes capables de stimuler leur esprit 
entrepreneurial et d’assurer leur intégration dans la vie active.
Le projet "Minassati" se veut, ainsi, un espace d'innovation sociale 
et un forum d'interaction entre les différents acteurs actifs dans le 
domaine de l'intégration des jeunes afin d'améliorer leurs revenus, 
et de lancer une nouvelle génération d'initiatives par le biais de 
l’accompagnement de cette frange de la société, tout en contri-
buant au développement de leurs capacités et à leur intégration 
dans le marché du travail, outre la diffusion de la culture de l'au-
to-entrepreneuriat et la création de projets liés à des chaînes de 
production locales prometteuses.
Créé dans le cadre d’un partenariat avec la province de Khouribga, 
la coopérative Think Tank de la province, et l'Association maro-
caine pour le soutien et le développement des petites entreprises, 
ce projet bénéficie aux jeunes de la région âgés entre 18 et 35 ans, 
et à tout autre porteur d'initiatives innovantes au profit des 
jeunes, dans l’optique de renforcer leur inclusion économique. Il 

est également ouvert aux entreprises nouvellement créées, aux coo-
pératives et aux associations actives dans les domaines de l'éduca-
tion, de la formation, de la santé maternelle et infantile, et dans 
l'intégration socio-économique des jeunes et des personnes dému-
nies.
Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action 
Sociale à la province de Khouribga, Khaldoun Tayeb, a expliqué 
que ce projet structuré et qualitatif dans la région ambitionne 
d’encadrer, de former et d’encourager les jeunes "à créer leurs 
propres projets et à valoriser les opportunités d’emploi dans le but 
de leur assurer une meilleure intégration socio-économique" et ce, 
dans le cadre de la troisième phase de l'INDH et de l'activation 
des projets liés à la nouvelle génération d’AGR.
Et d’ajouter que ce projet, qui apporte une véritable valeur ajou-

tée, ouvrira de grands horizons aux jeunes afin de libérer leurs 
énergies créatives dans le domaine économique, notamment dans 
les points ayant trait à l'auto-emploi, et de renforcer leur ouver-
ture et leur engagement socio-économique.
De son côté, la coordinatrice du projet, Khadija Nasser, a fait 
remarquer que les missions de cette plateforme résident dans le 
renforcement du réseautage et des partenariats entre les parties 
concernées par l'intégration des jeunes, en vue de l’amélioration 
de leur employabilité, du développement du sens de l'entrepre-
neuriat, en plus du soutien à l'économie sociale et solidaire et de 
la consolidation des valeurs de citoyenneté et de volontariat des 
jeunes. La plateforme "Minassati" dispose de nombreux espaces 
d'accueil et d'écoute dédiés au développement des compétences et 
au renforcement des capacités des jeunes, des entreprises et des 
associations, a-t-elle ajouté.
Mme Nasser a indiqué que la plateforme fournit aussi des services 
qui concernent quatre axes: le premier est lié au perfectionnement 
des compétences à travers le développement de projets profession-
nels et des compétences personnelles et techniques des jeunes, tan-
dis que le deuxième axe porte sur le soutien à l'entrepreneuriat des 
jeunes en les accompagnant dans la création d’entreprises en 
amont et en aval, et dans l'étude et l’élaboration de leurs projets, 
outre la formation dans le domaine de la gestion des entreprises et 
du réseautage.
Ces services concernent également l'axe de l'économie sociale et 
solidaire en encourageant la créativité sociale, en accompagnant les 
coopératives et les porteurs d'activités génératrices de revenus, et 
en soutenant la commercialisation des produits locaux, tandis que 
le quatrième axe concerne le travail associatif en renforçant les 
capacités des acteurs associatifs, a-t-elle conclu. 

La
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   Référendum constitutionnel

ette abstention record -- -- 
seul véritable enjeu du vote 
boycotté par l'opposition -- 

constitue un un revers cinglant, 
sinon humiliant, pour son initia-
teur, le président Abdemadjid 
Tebboune, hospitalisé à l'étranger. 
Appelés à entériner une révision 
constitutionnelle censée fonder une 
"nouvelle République", les Algériens 
ont boudé massivement les urnes 
dimanche lors d'un référendum qui 
s'est tenu en l'absence de son initia-
teur, le président Abdelmadjid 
Tebboune, hospitalisé à l'étranger.
Les résultats officiels ne sont pas 
attendus avant lundi matin mais 
l'on s'acheminait vers une absten-
tion record qui constituerait un 
revers cinglant, sinon humiliant, 
pour le régime.
Le taux de participation --seul véri-
table enjeu du scrutin boycotté par 
l'opposition-- n'était que de 18,44% 
à 17H00, selon Mohamed Charfi, 
président de l'Autorité nationale indépendante des élections 
(ANIE).
Lors de l'élection présidentielle de décembre 2019, il s'était établi 
à 39,93 %, soit le taux le plus faible de toutes les élections prési-
dentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie, faisant de M. 
Tebboune un président mal élu et donc en quête de légitimité.
Un journaliste de l'AFP a assisté au dépouillement dimanche soir 
dans deux bureaux algérois, constatant la faiblesse de la participa-
tion de seulement 11,5% et 12,5%.
La victoire du "oui" ne fait cependant guère de doute tant la cam-
pagne électorale, qui a laissé la population largement indifférente, 
a été à sens unique.
Les opposants n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics. 
Les partisans du "Hirak", mouvement antirégime inédit et paci-
fique, ont prôné le boycott tandis que les islamistes appelaient à 
voter "non".
A Alger, les électeurs se sont fait rares, selon des journalistes de 
l'AFP.
"J'ai voté +oui+ pour mes enfants et petits-enfants. J'ai accompli 
mon devoir pendant la guerre pour libérer mon pays et je le fais 
maintenant pour la stabilité", a confié Mohamed Miloud 
Laaroussi, 86 ans, dernier à voter au centre Pasteur, au coeur de la 
capitale.
En raison de la pandémie, l'accès dans les bureaux était limité à 
deux ou trois personnes à la fois et le port du masque était obli-

gatoire.
Grand absent du scrutin, M. Tebboune, 74 ans, est hospitalisé 
depuis mercredi en Allemagne pour des "examens approfondis" 
après l'annonce de cas suspects de coronavirus dans son entou-
rage. Son état est "stable et non préoccupant", selon la présidence, 
qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis jeudi.
Son épouse a voté pour lui par procuration dans une école d'Al-
ger.
Les réseaux sociaux ont fait état d'incidents --marches nocturnes, 
affrontements avec la police, urnes et bulletins détruits-- en 
Kabylie. De nombreux bureaux de vote n'ont pas ouvert dans 
cette région traditionnellement frondeuse, selon des médias 
locaux.
Des interpellations ont eu lieu à Alger et à Tizi Ouzou, selon le 
Comité national pour la libération des détenus (CNLD). 
M. Tebboune a fait de la révision de la Constitution, la énième 
depuis l'accession à l'indépendance en 1962, son projet phare et 
a tendu au début la main aux manifestants du "Hirak populaire 
authentique béni".
Mais les "hirakistes" ont rejeté "sur le fond et la forme" une ini-
tiative perçue comme un "changement de façade", incitant au 
boycott du référendum.
Ils réclament depuis février 2019 un profond changement du 
"système" en place depuis l'indépendance. En vain jusqu'à pré-
sent, même si le mouvement a poussé Abdelaziz Bouteflika à la 
démission en avril 2019 après vingt ans de règne.
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 Jeux & services

 Jeanine Anez rattrapée 
par la justice de son pays

Nabil El Bousaadi

oins d’une dizaine de jours après la victoire de 
Luis Arce, le candidat du Mouvement vers le 
Socialisme et dauphin d’Evo Morales aux élec-
tions présidentielles boliviennes du 18 Octobre 

dernier qui ont signé la fin du gouvernement de transi-
tion de Jeanine Anez, le Sénat a présenté, ce mardi, un 
rapport qui, après son approbation par le Parlement, va 
pousser le parquet bolivien à ouvrir une procédure d’en-
quête afférente aux manifestations qui avaient contraint 
l’ancien président à prendre le chemin de l’exil et fait, 
entre Octobre et Novembre 2019, 35 morts selon un 
procès-verbal de la Commission interaméricaine des 
droits humains (CIDH).
Deux jours après la présentation de ce rapport, la 
Chambre des députés et le Sénat boliviens, réunis en ses-
sion conjointe, ont approuvé une motion recommandant 
que l’ancienne présidente par intérim et ses ministres 
soient traduits en justice pour leur responsabilité dans les 
émeutes post-électorales de l’année dernière et adopté le 
rapport portant sur les « massacres de Senkata, Sacaba et 
Yapacani qui recommande un jugement en responsabili-
tés contre Jeanine Anez pour génocide et autres délits » et 
approuve la mise en accusation de 11 ministres.
Jeanine Anez, la sénatrice de droite devenue, presque par 
hasard, présidente de Bolivie le 12 novembre dernier suite 
à la démission d’Evo Morales (2006-2019) avait bénéficié 
d’une immense légitimité après avoir fait croire aux boli-
viens qu’elle détenait les clés du changement qu’ils atten-
daient tant après ces semaines d’affrontement qui s’étaient 
soldées par plus d’une trentaine de morts et des centaines 
de blessés. Or, il n’en fut rien car, en annonçant sa candi-
dature à l’élection présidentielle du 18 octobre, elle a 
perdu le soutien politique dont elle bénéficiait, s’est aliéné 
une grande partie des boliviens et a même fini par être 
conspuée à Santa Cruz, à l’est du pays, reconnu comme 
étant le fief de la droite la plus radicale.
Mais il n’y a pas eu que cela puisque le caractère ouverte-
ment autoritaire du gouvernement « intérimaire » de 
Jeanine Anez fermement décidé à anéantir le Mouvement 
vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales tout comme ses 
lois éminemment racistes et liberticides supposées « paci-
fier » le pays, la persécution politique aux allures de 
« chasse aux sorcières » menée contre l’ancien président et 
les membres de son gouvernement poursuivis pour « sédi-
tion », « terrorisme » et voire même « génocide » ou encore 
les déclarations à l’emporte-pièce de son ministre de l’in-
térieur, Arturo Murillo, fermement dénoncées par plu-
sieurs organisations internationales ont fini par lui don-
ner le « coup de grâce ».
Aussi, au grand soulagement de la majorité des boliviens, 
le premier tour du scrutin du 18 octobre dernier a signé 
la fin du gouvernement de transition, resté en place une 
année et non pas 3 mois comme convenu, et annoncé le 
probable retour de l’ancien président Evo Morales, de son 
exil argentin, le 9 novembre prochain.
Quel visage aura donc l’avenir politique de Jeanine 
Anez et de ses ministres après leur comparution devant 
le tribunal pour répondre des conflits sociaux qui ont 
fait une trentaine de morts l’année dernière ? Attendons 
pour voir…

le taux de participation au référendum constitutionnel en Algérie s'est établi à 23,7%, a 
annoncé dimanche soir Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante 
des élections (AnIE), un plus bas historique pour un scrutin majeur.

M

Présidentielle en Côte d'Ivoire 

          Tension entre pouvoir et opposition 
parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a mis 
en garde dimanche l'opposition, qui ne 
reconnaît pas l'élection présidentielle, 
contre toute "tentative de déstabilisa-

tion", tandis que les premiers résultats donnent sans 
surprise une avance écrasante au président sortant 
Alassane Ouattara, en quête d'un troisième mandat 
controversé.
"Le RHDP met en garde M. Affi N'Guessan (le 
porte-parole de l'opposition) et consorts contre toute 
tentative de déstabilisation", a déclaré le directeur 
exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour 
la démocratie et la paix, Adama Bictogo.
Dans une déclaration commune lue par l'ancien 
Premier ministre et candidat inscrit à l'élection Pascal 
Affi N'Guessan, l'opposition, qui a boycotté le scrutin 
samedi, a appelé dimanche à une "transition civile" 
pour une nouvelle présidentielle "juste" et "à la mobi-
lisation générale des Ivoiriens pour faire barrage à la 
dictature et à la forfaiture du président sortant".
M. Bictogo a aussi accusé nommément plusieurs res-
ponsables de l'opposition d'avoir armé des jeunes et 
d'être les "commanditaires" des violences qui ont 
émaillé le scrutin samedi, faisant au moins deux 
morts.
Adama Bictogo s'est toutefois abstenu de citer l'ex-
président Henri Konan Bédié, leader de l'opposition 
- il est le chef de son principal mouvement, le Parti 
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) -, toujours 
populaire chez les Baoulés, une des principales eth-
nies du pays.
Protégée par un important dispositif policier, la 
Commission électorale a commencé dimanche à égre-
ner des résultats partiels de l'élection en direct à la 
télévision.
Sans réel adversaire en raison du boycott de l'opposi-
tion, le président Ouattara devrait s'imposer par un 
score écrasant, notamment dans le nord du pays qui 
lui est traditionnellement acquis. Ainsi, selon ces pre-

miers résultats, M. Ouattara a obtenu 98% des voix à 
Korhogo, la capitale du Nord, avec 88% de participa-
tion.
Le résultat final devrait être annoncé lundi soir, les 
opérations de décompte ayant pris du retard.
Outre Alassane Ouattara, seul le candidat indépen-
dant Kouadio Konan Bertin, crédité de moins de 4% 
des voix en 2015, a fait campagne, les deux autres 
candidats inscrits, MM. Affi N'Guessan et Bédié, 
ayant prôné le boycott.
Le bilan exact des violences qui ont été nombreuses 
dans la moitié sud du pays était difficile à établir, 
mais l'opposition comme le pouvoir ont évoqué des 
"morts".
Au moins cinq personnes ont perdu la vie samedi, 
selon des sources locales interrogées par l'AFP.
Selon des sources concordantes dont deux médicales, 
au moins trois personnes sont mortes à Téhiri, un vil-
lage situé près de Gagnoa (270 km au nord-ouest 
d'Abidjan), fief de l'ancien président Laurent 
Gbagbo, lors d'affrontements entre ethnies locales et 
Dioulas originaires du Nord, réputés pro-Ouattara.
De source sécuritaire, il y a aussi eu au moins deux 
morts, "un à Oumé (260 km au nord-ouest d'Abi-
djan, près de Gagnoa aussi) et au moins un à 
Tiebissou (centre)" samedi. Le maire de Tiebissou, 
Germain N'Dri Koffi, a quant à lui fait état d'un 
bilan de "quatre morts et 27 blessés" dans sa com-
mune.
Selon le Programme Indigo, une ONG qui avait 
déployé des observateurs dans tout le pays, "23% des 
bureaux de vote sont restés fermés toute la journée".
"Un nombre important de villes et de villages ont été 
le théâtre de confrontations violentes, entre popula-
tions d'une part et entre populations et forces de 
l'ordre d'autre part. Ce basculement de la violence 
sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un 
des principaux facteurs à considérer", a estimé Arsène 
Konan, coordinateur du programme.  Quelque 

35.000 membres des forces de l'ordre avaient été 
déployés dans le pays.
Avant le scrutin, une trentaine de personnes étaient 
mortes dans des violences depuis l'annonce en août 
de la candidature du président Ouattara à un troi-
sième mandat, que l'opposition juge "anticonstitu-
tionnel".
La tension en Côte d'Ivoire, premier producteur 
mondial de cacao, fait craindre une nouvelle crise 
dans une région éprouvée par des attaques jihadistes 
au Sahel, un putsch au Mali, une élection contestée 
en Guinée et une contestation politique chez le géant 

voisin nigérian.
"Le grand défi de l'après-élection pour le parti au 
pouvoir va être de recréer un dialogue avec l'opposi-
tion, sinon les tensions seront récurrentes", a estimé 
Rodrigue Koné, analyste politique.
Des milliers d'Ivoiriens avaient quitté les grandes 
villes pour "aller au village", anticipant des troubles, 
dix ans après la crise qui avait suivi la présidentielle 
de 2010, faisant 3.000 morts, à la suite du refus du 
président Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir 
depuis 2000, de reconnaître sa défaite face à M. 
Ouattara.

Le

Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani 
a présidé, mercredi, la deuxième réunion du 
Comité de pilotage du Programme national 
2020-2027 d'approvisionnement en eau 

potable et d'irrigation.
Dans une allocution en ouverture de cette réunion, dédiée à 
l'examen du bilan de réalisation des projets s'inscrivant dans 
le cadre de ce Programme, ainsi que ses nouveautés et pers-
pectives futures, M. El Otmani a rappelé les grandes réalisa-
tions du Royaume dans le domaine de l'eau, grâce à la poli-
tique sage et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, dans le sillage de la politique menée par Feu SM Hassan 
II qui était basée sur la mobilisation maximale et la gestion 
optimale des ressources en eau.
Selon un communiqué du département du Chef du gouver-
nement, M. El Otmani a relevé que le Maroc a ainsi pu 
répondre aux besoins des citoyens en eau potable et accom-
pagner les divers secteurs de production, comme 
l'agriculture, en dépit des ressources limitées en eau 
et les périodes de sécheresse qu'a connu le Royaume, 
garantissant ainsi sa sécurité hydrique et alimentaire.
Dans le cadre de la Haute sollicitude royale accordée 
à la gestion de l'eau, SM le Roi a donné, en 2018, 
ses Hautes instructions pour la construction de 
grands barrages dans les diverses régions du pays, 
tout en exhortant le gouvernement dans le discours 
du Trône de la même année à mettre en place un 
plan national pour l'eau, qui a été présenté devant la 
commission interministérielle de l'eau en décembre 
2019, a ajouté M. El Otamni.
En date du 7 janvier 2020, un accord cadre relatif à 
l'application du Programme national d'approvision-
nement en eau potable et d'irrigation pour la période 
2020-2027 a été conclu, pour une enveloppe de 

115,4 milliards de dirhams, a relevé le Chef du gouverne-
ment.
Ce Programme comprend une série de mesures et de chan-
tiers dont l'application permettra de multiplier, renforcer et 
diversifier les sources d'alimentation en eau dans les milieux 
urbain et rural, a soutenu M. El Otmani, appelant le gou-
vernement à adopter un modèle de gouvernance efficient en 
vue d'assurer le suivi et l'évaluation des diverses composantes 
de ce projet.
Il a également appelé l'ensemble des parties prenantes à ce 
programme à redoubler d'effort en vue d'assurer sa mise en 
oeuvre, dans le dessein d'assurer l'alimentation en eau 
potable et d'irrigation et limiter les effets des changements 
climatiques.
Les membres du comité ont suivi, à cette occasion, un expo-
sé du ministre de l'Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, dans lequel il a présenté la situation 

hydrique actuelle dans le Royaume et le bilan d'étape de la 
réalisation du Programme, notamment au niveau de la 
construction des barrages, des infrastructures d'eau, des sta-
tions de dessalement de l'eau de mer, de l'exploration des 
eaux souterraines et autres composantes du Programme.
Le ministre a également évoqué les projets prévus dans le 
cadre du Programme durant l'année 2021, ses perspectives, 
ainsi que le volet relatif à la gouvernance, à la communica-
tion et la sensibilisation, souligne le communiqué.
Par la suite, les membres de la commission ont suivi un 
exposé du ministre de l'Intérieur qui a notamment passé en 
revue l'état d'avancement des projets relatifs au renforcement 
de l'alimentation en eau potable dans le monde rural, la réu-
tilisation des eaux usées et l'économie de l'eau. De son côté, 
a poursuivi le communiqué, le ministre de l'Agriculture, de 
la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts a traité des perspectives de mise en œuvre du 

Programme dans le volet relatif au secteur agricole et au 
développement rural.
Le directeur général de l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable a quant à lui présenté le bilan des inter-
ventions de l'Office dans le cadre de l'application du 
Programme, selon la même source, notant qu'à l'issue du 
débat, le comité a approuvé une série de décisions et de 
recommandations liées au suivi du Programme, sa gestion 
et la mise à jour de ses composantes.
Cette réunion s'est tenue en présence du ministre de l'In-
térieur, du ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Réforme de l'administration, du ministre de l'Agricul-
ture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts, du ministre de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, du ministre de 
l'Énergie, des mines et de l’environnement et du direc-
teur général de l'ONEE. 

Le
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El Otmani préside la 2è réunion du Comité de pilotage

GRILLE 
N° 4273

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

HORIZOnTAlEMEnT :
I. Pousser à pomper - II. Engageaient - III. Moute - Réfléchi - IV. Charge - Coup de bar 
- V. Sol labouré - Interjection - VI. Donner la pleine - Mesurer - VII. Double voyelle - 
Préposition - VIII. Fait unique - Pronom personnel - IX. Sans effets - Ai, Ai... - X. Au 
dernier point - Ecluse.

VERTICAlEMEnT :
1. Dégèlent - 2. Dans le vent - A été choisi - Certain - 3. Appuyais - 4. Etoile - Pas 
reconnus- 5. Règle hors norme - Deux à quatre - Prêt à retourner - 6. Menées- 7. In-
terjection - Egouttoir - Ssrt du cadre - 8. Symbole de gaz - Rabat - Dans la tresse - 9. 
Effrontés - 10. Découronner - Banal

Grille mots croisés:                                                                                  N° 4272

Les Algériens ont boudé 
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Célébrée cette année en pleine crise du Covid-19 qui a provoqué un cataclysme économique et social jamais vu et une extrême volatilité des marchés financiers, la journée 
mondiale de l'épargne se veut une occasion pour sensibiliser les citoyens et les décideurs de l'importance de l'épargne en tant que levier de croissance, d'inclusion financière, 

de constitution de patrimoine et surtout en tant que moyen pour les ménages de réduire leur vulnérabilité et de se prémunir contre les aléas de la vie.

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé dimanche à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin 
contre le coronavirus, sur fond d'explosion du nombre des cas à travers la planète.

ans le contexte actuel, la question de mobilisa-
tion de l'épargne comme source de financement 
des différents secteurs se pose encore avec plus 
d'acuité. Plusieurs experts en voient même une 
exigence pour une sortie de crise rapide et pour 

relancer l'économie nationale.
"L'épargne populaire constitue un levier important dans le 
financement de l'investissement et du tissu économique 
marocain", a indiqué à la MAP, le consultant en banque et 
assurance à Paris, Kamal Zine, à l'occasion de la journée 
internationale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque 
année.
Les dépôts des citoyens ainsi que les placements dans des pro-
duits d’épargne, par exemple, offrent des ressources au secteur 
financier qu’il transforme en prêts ou en investissements 
directs dans les capitaux des entreprises, explique M. Zine, 
notant que ces dépôts peuvent également être utilisés pour 
dynamiser la croissance à travers la stimulation de la consom-
mation des ménages, surtout lorsqu’elle est orientée vers les 
produits "Made in Morocco".
Toutefois, la mobilisation de l’épargne populaire est confron-
tée à plusieurs difficultés, qui ont été accentuées par la crise 
du Covid-19, souligne l'expert, notant que ces difficultés peu-
vent entraver sa participation dans l’effort de relance pour 
plusieurs raisons.
Premièrement, poursuit M. Zine,les ménages marocains épar-
gnent peu. "Selon une étude récente du Haut-Commissariat 
au Plan (HCP), seuls 4% des marocains arrivent à épargner 
chaque mois. Ce taux devrait baisser en raison de l’impact de 
l’épidémie sur l’emploi et le pouvoir d’achat", a t-il soutenu.
Le second point soulevé par l'expert concerne le taux de ban-

carisation, précisant que ce dernier a connu une forte aug-
mentation durant les 20 dernières années, permettant ainsi à 
65% des marocains d’accéder aux services bancaires.
"Pour autant, plus d’un tiers de la population reste en dehors 
du circuit bancaire. Ceci est illustré par le poids du secteur 
informel, qui concerne près de 5 millions de foyers. Cette 
situation prive l’économie de ressources qui peuvent être 

employées dans le financement de la croissance et la création 
d’emploi", a relevé M. Zine.
Ainsi, afin que l’épargne populaire joue son rôle de catalyseur 
de la relance économique, plusieurs actions peuvent être 
entreprises, a t-il indiqué, affirmant que "la mise en place 
rapide du Registre Social Unifié (RSU) constituera la pierre 
angulaire dans la stratégie de lutte contre l’activité informelle 

et contribuera d’une manière efficiente à élargir l’assiette de 
l’épargne captée.
Le rôle du digital est également axial dans le renforcement de 
l’inclusion financière et l’amélioration du niveau d’épargne, 
estime l'expert, ajoutant que l’accompagnement du citoyen 
par les banques et les associations de microcrédit dans sa 
démarche d’appropriation des canaux et d’usages digitaux tels 
que le "mobile money" devient clé pour une relance collecti-
vement réussie.
Pour sa part, Said Amaghdir, directeur associé chez Finance 
Value Consulting a indiqué que l’épargne au Maroc affiche 
une tendance baissière depuis quelques années et s’est même 
inscrite en dessous du niveau d’investissement, notant que le 
contexte actuel exige de grands efforts pour accélérer la col-
lecte et la mobilisation de l'épargne.
Il a mis l'accent notamment sur l'importance de développer la 
culture financière de l'épargne afin de permettre aux gens de 
savoir comment gérer au mieux leur argent en fonction de 
leurs objectifs de vie et du contexte économique et financier, 
appelant à l'organisation d’un salon annuel de l’épargne, qui 
sera l’occasion d’évaluer le volume d'épargne annuel, de voir 
quel type d’épargne les marocains souhaitent avoir et surtout 
de communiquer autour des différents produits existants sur 
le marché national.
Il est également question d'innover pour avoir d’autres sup-
ports d’épargne et aussi lancer les produits de la finance parti-
cipative, dont le Takaful et les OPCVM conformes à la 
Charia, a dit M. Amaghdir, soulignant la nécessité également 
la nécessité de développer une stratégie nationale en la 
matière avec nomination des responsables et définition des 
indicateurs clés de performance et de suivi.

ans un discours vidéo à l'ouverture 
d'un Sommet mondial de la santé 
de trois jours à Berlin, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a déclaré 

que le seul moyen de surmonter la pandémie 
était de le faire ensemble et de s'assurer que les 
pays plus pauvres aient un accès équitable à un 
vaccin.
"Il est naturel que les pays veuillent d'abord 
protéger leurs citoyens, mais si et quand nous 
disposerons d'un vaccin efficace, nous devrons 
également l'utiliser efficacement. Et la meilleure 
façon d'y parvenir est de vacciner certaines per-
sonnes dans tous les pays plutôt que toutes les 
personnes en certains pays", a-t-il dit.
"Permettez-moi d'être clair : le nationalisme 
vaccinal prolongera la pandémie, ne la raccour-
cira pas", a-t-il ajouté.
Des scientifiques du monde entier travaillent à 
mettre au point un vaccin contre Covid-19, qui 
a tué plus de 1,1 million de personnes. Des 
dizaines de vaccins sont actuellement testés 
dans des essais cliniques, dont dix sont au stade 
le plus avancé de phase 3, impliquant des 
dizaines de milliers de volontaires.
L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-
Bretagne, le Japon et un grand nombre d'autres 

pays ont déjà passé d'importantes commandes 
aux entreprises qui créent les vaccins les plus 
prometteurs.
Mais les inquiétudes grandissent quant au fait 
que les pays les moins riches pourraient être 

négligés.
L'OMS a lancé un programme international, 
baptisé Covax, pour aider à assurer un accès 
équitable aux futurs vaccins, mais elle a eu 
du mal à réunir les fonds nécessaires.

Saïd Amaghdir, directeur associé chez 
Finance Value Consulting et président de la 
Commission financement, investissement et 
accompagnement des TPE-PME au sein du 
Club des Dirigeants, décrypte, dans une 
interview à la MAP, les principaux produits 
et solutions d'épargne au Maroc ainsi que 
les tendances de fonds en la matière. 
Amaghdir, également accrédité par l'Associa-
tion française des analystes financiers (SFAF) 
et le General Council for Islamic Banks and 
Financial Institutions (CIBAFI), propose des 
pistes et des moyens concrets à même de 
réussir la mobilisation de l'épargne des 
ménages au Maroc.

Pouvez-vous nous dresser un panorama des 
principaux produits et solutions d'épargne 
au Maroc? Et, quelle analyse faites-vous de 
la situation de l'épargne et les tendances de 

fond en la matière?
Il existe une multitude de solutions d'épargne 
au Maroc, à savoir les produits bancaires, les 
produits de compagnies d'assurance et ceux du 
Marché des capitaux. Sur le volet bancaire, on 
distingue le compte sur carnet qui représente 
aujourd'hui 165 milliards de dirhams 
(MMDH) et les dépôts à terme (DAT) chif-
frés à près de 155 MMDH. 
Malheureusement, la rémunération de ces 
deux produits est en tendance baissière. En 
effet, après déduction de la taxe sur les pro-
duits de placement à revenu fixe, le rendement 
réel (ajusté en fonction de l’inflation) se situe 
actuellement autour de 0,16% pour le premier 
et de 0,70% pour le deuxième, ce qui affecte 
naturellement leur attractivité.
Côté assurance, les compagnies offrent plu-
sieurs types de produits, principalement 
épargne capitalisation et épargne retraite. Le 
premier est destiné à des assurés qui souhai-
tent épargner pour une durée dépassant les 8 
ans (exonéré au bout de 8 ans de la taxe sur la 
plus-value). Toutefois, ce produit ne bénéficie 
pas d’avantages fiscaux en amont, contraire-
ment à l’assurance épargne retraite qui permet 

de bénéficier de la déductibilité des cotisa-
tions. A la sortie, l’épargnant bénéficie d'un 
abattement de 40% sur le capital pour les 
contrats d'une durée supérieure à 8 ans et à 
partir de 50 ans d'âge.
Toujours au niveau des compagnies d’assu-
rance, il y a également les contrats en unité de 
compte. Ce sont des contrats d’assurance vie 
qui, au lieu d’être exprimés en dirhams, sont 
exprimés en parts de valeurs mobilières (en 
général en part d’OPCVM). Ce produit offre 
la déductibilité à l’entrée s'il est destiné à la 
retraite ainsi que la performance sur le marché 
financier sans oublier l'abattement de 40% de 
l'IR à partir de 8 ans de cotisations et un âge 
de 50 ans. Son encours est actuellement de 
1,26 MMDH, soit seulement 0,7% de l’en-
cours global qui est de 170 MMDH.
Un autre produit existe aussi sur le marché 
marocain, à savoir le plan d’épargne en actions 
(PEA), connu sous le nom d’épargne salariale 
en Europe. Sur ce produit, l’encours est entre 
30 à 40 millions de dirhams seulement, ce qui 
est peu. Malheureusement le PEA bénéficie 
seulement de l'exonération de la plus-value 
après 5 ans. Il faut absolument accorder une 
carotte fiscale en amont afin d’inciter et déve-
lopper ce produit. Les opérateurs réclament 
un cadre fiscal plus attractif, mais le ministère 
est réticent. A mon avis, il ne faut pas penser 
au manque à gagner mais plutôt aux effets 
d'entraînement, notamment la mobilisation 
de l’épargne salariale, qui vont compenser les 
avantages fiscaux octroyés à l’entrée.
Quant au Marché des capitaux, il existe plu-
sieurs produits, notamment les OPCVM 
(Organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières) qui ont notamment pour voca-
tion la collecte de l’épargne auprès des inves-
tisseurs pour la placer dans des valeurs mobi-
lières selon des critères bien définis. On dis-
tingue plusieurs catégories, à savoir OPCVM 
actions, OPCVM obligataires, OPCVM 
monétaires, OPCVM contractuels et 
OPCVM diversifiés. Les OPCVM consti-
tuent ce qu’on appelle la gestion d’actifs et 
l’encours sous gestion frôle aujourd’hui les 
500 MMDH.
Il y a aussi une deuxième génération de 
fonds, à savoir les OPCI (Organismes de pla-
cement collectif immobilier).

La mobilisation de l'épargne financière au 
Royaume demeure en deçà des objectifs 

d'investissement. Quels sont d'après vous 
les principaux facteurs explicatifs de cette 

problématique?
Effectivement, l’épargne au Maroc affiche une 

tendance baissière depuis quelques années et 
s’est même inscrite en dessous du niveau d’in-
vestissement.
Le contexte actuel exige ainsi de grands efforts 
afin de permettre aux gens, tout d’abord, 
d'épargner, d’autant plus que les ménages n’ar-
rivent même pas à mettre de côté un capital 
de réserve, à cause notamment de la cherté de 
la vie et des répercussions de la crise du nou-
veau coronavirus. De plus, on constate derniè-
rement que certaines familles ont dû puiser 
dans leurs épargnes pour subvenir à leurs 
besoins, au moment où d’autres ont carrément 
sorti leurs cash du circuit bancaire (donc plus 
de la thésaurisation). Ainsi, pour relancer 
l’épargne, il faut dans un premier temps relan-
cer les différents secteurs d’activité durement 
impactés par la crise et aussi créer plus d’em-
ploi.
Il est également question de développer la 
culture financière de l’épargne afin de per-
mettre aux gens de savoir comment gérer au 
mieux leur argent en fonction de leurs objec-
tifs de vie et du contexte économique et finan-
cier. Sur ce point, je propose l’organisation 
d’un salon annuel de l’épargne, qui sera l’occa-
sion d’évaluer le volume d'épargne annuel, de 
voir quel type d’épargne les marocains souhai-

tent avoir et surtout de communiquer autour 
des différents produits existants sur le marché 
national. Il y a un travail de fond qui doit être 
mené sur ce point, surtout par les profession-
nels. Les régulateurs à l’instar de Bank Al 
Maghrib, l’AMMC et l’ACAPS sont là pour 
accompagner ces professionnels.
Dans cette action de sensibilisation et de for-
mation, il ne faut pas, bien sûr, se limiter à 
l’axe de Casablanca-Rabat ou Tanger et 
Marrakech. Il faut que tous les Marocains 
soient imprégnés, informés et sensibilisés sur 
les enjeux de cette dynamique de la centralisa-
tion de l’épargne.
Le faible rendement des produits bancaires 
peut également expliquer la faiblesse de 
l’épargne des Marocains. Pour cela il faut 
innover pour avoir d’autres supports d’épargne 
et aussi lancer les produits de la finance parti-
cipative, dont le Takaful et les OPCVM 
conformes à la Charia.

Cette question de mobilisation de l'épargne 
se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui. 

Plusieurs experts en voient une exigence 
incontournable pour une sortie de crise 

rapide et pour relancer l'économie nationale. 
Comment réussir cette mobilisation? quels 

peuvent être les moyens concrets et le plan 
d'action dans ce sens? Faut-il imaginer de 

nouveaux dispositifs fiscaux?
C’est un sujet que nous avons traité depuis pra-
tiquement 2002, notamment la partie concer-
nant l’épargne salariale. Ainsi, pour réussir cette 
épargne salariale, il faut octroyer des avantages 
fiscaux en amont et non pas seulement en 
aval.
Pour le PEA, qui peine à démarrer au Maroc, 
l’idéal aurait été d’aligner sa fiscalité sur ce qui 
est en vigueur pour l’assurance épargne 
retraite. Si par exemple, on propose aux gens 
une exonération de 50% de l’IR, ils seront, 
sans doute, intéressés par ce produit, car cela 
leur permettra de gagner l'impôt quelque soit 
les performances du marché financier par la 
suite. Ce stimulant est très important, mais 
malheureusement les autorités marocaines 
optent toujours pour des exonérations en aval.
Il faut également trouver d'autres réseaux de 
distribution de la micro-assurance (par 
exemple) pour toucher pratiquement toutes 
les familles au Maroc, quid à utiliser le réseau 
des pharmacies. De même, il faut développer 
une stratégie nationale en la matière avec 
nomination des responsables et définition des 
indicateurs clés de performance et de suivi.

Epargne: Trois questions à Saïd Amaghdir, directeur 
 associé chez Finance Value Consulting

D

Mobiliser l’épargne 
 pour relancer l’économie

Le chef de l'OMS met en garde contre  
le «nationalisme vaccinal»

D
Après un contact avec une personne 

 positive au Covid-19

Le chef de l'OMS en quarantaine 
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été 
en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu'il 
n'avait pas de symptôme.
"J'ai été identifié comme un contact de quelqu'un qui a été testé positif 
au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en 
quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l'OMS, 
et travailler à la maison", a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux 
directives sanitaires. C'est ainsi que nous briserons les chaînes de trans-
mission du #COVID19, supprimerons le virus et protégerons les sys-
tèmes de santé", a-t-il ajouté.
Tedros a été en première ligne des initiatives de l'agence de santé des 
Nations unies pour lutter contre la pandémie, qui a coûté la vie à près de 
1,2 million de personnes et infecté plus de 46 millions de personnes dans 
le monde depuis que le nouveau coronavirus est apparu en Chine fin 
2019.
Début octobre, il avait vigoureusement défendu le travail réalisé par l'or-
ganisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump 
d'incompétence dans sa gestion de la pandémie.

Virus: l'Europe serre la vis, dans la douleur 

Covid-19 en Europe: La 2e vague ne sera pas la dernière

Frappés de plein fouet par la deuxième vague de l'épidé-
mie de coronavirus, les pays européens renforcent leurs 
restrictions, notamment l'Allemagne et la Belgique ce 
lundi, non sans provoquer ressentiment voire colère au 
sein de leurs populations, comme en Espagne ou en 
Italie.
Et l'épidémie n'épargne personne, pas même le directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé dimanche soir 
s'être placé en quarantaine après avoir été en contact 
avec une personne testée positive au Covid-19.
Le virus en pleine recrudescence accroît aussi les ten-
sions. Celles-ci pourraient encore augmenter cette 
semaine dans la péninsule italienne. Selon la presse 
locale, le gouvernement annoncera lundi un confine-
ment des grandes villes du pays, à commencer par Milan 
et Naples.
Un pari risqué après les affrontements ayant opposé 
samedi à Rome la police à des manifestants en colère 
contre les restrictions imposées pour tenter d'enrayer 

l'épidémie. Des incidents similaires ont également éclaté 
vendredi à Florence.
En Espagne, la police a interpellé tôt dimanche des 
dizaines de personnes au cours d'affrontements dans plu-
sieurs villes. Les troubles les plus importants se sont pro-
duits à Madrid, où de nombreux manifestants scandant 
"Liberté!" ont mis le feu à des bennes à ordures et érigé 
des barricades de fortune sur la Gran Via, la principale 
artère du centre de la capitale.
Les manifestants dénonçaient le couvre-feu nocturne 
imposé la semaine dernière et le bouclage décrété par la 
quasi totalité des régions espagnoles.
L'amertume est grande aussi en Allemagne où de sévères 
restrictions entrent en vigueur lundi.
"Un gifle", voila ce qu'a ressenti le monde de la culture 
après l'annonce de la fermeture pendant au moins un 
mois de toute une série d'établissements, dans la gastro-
nomie, les loisirs, les sports mais aussi la culture.
"Etre assis ici dans une salle si vide, c'est totalement 
déprimant et douloureux", soupirait samedi soir Jan 

Brachmann, 48 ans, noeud papillon autour du cou et 
masque chirurgical sur le visage. Avec une cinquantaine 
d'autres spectateurs, ce passionné de bel canto a assisté à 
la "première" de l'opéra "Die Vögel" (les oiseux) du 
compositeur allemand Walter Braunfels, aux allures 
pourtant de "dernière".
Comme toutes les salles de spectacle, l'opéra de Munich 
ferme ses portes lundi.
En Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le 
plus, le gouvernement a décidé un "confinement plus 
sévère" pendant six semaines. Tous les commerces non 
essentiels resteront fermés lundi et le télétravail devient 
la norme, partout où il est possible.
Le Premier ministre Alexander De Croo a également 
annoncé la limitation des invitations au domicile à une 
seule personne et une nouvelle prolongation de trois 
jours des vacances scolaires, jusqu'au 15 novembre 
inclus.
A Bruxelles, comme ailleurs en Europe, les autorités jus-
tifient ce nouveau tour de vis par la situation "critique" 
dans les hôpitaux. En France, l'épidémiologiste Arnaud 
Fontanet, membre du Conseil scientifique qui guide le 
gouvernement, a averti que le nombre d'hospitalisations 
et d'entrées en service de réanimation allait "grimper" au 
cours des prochains jours. "On ne peut pas l'empêcher", 
a-t-il averti dimanche.
Dans ce contexte anxiogène, le Premier ministre Jean 
Castex a exhorté les Français dimanche au respect du 
confinement, "indispensable" pour en sortir au plus vite. 
Et pour calmer la fronde des petits commerçants, il a 
annoncé la fermeture des rayons non essentiels dans les 
grandes surfaces par mesure d'équité.
"Les Français râlent, les Français sont dans la difficulté" 
et "je comprends la lassitude de nos concitoyens", a-t-il 
assuré dimanche soir.
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec 
au moins 46.555 morts, le Premier ministre britannique 

Boris Johnson a annoncé un reconfinement de l'Angle-
terre de jeudi jusqu'au 2 décembre. Le Pays de Galles était 
déjà confiné, et l'Irlande du Nord en confinement partiel.
En Autriche, "un second confinement est mis en place à 
compter de mardi et ce jusqu'à fin novembre", a annoncé 
le chancelier Sebastian Kurz. Le pays enregistre plus de 
5.000 cas quotidiens, contre seulement 1.000 début 
octobre.
En Suisse, la ville de Genève a annoncé dimanche la fer-
meture des bars, restaurants et commerces non essentiels 
face à une "sévère aggravation de la situation". Le port du 
masque sera également obligatoire sur toutes les remon-
tées mécaniques des montagnes suisses tout l'hiver.
Les pays européens constituent la troisième région la plus 
touchée avec 10,46 millions de cas, derrière l'Amérique 
latine et les Caraïbes (11,3 millions) et l'Asie (10,57 mil-
lions). Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 46 
millions d'êtres humains qui ont été contaminés, dont 
près de 1,2 million sont morts.
Les Etats-Unis ont enregistré dimanche plus de 87.000 
nouveaux cas ces dernières 24 heures, peu après un record 
national (94.000), selon le comptage de l'université Johns 
Hopkins. Ils sont le pays le plus touché tant en nombre 
de morts (230.934) que de cas (9.198.700).
Au Moyen-Orient, le ministère libanais de l'Intérieur a 
annoncé dimanche un couvre-feu national de 21H00 à 
05H00, reconduit la fermeture des bars et boîtes de nuit 
"jusqu'à nouvel ordre", ainsi que le confinement total 
imposé à 115 villages et localités pour une semaine.
Rare bonne nouvelle, mais pour une poignée de privi-
légiés seulement, le site inca du Machu Picchu, joyau 
des sites touristiques du Pérou, a rouvert dimanche 
après près de huit mois de fermeture pour cause de 
Covid-19.
Mais pour des raisons de sécurité sanitaire, seulement 675 
touristes pourront accéder au site chaque jour, soit 30% 
du nombre quotidien de visiteurs avant la pandémie.

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 
que l'Europe combat actuellement n'est sans 
doute pas la dernière, et l'on peut craindre 
"plusieurs vagues successives durant la fin de 
l'hiver" et au printemps prochain, juge le 
Conseil scientifique qui guide le gouverne-
ment français.
"Il y a donc devant nous de nombreux mois 
avec une situation extrêmement difficile", pré-
voit l'instance chargée de conseiller le gouver-
nement français, dans son dernier avis.
Mis en ligne ce week-end, cet avis est daté du 
lundi 26 octobre, deux jours avant l'annonce 
par le président Emmanuel Macron d'un 
reconfinement rendu nécessaire par la deu-
xième vague.
"Il est très difficile de prévoir combien de 
temps va durer la 2e vague, car cela dépend du 
virus lui-même, de son environnement clima-
tique, des mesures qui vont être prises pour 

limiter la circulation du virus, de leur accepta-
tion et donc de leur impact", écrit le Conseil 
scientifique.
"On peut faire une hypothèse d'une sortie de 
2e vague en fin d'année ou début d'année 
2021. Cette sortie devrait s'accompagner d'un 
retour de la circulation du virus à un niveau 
très contrôlé (5.000 à 8.000 nouvelles conta-
minations par jour maximum)", poursuit l'ins-
tance.
En annonçant le reconfinement au moins 
jusqu'au 1er décembre, Emmanuel Macron a 
indiqué que l'objectif était de parvenir "à envi-
ron 5.000" cas de contamination par jour, 
contre entre 40.000 et 50.000 actuellement.
Quel que soit le succès des mesures mises en 
oeuvre, elles "ne suffiront" probablement "pas 
pour éviter d'autres vagues, après la deu-
xième", avertit le Conseil scientifique, qui 
recommandait le confinement finalement 

décidé.
"On peut ainsi avoir plusieurs vagues succes-
sives durant la fin de l'hiver/printemps 2021, 
en fonction de différents éléments: état clima-
tique, niveau et efficacité opérationnelle de la 
stratégie Tester/tracer/isoler (les cas positifs)", 
ajoute-t-il.
Les gouvernements en Europe seront donc 
confrontés à "la gestion de vagues successives 
de recrudescence" de l'épidémie, "jusqu'à l'ar-
rivée des premiers vaccins et/ou traitements", 
peut-être au deuxième trimestre 2021.
Gérer ces vagues successives peut se faire de 
différentes manières.
D'abord, "on peut envisager une stratégie de 
type on/off", c'est-à-dire une alternance de 
périodes de restrictions (pour limiter la circu-
lation du virus) et de périodes de relâchement.
"Est-ce possible sur le long terme ? Les 
Français accepteront-ils une telle stratégie, est-

ce viable économiquement ? Les questions 
sont posées et n'ont pas de réponses à ce 
jour", souligne toutefois le Conseil scienti-
fique présidé par le Pr Jean-François 
Delfraissy.
Autre stratégie: "maintenir le virus à un taux 
inférieur" au seuil de 5.000 contaminations 
par jour, avec une politique de "suppression 

de la circulation virale" comme l'ont fait "plu-
sieurs pays d'Asie, le Danemark, la Finlande 
et l'Allemagne".
"Cette stratégie implique des mesures fortes et 
précoces à chaque reprise épidémique", juge le 
Conseil, selon qui elle est "la meilleure 
garante du maintien de l'activité écono-
mique".



 1- Que représente 
l’écriture pour vous ? 

  -L'écriture pour moi a un rôle de média-
teur entre le monde et moi. Une ouver-
ture de l’esprit. Aussi elle est un rempart 
contre le vide, contre la routine.
  -Mon premier poème « Partir » a eu le 
prix de la francophonie à l'académie de 
Oujda et a été publié dans le journal « Al 
Bayane ».
Par après, constatant que les livres de poé-
sie ne se lisent pas trop, j'ai opté pour la 
diffusion sur « Chaîne Inter » avec 
M’hamed Bhiri puis et Adib Elmachrafi. 
Actuellement J’écris selon mon rythme et 
mes et mes états d'âme sur les sites 
sociaux : Facebook. Ma plume se lâche, 
poète d’ici et d'ailleurs. Un de mes plus 
grands succès et qui me donne l'étiquette 
de la poétesse de la Francophonie est le 
poème de « Sidi Abed, le Marabout 
oublié ». Un poème qui retrace l'expé-
rience d’une enseignante de la langue 
française et la fierté de ses origines, de son 
patrimoine, en tant que femme marocaine 
Meknassie.

2-Que représente la beauté pour 
vous ?

   La beauté existe là où il y a la vie.  Dans 
le quotidien, dans nos petits villages à la 
campagne, quand on sent l’odeur du bon 
pain sortant du four. 
Il n'est pas nécessaire de partir si loin 
pour sentir ce parfum qui embaumé nos 
réveils et nos sens.  

3- Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé une 
remarquable trace dans votre 
parcours artistique.

   -Par après le goût de la découverte s'est 
développé et m’a permis de visiter Les 
musées à Top Capi Istanbul. En Égypte 
J’ai eu le bonheur de voir le tombeau de 
Taha Hussein très aimé par la majorité de 
mes élèves. À Versailles et au Louvre, tous 
mes manuels scolaires ont surgi avec la 
belle histoire de France.  
J’abrège et je passe mon dernier voyage en 
Europe de l'Est   L’opéra de Vienne, la 
présence de Sissi impératrice qui ravive les 
séries de mon enfance et le statut de 
Mozart.

4- Parlez-nous des livres que 
vous avez déjà lus et qui ont 
marqué vos pensées.

   -La poésie qui m’a le plus marquée celle 
de Jules Laforgue ; poésies complètes.  
« Une passion indienne » de Javier Moro 
et surtout « La cité de la joie » de 
Dominique Lapierre qui m'a poussée de 
façon intense à m’envoler vers l’Inde où 
J’ai été terriblement impressionnée par les 
monuments Taj Mahal, la reine musul-
mane Mumtaz Mahal, et surtout par leur 
comportement très calme zen. (Pousses- 
pousse, vaches, singes sur les branches des 
arbres, autocars, mais aucune dispute, pas 
d'accident.
   Les livres qui m’ont marqué sur le plan 
social ; « le Contrat social » et « Émile ou 
de l'éducation » de Jean Jacques Rousseau 
qui s’est inspiré des « Prolégomènes » 
d’Ibn Kaldoun.
Je terminerai sur « L'insoutenable Légèreté 
de l'être » de Milan e Kundera, qui m’a 
beaucoup donné à réfléchir et sur le mer-
veilleux livre de monologues intérieurs et 
de la profonde analyse du sentiment 
amoureux : chef- d’œuvre de la littérature 
: « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen.
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La Fed se réunit au lendemain 
d'une élection présidentielle 

Les dirigeants de la Banque centrale améri-
caine (Fed) auront peu dormi mercredi 
matin, lorsqu'ils se retrouveront pour leur 
réunion monétaire, au sortir de la nuit électo-
rale, et alors que le nom du nouveau prési-
dent des Etats-Unis pourrait ne pas être 
encore connu.
Ce n'est toutefois pas de politique dont ils 
discuteront.
La puissante Réserve fédérale américaine tient 
en effet trop à conserver son indépendance - 
que Donald Trump a, à plusieurs reprises, 
tenté de mettre à mal - pour commenter 
publiquement le résultat de l'élection prési-
dentielle du 3 novembre.
C'est sur les outils qu'elle peut encore 
déployer pour aider la première économie du 
monde à traverser la crise inédite provoquée 
par le Covid-19, qu'elle se penchera.
Il se pourrait cependant qu'aucune décision 
ne soit annoncée jeudi, à l'issue de la réunion 
de deux jours.
"La concomitance de la réunion avec l'élec-
tion américaine et la détérioration de la situa-
tion sanitaire joueront en faveur d'une 
approche attentiste", estime Gregory Daco, 
d'Oxford Economics.
"Ils vont attendre de voir ce qui se passe. Je 
ne pense pas qu'ils fassent une quelconque 
annonce dans la foulée d'une élection", a éga-
lement déclaré à l'AFP Robert Eisenbeis, res-
ponsable de la politique monétaire chez le 
gestionnaire de portefeuille Cumberland.
La Fed a aussi injecté de l'argent dans le sys-
tème financier en facilitant l'accès des 
banques commerciales aux liquidités pour 
éviter que la mauvaise passe économique ne 
s'accompagne d'une crise financière
Le président de l'institution Jerome Powell 
devrait souligner, une nouvelle fois, que la 
balle est désormais dans le camp des élus, et 
que de nouvelles aides aux ménages et entre-
prises sont nécessaires pour donner un coup 
de fouet à la croissance, anticipe Robert 

Eisenbeis.
Pour lui, M. Powell profitera de la conférence 
suivant la réunion pour dire, en substance: 
"+Okay, c'est à vous maintenant. On a fait 
tout ce qu'on pouvait, c'est à vous d'agir+".
Le plan de relance historique de 2.200 mil-
liards de dollars voté fin mars, rallongé de 
500 milliards en avril, a largement permis de 
limiter les dégâts, en soutenant la consomma-
tion et en empêchant des millions de foyers 
de tomber dans la pauvreté et des petites 
entreprises de faire faillite.
Ce programme expire progressivement, et 
aucun nouveau plan n'a pas pu être adopté, à 
cause de désaccords persistants entre la 
Maison Blanche et les élus démocrates au 
Congrès, malgré plus de trois mois de discus-
sions.
La Fed est plus susceptible d'agir lors de sa 
prochaine réunion, mi-décembre, "puisque 
beaucoup de programmes de soutien du plan 
de relance économique se terminent à la fin 
de l'année", observe James Knightley, chef 
économiste international pour ING.
Pour lui, l'institution va à court terme, sur-
tout, chercher à rassurer, "dire de nouveau 
qu'elle se tient prête à toute éventualité, toute 
possibilité (...) comme fournir des liquidités 
et un soutien aux marchés financiers et s'assu-
rer que le crédit continue à fonctionner".
La Fed pourrait toutefois décider de racheter 
des dettes d'entités publiques pour aider les 
Etats, qui ont perdu d'importantes recettes 
fiscales du fait de la pandémie, estiment des 
experts. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 
une hausse record de leur PIB au troisième 
trimestre, à 33,1% en rythme annualisé. Cela 
représente toutefois seulement 7,4% par rap-
port au trimestre précédent, selon le calcul 
privilégié par les autres économies avancées.
Mais cette hausse a seulement permis de rat-
traper partiellement la chute historique du 
deuxième trimestre, et l'économie reste loin 
de ses niveaux d'avant-crise.

Commerce et Services 

Changes

La FCS lance une réflexion pour la 
restructuration de ses différents secteurs

Le dirham s'apprécie de 0,62% 
face à l'euro du 22 au 28 octobre 2020

La Fédération du Commerce et Services (FCS), affilée à la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), vient 
d'annoncer le lancement d’une importante réflexion stratégique 
visant la restructuration de ses différents secteurs. Lancée à l'occa-
sion de ses 60 ans, cette réflexion a pour objectif de restructurer les 
différents secteurs et sous-secteurs d’activité représentés par la 
Fédération et considérés comme des secteurs phares de l’économie 
nationale, explique la FCS dans un communiqué. La Fédération 
compte aujourd’hui dans son actif plus de 2070 membres dont 64 
associations professionnelles, une représentation importante et géné-
raliste, relève la même source, notant que cette restructuration vien-

dra ainsi répondre de manière plus ciblée et approfondie aux besoins 
spécifiques de chaque membre, et ce aux niveaux régional, national 
et même international.  Ainsi, a révélé le communiqué, l’ensemble 
des membres de la Fédération sont invités à contribuer à ce projet 
de grande ampleur qui sera réalisé en concertation avec les différents 
partenaires et associations professionnelles au moyen d’un sondage 
qui sera prochainement lancé par la Fédération.  La méthodologie 
adaptée et qui sera déployée dans le cadre d'une large concertation, 
permettra d'élaborer une feuille de route pour la Fédération visant 
une plus large représentativité des acteurs regroupés au sein de la 
FCS dans les instances de la CGEM, selon la même source.

Le dirham s'est apprécié de 0,62% par rapport à l'euro et s’est déprécié 
de 0,42% vis-à-vis du dollar américain, au cours de la période allant 
du 22 au 28 octobre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours 
de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le 
marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indi-
cateurs hebdomadaires. Au 23 octobre, les avoirs officiels de réserve 
ont enregistré une légère hausse de 0,1% pour s’établir à 293,7 mil-
liards de dirhams (MMDH). En glissement annuel, ils ont progressé 
de 23,1%. Du 22 au 28 octobre 2020, la Banque centrale a injecté un 
total de 104,1 MMDH, dont 40,2 MMDH sous forme d'avances à 7 
jours sur appel d’offres, 26,5 MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 31,9 MMDH dans le cadre du programme de soutien au 
financement de la TPME et 5,3 MMDH au titre des opérations de 
swap de change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi, durant la période du 22 au 27 

octobre, à 5,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 1,5% en 
moyenne, relève la même source, ajoutant que lors de l’appel d’offres 
du 28 octobre (date de valeur le 2 novembre), BAM a injecté un mon-
tant de 43 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,1%, ramenant sa 
contreperformance depuis le début de l’année à 14,2%. Cette évolu-
tion trouve son origine notamment dans les progressions des indices 
sectoriels des "banques" de 2% et des "télécommunications" de 0,5%. 
A l’inverse, les indices relatifs aux "distributeurs" et aux "assurances" 
ont connu des baisses de 1,2% et 0,3% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il a atteint 420,1 mil-
lions de dirhams (MDH), après 334,8 MDH une semaine auparavant, 
fait savoir BAM, ajoutant que sur le marché central actions, le volume 
quotidien moyen s’est chiffré à 105 MDH contre 64,8 MDH la 
semaine dernière. 

Monnaie hélicoptère : remède miracle face à la crise ?

Dans sa définition classique, la monnaie 
hélicoptère est une expression utilisée par 
les économistes pour désigner le cas où les 
autorités monétaires imprimeraient des 
billets bancaires et les distribueraient direc-
tement et sans contrepartie aux plus vulné-
rables. L’objectif étant d’encourager les 
ménages à dépenser de nouveau et les entre-
prises à investir plus, dans l’ultime but de 
stimuler plus rapidement la demande et 
redresser l’activité économique.
A la différence de la planche à billets, le 
concept de la monnaie hélicoptère consiste 
en une création monétaire par les banques 
centrales ex-nihilo et sans contrepartie, 
contrairement à ce qui se pratique lorsque 
celles-ci utilisent la planche à billets pour 
financer le déficit public. Ce mécanisme se 
distingue également des subventions, qui 
sont purement budgétaires, et permettrait 
ainsi d’alimenter l’économie sans pour 
autant générer de dettes.
Longtemps considéré comme purement 
théorique et peu vraisemblable, le concept 
de la monnaie hélicoptère a ressurgi face à 
l’ampleur de la crise économique provoquée 
par la pandémie du nouveau coronavirus, 
qui pousse à la réflexion sur le recours à des 
mécanismes non conventionnelles pour la 
relance, dont notamment la monnaie héli-
coptère, en vue d’amortir les dégâts de 
confinement sur l’économie, particulière-
ment chez les grandes puissances mon-
diales.
Pour les théoriciens, qui militent pour l’uti-
lisation de cet instrument, l’objectif de l’in-

sertion de liquidités directement aux 
ménages et entreprises, contribuerait à 
booster l’économie, particulièrement face à 
une forte récession et lorsque les taux d’in-
flation sont au plus bas, une situation qui 
prévaut dans plusieurs pays à l’heure 
actuelle.
Par ailleurs, l’ONG Positive Money Europe, 
a estimé dans sa publication intitulée 
“Helicopter money as a response to the 
Covid19 recession in the eurozone”, que la 
distribution de 1.000 euros à tous les 
citoyens de la zone euro permettrait un sti-
mulus immédiat de 1,2% du PIB, sans 
tenir compte de l’augmentation des recettes 
fiscales pour l’Etat.
Chez les plus dubitatifs, l’impact sur l’acti-
vité économique de ce mécanisme ne serait 
pas garanti, d’autant plus que le comporte-
ment des consommateurs qui en bénéfi-
cient est imprévisible. Son effet sur l’activité 
économique et la consommation serait 
donc marginal et insuffisant pour relancer 
la production et la croissance.
Les ménages pourraient choisir d’épargner 
ou de thésauriser la monnaie reçue, au lieu 
de la dépenser, estiment les économistes qui 
considèrent que le surcroît de consomma-
tion engendré par la monnaie hélicoptère 
pourrait, dans certains cas, profiter en 
grande partie aux produits importés.
En plus de ces risques omniprésents, l’infla-
tion et la perte de la valeur de la monnaie 
alimentent les réticences des économistes, 
puisque la présence en grande quantité 
d’une monnaie sur un marché, induite par 
ce mécanisme, entraîne une hausse de 

l’offre par rapport à la demande et diminue 
son attrait pour les spéculateurs.
Dans son étude intitulée “La monnaie héli-
coptère aurait-elle son mot à dire dans la 
crise de la Covid-19 ?”, l’économiste cher-
cheur Karim El Mokri, a indiqué que dans 
le contexte actuel où les retombées de la 
crise de la Covid-19 sont sans précédent, 
tous les instruments potentiels méritent 
d’être étudiés par les pays en voie de déve-
loppement, relevant toutefois que le débat 
sur l’utilisation de la monnaie hélicoptère se 
fait rare au niveau des pays en voie de déve-
loppement, contrairement aux pays avancés.
Selon l’auteur de cette étude publiée par le 
think-tank marocain Policy Center for the 
New South (PNCS), ce besoin se pose avec 

acuité pour un pays comme le Maroc où le 
taux d’endettement du trésor dépassait 65% 
du PIB en 2019, notant que ce niveau de 
dette, bien que soutenable, s’inscrira sans 
doute dans une tendance haussière durant 
la phase de sortie de crise.
Les craintes par rapport à un effet inflation-
niste incontrôlable qui pourrait résulter de 
l’utilisation de la monnaie hélicoptère, ne 
semblent pas très justifiées pour le cas du 
Maroc, a-t-il précisé, démontrant que le 
pays dispose d’un niveau d’inflation initial 
assez faible et d’importantes capacités de 
production non utilisées qui lui permet-
traient de soutenir la demande par la mon-
naie hélicoptère.
Ceci dit, la monnaie hélicoptère sous sa 

forme de transfert direct aux ménages ne 
serait pas non plus sans risque, a-t-il estimé, 
arguant que le Maroc devrait rester vigilant 
par rapport aux risques qu’elle peut présen-
ter et ne pas hésiter à désactiver le méca-
nisme de la monnaie hélicoptère dès l’appa-
rition de signaux perturbateurs.
Il s’agit du cas d’une forte et persistante 
dépréciation du dirham qui pourrait avoir 
lieu consécutivement au lancement des opé-
rations de monnaie hélicoptère et qui pour-
rait être synonyme de fragilisation de la 
confiance dans la monnaie nationale suite à 
ce changement, a-t-il avancé.
Le deuxième signal pouvant justifier la 
désactivation précoce de la monnaie héli-
coptère, d’après M. El Mokri, serait le cas 
d’une mauvaise réaction des marchés, 
bailleurs de fonds et agences de notation, 
suite à l’introduction de ce nouvel instru-
ment, ce qui pourrait augmenter le coût 
d’emprunt du Maroc sur le marché interna-
tional.
Malgré les avantages et les externalités posi-
tives que la théorie de la monnaie hélicop-
tère promet, les contre-arguments fusent à 
l’encontre de cet instrument alternatif, qui 
vient rompre avec les cadres conventionnels 
des politiques monétaires face à la crise 
sanitaire. Une crise qui nécessite pourtant 
un changement de paradigmes écono-
miques, face à des perspectives écono-
miques peu prometteuses, nécessitant 
davantage de mesures de sauvetage et de 
recours à la dette, à l’heure où de nombreux 
pays ont annoncé un retour au confine-
ment.
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L’écriture poétique et le départ 
vers la beauté du monde 

Un hélicoptère larguant des billets dans les rues, autour duquel une foule s’amasse pour ramasser de l’argent. A en croire une mise en scène tout droit sortie 
d’une production hollywoodienne, mais qui pourtant décrit la métaphore qu’avait utilisée l’économiste Milton Friedman, en 1969, pour illustrer la théorie de 
la “monnaie hélicoptère”, un concept digne des idées les plus farfelues, visant à inciter à la consommation et déclencher le stimulus nécessaire à la relance de 
l’économie, particulièrement en temps de crise.

Ruggero Ginagiacomi

Essaouira en profondeur colorée 

« Welcome Home » une exposition captivante 
pour la réouverture du  Musée  Al Maaden 

Essaouira peut être peinte autrement. Dans 
la lignée de la différence de taille, essentielle 
et tranchante avec ce qu’elle a inspiré et ins-
pire toujours comme possibilités pour l’exé-
cution d’œuvres artistiques majeures. Le 
peintre italien Ruggero Ginagiacomi à la 
renommée internationale l’a installée dans 
cette peinture différente. En entier, sans 
aucune omission de l’un de ses éléments 
dont la caractéristique est avérée. Pas éton-
nant, il y a vécu lui-même en entier et a 
choisi d'y être enterré à sa mort en 2006, 
après  soixante-seize ans d’une vie commen-
cée Ancona en Italie et vouée à l’art jusqu’à 
son dernier souffle qui s’est mêlé aux souffles 
éternels des vents alizéens. C’est dire que le 
lien tissé avec les mailles de la ville, est un 
lien en profondeur, une intégration collant à 
l’âme perfusée par des ondes spirituelles 
indépassables et accaparantes. Et cela s’est 
fait en couleur puisée dans la luminosité fla-
grante qui éclaire l’intérieur de l’âme d’une 
géographie élue et rassérène le penchant 
artistique. La rencontre comme l’établit la 
contemplation des œuvres du peintre fait 
ressortir à la lumière une série considérable 
d’approches à la facture familière et pourtant 
singulière. 
Familière en tant que son œuvre est figura-
tive, avec des points de départ d’ancrage 
facilement reconnaissables. Ils sont tout ce 

compte Essaouira d’attributs distinctifs, ceux 
par lesquels on la place dans un espace de 
reconnaissance. R.Giangiacomi n’en délaisse 
aucun, les dessinant « à plein les bras ». Les 
remparts imposants,  les barques oscillantes 
sur les eaux du port, les chats sommeillant 
dans les ombres, l’île dans la majesté de son 
indépendance, les ruelles déambulantes, le 
ciel proche,  les champs fuyants,  les pois-
sons volants, les chanteurs et danseurs 
gnawas en transe aérée… en somme la vie en 
action, restreinte, immobile ou étendue. R.
Giangiacomi s’est placé, dans sa « Essaouira » 
créée en dehors tout en étant au-dedans. Il a 
peint comme il a vu. C’est-à-dire suivant les 
sensations déversées en lui, en répondant aux 
sentiments éprouvés. Mais aussi, il a vu que 
cette cité intemporelle en une certaine 
mesure comme est un parfait sujet pour 
l’adéquation artistique. 
Singulière par le chemin suivi afin de parve-
nir à un résultat des plus surprenants mais 
de manière fluide. Une fluidité issue des 
couleurs usitées comme des mots d’un lan-
gage qui coule paisiblement sans détour. Des 
couleurs claires prises dans le sens de ce qui 
est compréhensible où le besoin de chercher 
un quelconque fait caché ne se fait pas sen-
tir. Car ce travail trouve sa singularité dans 
l’invention des formes, reconstruites et 
déconstruites à la fois via la création d’une 
perspective fictive. Prenons les tableaux des 
fenêtres. Elles sont peintes dans un bleu clair 

et ouvertes sur un beau spectacle marin et 
une partie de la ville au milieu. Ceci dans le 
plan de fond qui est le pendant du plan 
d’avant rendant compte de l’intérieur. Il 
s’agit d’une maison donnant sur la mer. Or 
ces deux plans affichent leur contenu d’une 
manière comme pris dans une sorte de vue 
avec bordures puisque la forme rendue est 
plutôt plane en tout dans un cas, et ronde 
dans un autre. La table dressée à l’intérieur 
plus grosse selon cette vision de la perspec-
tive montre soit un décor : vase et pot, dans 
un cas qu’on pourrait qualifier de réel et 
normal, ou un amas de poissons et de gre-
nades qui débordent les contours de la table. 
Dans les deux tableaux, le bleu répond au 
jaune du fond en s’ouvrant d’abord sur des 
tons vifs ou sombres des objets et les élé-
ments qui y sont dessus sur un plancher en 
carreaux blancs, et en passant par des 
nuances effacées de bleu et de vert dans les 
alentours. C’est toute une composition de 
couleurs dans des formes réorganisées diffé-
remment à dessein. Ainsi la forme invente la 
couleur ou celle-ci invente celle-là sous le 
contrôle avisé de l’artiste tout en privilégiant 
la liberté qui paraît comme innée. C’est un 
style propre qui est en œuvre dans les 
tableaux à thème exclusif comme ceux des 
barques au port où les cordes et les struc-
tures courbées fournissent un foisonnement 
de lignes et de courbes striant l’univers en 
mouvement de l’échouage tanguant aux 

digues portuaires.
Mais l’attribut le plus à même d’émerveiller 
l’œil de façon particulière est celui des 
gnawas. Dans un tableau, les contorsions de 
deux artistes gnaouis sont rendues « en gros 
plans », toute la surface occupée en verticale, 
l’un d’eux tête en bas appuyé de la main au 
sol, faisant face à l’autre l’observant ou atten-
dant son tour pour le remplacer. 
Étrangement, ce qui appuie cette interpréta-
tion réside dans le contraste des couleurs qui 
lui sont attribuées.  Le rouge face au jaune 
des habits traditionnels, encadrés du bleu du 
ciel en haut et du marron brun des remparts 
en bas et bizarrement joint à un bleu de la 
mer. On trouve cette même technique mais 
inversement avec des aménagements diffé-
rents en nombre et en forme tout en gardant 
le même thème. L’univers gnaoui étant un 
domaine de rythme, de voix fortes,  d’invo-
cations vers l’au-delà de mystères et de 
saluts, d’aspects bariolés, il ne peut qu’être 
un univers pictural de couleurs vives et très 
contrastées.
Ce travail est visible avec la même brillance 
dans son œuvre en céramique. En direct 
lignée de la tradition sud méditerranéenne. 
Ruggero Giangaicomi a donné à Essaouira 
un autre élan international, un de plus. Elle 
le lui rend bien avec cette vaste place qui 
porte son nom près du port. Or il faut pen-
ser à repasser au noir son nom dont les 
lettres commencent à disparaître..

Dans un respect total des règlementations sanitaires en 
vigueur, le Musée d’art contemporain africain Al 
Maaden (MACAAL) rouvre ses portes et invite le 
public à découvrir l’exposition «Welcome Home vol. 
II» qui se tient jusqu’au 10 janvier 2021. 
«Dans la continuité de l’exposition Welcome Home 
qui s’était tenue au MACAAL du 12 septembre 2019 
au 5 janvier 2020, ce second volet réunit une partie 
des œuvres emblématiques de la collection du musée 
ayant participé au succès de ses précédentes exposi-
tions, auxquelles vient s’ajouter une sélection de ses 
dernières acquisitions, réalisées en 2020 en soutien 
aux artistes, galeries et institutions nationales et inter-

nationales», indique le Musée d’art contemporain afri-
cain Al Maaden dans communiqué.
En effet, le musée est riche d’une collection de plus de 
2.000 œuvres, représentatives de toutes les expressions 
artistiques contemporaines du continent et de sa dias-
pora, avec un intérêt particulier pour les nouveaux 
médiums. Faisant dialoguer différentes traditions et 
perspectives, l’exposition illustre la volonté du 
MACAAL de proposer à ses publics un nouveau 
regard sur la création contemporaine du continent 
africain.
Il est à souligner que, les portraits photographiques de 
Leila Alaoui et de l’Américaine Ayana V. Jackson 

côtoient ainsi les sculptures épineuses de John Goba 
(Sierra Leone), auxquelles répondent les toiles chaleu-
reuses de Chaïbia Talal, surplombées par une tenture 
monumentale d’Emo de Medeiros. 
Souhaitant saluer les efforts déployés par la Fondation 
Alliances pour le soutien aux artistes émergents, ce 
nouvel accrochage compte également une salle spécifi-
quement dédiée aux photographies des lauréats et 
mentions spéciales du LCC Program. Tout en souli-
gnant le rôle du Musée en tant que véritable plate-
forme d’interaction avec le monde, l’exposition collec-
tive « Welcome Home vol. II » invite à une expérience 
inédite et touchante.                                        O.k

Société

    Maria Benamar est une poétesse marocaine de langue française. Elle écrit ses poèmes avec une grande passion envers les mots. Dans ses poèmes on trouve 
l’amour, l’amitié et la beauté, puisque ces poèmes-là reflètent ses pensées.
   Voici une interview avec elle pour connaitre son univers poétique et sa vision sur le monde culturel, le monde des mots et des images. 

M’barek Housni 

Débat économie
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e ministère de la Santé a lancé, 
lundi, la campagne nationale de 
prévention contre la grippe avec 

comme slogan "Certains sont plus fragiles 
face à la grippe : Vaccinons-nous, 
Protégeons-nous et nos proches !", qui se 
poursuivra selon l'évolution de la situation 
épidémiologique. Cette campagne cible les 
personnes à risque de complications graves, 
voire de décès liés à la grippe, notamment les 
femmes enceintes, les personnes souffrant 
d’affections chroniques telles que l’insuffi-
sance rénale chronique, le diabète, les mala-

dies cardiaques et affections pulmonaires 
chronique, ainsi que les sujets âgés de 65 ans 
et plus et les enfants de moins de 5 ans, a 
précisé le ministère dans un communiqué. 
La vaccination est également recommandée 
pour les professionnels de santé puisqu'elle 
permet, en plus de leur protection indivi-
duelle et celle de leur entourage familial et 
professionnel, la prévention de la transmis-
sion de la maladie aux patients admis dans 
les structures de soins. Le vaccin grippal dis-
ponible cette année est un vaccin quadriva-
lent (tétravalent). Sa composition est adaptée 

annuellement, suivant la recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Par ailleurs, dans le contexte sanitaire inédit 
que connaissent plusieurs pays du monde, 
dont le Maroc, où la co-circulation du virus 
grippal et du virus SARS-COV2 n’est pas 
exclue, le ministère de la Santé souligne l’im-
portance majeure d’une couverture vaccinale 
antigrippale élevée chez les personnes à 
risque, rappelant que le respect rigoureux des 
mesures barrières, d’hygiène et de distancia-
tion physique permettent de prévenir à la 
fois la Covid-19 et la grippe.

Casablanca: Cérémonie en témoignage du vivre-ensemble entre musulmans et chrétiens

Entretien avec Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM

« Donner aux futures générations l’espoir  
de conserver un Maroc multiple, uni et fort »

L

Lancement de la campagne nationale  
de prévention contre la grippe

Province de Midelt : renforcement du réseau  
des écoles communales
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De jeunes militants des associations "Marocains 
Pluriels" et "Les 109" ont rendu visite, dimanche, à la 
paroisse Notre Dame de Lourdes de Casablanca, en 
témoignage de l'attachement au vivre-ensemble entre 
musulmans et chrétiens. Ils ont offert des fleurs aux 
chrétiens vivant au Maroc et ce, à l'occasion de la fête 
de la Toussaint et en signe de soutien et de compas-
sion suite à l'attaque de Nice (France).
Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans un cadre de 
cordialité, a permis aux deux parties, chrétiens et 
musulmans, de réitérer leur attachement infaillible à 
la promotion des valeurs du vivre-ensemble, de l'ami-
tié et de la fraternité, lesquelles s'appuient notamment 
sur le dialogue, le partage et la tolérance.
"Ce geste de vivre-ensemble vise à répondre aux nom-
breux messages de félicitations reçus de la part de 
Chrétiens – vivant chez nous, véritables Marocains de 
cœur ou de l'étranger en tant qu'amoureux du Maroc 
- via les réseaux sociaux à l'occasion de l'Aid Mawlid 
Nabawi", a indiqué le président de "Marocains 

Pluriels", Ahmed Ghayet, dans une déclaration à la 
MAP.
Il s'agit également de "marquer notre compassion et 
témoigner de nos condoléances les fidèles des Églises 

de notre pays suite au meurtre barbare de trois 
Chrétiens dans une Cathédrale à Nice, en France, et 
de rappeler, dans ces temps troubles à quel point le 
Maroc est respectueux de toutes les confessions", a-t-il 
poursuivi.
Et d'ajouter: "C'est aussi dire à quel point en tant que 
jeunes Marocains, en tant que jeunes Musulmans, 
nous avons de respect pour les Prophètes des trois 
religions".
"Le Maroc est depuis toujours une lumière dans les 
ténèbres qui parfois ensevelissent la fraternité et le 
vivre-ensemble. Nous voulions par notre geste mon-
trer que les jeunes générations ont pris le relais et que 
nous sommes les héritiers de cette culture, de cette 
richesse, dont SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, a encore fait la démonstration en 
invitant Sa Sainteté le Pape François au Maroc à visi-
ter notre pays", a relevé M. Ghayet. De son côté, le 
Père Laurant Berte, responsable de la paroisse Notre 
Dame de Lourdes de Casablanca, a souligné l'impor-

tance d'inviter chaque personne, quelle que soit sa 
religion, à la fraternité, la solidarité, la reconnaissance 
mutuelle et à l'entraide.
"Nous sommes de passage dans ce monde. Le plus 
important est de se préparer à la rencontre de Dieu 
un jour", a-t-il soutenu, estimant que le dialogue et la 
reconnaissance mutuelle constituent des pré-requis 
pour le vivre-ensemble.
Et de renchérir: "Il faut savoir que nous sommes tous 
des frères et des sœurs. Quand on reconnaît que 
l'autre est l'autre de moi-même, il est difficile de lui 
faire du mal".
Pour sa part, le président de "Les 109", Mohamed 
Reda Khadfy, a indiqué que cet événement permet de 
montrer que le Maroc sera toujours une terre d'ac-
cueil pour toutes les religions et que toute personne 
peut pratiquer librement.
"Nous nous réjouissons que le Maroc n'a pas succom-
bé aux menaces terroristes comme ce fut, malheureu-
sement, le cas pour d'autres pays", a-t-il conclu.

Pour Youssef Taoufik, chercheur à l’IRCAM, la 
littérature irrigue la langue continuellement et 
participe aussi à son épanouissement. Et dans 
ce sens, explique-t-il, nous pouvons noter le 
rôle joué par la nouvelle sensibilité littéraire 
chez les écrivains amazighes contemporains qui 
ont pu forger une langue littéraire fine et pure 
s’éloignant petit à petit de la langue orale utili-
sée dans le quotidien. Entretien. 

Pour commencer, présentez-vous 
 à nos lecteurs d’Al Bayane.

Youssef Taoufik : Je m’appelle Youssef Taoufik, je suis 
originaire de Zaio (province de NADOR), une petite 
ville où cohabitent deux tribus : l’une arabophone 
(Ouled Settout) et l’autre amazighophone (Kebdana).  
C’est là, où j’ai passé une grande partie de ma vie. 
Je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences maths et 
d’un Doctorat en littérature en 2015, portant sur : « La 
symbolique des contes amazighs à la lumière de l’an-
thropologie, la psychanalyse et de l’histoire des reli-
gions », dans lequel j’ai montré, à travers un corpus de 
quarante contes, la portée des contes amazighs reflétant 
la conception du monde des amazighs, s’appuyant sur 
un imaginaire vaste et fécond, qui n’est que l’imagi-
naire méditerranéen qui se nourrit des grandes mytho-
logies babylonienne, grecque, romaine, voire islamique. 

Quelle est votre appréciation de la recherche dans le 
domaine de la littérature amazighe ? 

La recherche dans le domaine de la littérature ama-
zighe, a connu trois étapes essentielles. 
La première, est celle de l’ère coloniale où les cher-
cheurs étrangers, notamment français, ont fourni beau-
coup d’efforts pour mettre les études littéraires ama-
zighes sur les rails, dans les zones du centre et du sud, 
alors que nous constatons l’absence d’une politique 
coloniale espagnole qui s’intéresse au patrimoine cultu-
rel dans la région du nord.  Les français ont travaillé 
sur la littérature et la langue (lexique, syntaxe, gram-
maire, phonologie) ; en confectionnant des diction-

naires des différents parlers, et aussi sur la collecte des 
corpus de la littérature orale. On peut noter également, 
leur travail incessant de synthèse malgré quelques pré-
jugés non fondés qu’ils véhiculaient en tant que coloni-
sateur. On peut citer les travaux d’Henri BASSET, 
DESTANG, BIARNAY, Émile LAOUST Arsène 
ROUX…
La deuxième partie, commence lors de l’émergence de 
la conscience amazighe, qui vise la revendication des 
droits culturels et linguistiques, à partir des années 70.  
Ceci grâce aux efforts fournis par les chercheurs univer-
sitaires, les militants et les cadres associatifs amazighes, 
afin de permettre à cette littérature essentiellement 
orale de passer vers l’écrit.  
La troisième étape est relative à la reconnaissance offi-
cielle de la composante amazighe à partir du discours 
d’Ajdir, aboutissant à la création de l’Institut Royale de 
la Culture Amazighe. Cet événement revêt une impor-
tance majeure dans la dynamique des études amazighes. 
En effet, l’Institut, conformément aux missions qui lui 
sont assignées, à savoir la sauvegarde et la promotion 
de la culture amazighe dans toutes ses expressions, a 
initié le chantier de l’aménagement linguistique, celui 
de l’éducation en partenariat avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale en fournissant tous les moyens 

nécessaires, qui serviront comme support pour l’ensei-
gnement au niveau du primaire. Sans oublier son tra-
vail dans les domaines de la recherche-action, fonda-
mentale, sur la culture amazighe et les domaines y affé-
rents. Le résultat est concrétisé par des dizaines de col-
loques, conférences et séminaires et surtout des cen-
taines de publications portant sur la littérature ama-
zighe.

Quelles missions sont dévolues 
 à votre centre, au sein de l’IRCAM ? 

Dès sa création et conformément aux missions qui lui 
sont attribuées par le Dahir,
Le centre de CEAELPA (centre des études artistiques et 
expressions littéraires et de la production audiovisuelle) 
contribue à la collecte des corpus : soit par des travaux 
de terrains, ou par le biais des appels à candidatures à 
la collecte des corpus littéraires. Il participe aussi, à la 
promotion de la poésie orale par l’organisation annuelle 
d’une résidence des poètes, qui se clôture par la célé-
bration de la journée mondiale de la poésie. On peut 
identiquement signaler, l’organisation de plusieurs 
conférences et colloque sur des sujets divers : comme 
L’Histoire de la littérature amazighe, La littérature ama-

zighe (oralité et écriture), La manifestation de la 
culture amazighe dans les lettres et les arts au Maroc…
Ces multiples activités font l’objet de publications.
On peut citer aussi le travail du centre dans le domaine 
de la promotion de l’art amazigh et l’accompagnement 
de la production audiovisuel par l’organisation de diffé-
rentes activités et manifestations comme la résidence 
des artistes, journées de formation et ateliers dans (la 
photographie, le scenario…).

Que peut apporter la littérature  
à l’officialisation de l’amazighe ?

La littérature comme étant un art qui représente la vie 
dans sa simplicité et sa complexité, sera au cœur de ce 
processus, vu son rôle dans l’éducation, dans l’enrichis-
sement de la langue, dans l’élargissement du lexique et 
dans la traduction bien évidemment. En effet, la litté-
rature irrigue la langue continuellement et participe 
aussi à son épanouissement. Et dans ce sens nous pou-
vons noter le rôle joué par la nouvelle sensibilité litté-
raire chez les écrivains amazighes contemporains qui 
ont pu forger une langue littéraire fine et pure s’éloi-
gnant petit à petit de la langue orale utilisée dans le 
quotidien. Nous pouvons aussi noter qu’une langue ne 
sera bien installée qu’avec une littérature riche qui la 
consolide par ses chefs d’œuvres, ses grands récits et ses 
travaux novateurs.      

Sur quels projets travaillez-vous ?

Je travaille sur la collecte des corpus oraux, notamment 
sur les contes populaires, et j’ai collecté dans ce sens, un 
corpus de 24 contes de la région du Rif. Je travaille aussi, 
sur la symbolique des contes. Un travail, qui verra le jour 
dans les semaines à venir. D’autres projets me préoccu-
pent, notamment sur le roman amazighe et son rapport à 
la question de l’identité, de l’Histoire, de la société dans 
ses divergences, dans ses contraintes linguistiques, voire 
culturelles…

Votre dernier mot ?
Tout d’abord, je vous remercie pour votre intérêt. Mon 
dernier mot ! Eh bien, Je souhaite à L’IRCAM de pouvoir 
réussir sa mission et de donner aux futures générations 
l’espoir de conserver un Maroc multiple, uni et fort.

Le réseau des écoles communales de la province 
de Midelt sera renforcé avec la construction d’un 
nouvel établissement dans la commune de 
Boumia et dont la première pierre a été posée 
dimanche par le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi.
A cette occasion, des explications ont été four-
nies au ministre et à la délégation l’accompa-
gnant sur les phases du projet de construction de 
la future école communale "Moha Amahzoune 
Ben Hammad" et sa capacité d’accueil.
Cette future école communale, qui sera 
construite avec une enveloppe budgétaire de 
11.899.000 de Dirhams, devra accueillir des 
élèves des cinquième et sixième années vivant 
dans les communes de Tizi N’ghachou, de 
Tanourdi et de Boumia.
Cette école sera dotée notamment de six salles de 
classe, d’une salle multimédias, d’une biblio-
thèque, d’un internat d’une capacité de 120 lits 
et de trois logements de fonction.
Ce projet, dont la durée de réalisation prévue est 
de 16 mois, s’inscrit dans le cadre des efforts 
visant à renforcer et diversifier l’offre scolaire et 
de formation et à favoriser l’intégration sociopro-
fessionnelle des apprenants, en harmonie avec la 
stratégie nationale tendant à consolider les fon-
dements de l’école de l’égalité des chances.
M. Amzazi a souligné l’importance de transfor-

mer l’école primaire "Moha Amahzoune Ben 
Hammad" en une école communale, précisant 
que l’objectif est d’élargir et d’améliorer la quali-
té de l’offre scolaire et d’accueillir des élèves de 
plusieurs communes avoisinant celle de Boumia.
Il a fait savoir, dans une déclaration à la presse, 
que l’objectif tracé est d’inaugurer cette future 
école communale en septembre prochain, souli-
gnant que les élèves de la région bénéficieront de 
plusieurs services, dont l’internat et la cantine.
Le ministre a mis exergue, par ailleurs, l’impor-
tance des programmes sociaux dans le domaine 
de l’enseignement, surtout ceux d’"Un million de 
cartables", de "Tayssir" et des internats, pour la 
scolarisation des élèves et le renforcement de 
l’offre scolaire.
Pour sa part, le directeur provincial de l’Educa-

tion nationale à Midelt, Abderrazak Ghzaoui, 
a indiqué que la construction de deux écoles a 
été programmée cette année au niveau de la 
province, dont l’école communale "Moha 
Amahzoune Ben Hammad" à Boumia.
Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, 
que cette école communale accueillera les 
élèves du monde rural, des zones monta-
gneuses et du centre de la commune de 
Boumia.
La pose de la première pierre pour la construc-
tion de cette école communale s’est déroulée 
en présence notamment du gouverneur de la 
province de Midelt, Mustapha Ennouhi, et du 
directeur de l’Académie régionale de l’éduca-
tion et de la formation (AREF) de Drâa-
Tafilalet, Ali Berrad.

Adoption d’un reconfinement national

El Otmani : Le communiqué prétendant la 
tenue d’un Conseil du gouvernement est 
«faux, infondé et monté de toutes pièces»

Le Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a affirmé, 
dimanche à Rabat, que le commu-
niqué prétendant la tenue d’un 
Conseil du gouvernement pour 
l’adoption d’un reconfinement au 
niveau de l’ensemble du territoire 
national est "faux, infondé et 
monté de toutes pièces", soulignant 
que depuis le début de la pandémie 
de la Covid-19, le gouvernement a 
opté pour une politique de "trans-
parence, de clarté et de franchise".
Dans une déclaration à la presse, 
M. El Otmani a indiqué avoir été 

"surpris par ce faux communiqué et 
les fausses informations qu'il 
contient", assurant que "toutes les 
informations nécessaires et les déci-
sions seront communiquées de 
manière officielle et publiées par les 
médias officiels". Après avoir indi-
qué que plusieurs pays ont annoncé 
une deuxième vague avec un 
impact sur les plans épidémiolo-
gique, économique et social, M. El 
Otmani a qualifié d'"inquiétante" 
la situation épidémiologique 
actuelle, faisant savoir que cette 
dernière fait l’objet d’une évalua-
tion hebdomadaire qui définit les 
décisions à prendre.
En revanche, a-t-il poursuivi, les 
décisions que nous communi-
quons sont prises par des comités 
scientifiques de veille et de suivi de 
la situation épidémiologique, rele-
vant que l'engagement des citoyens 
permettra de maîtriser l'épidémie 
et réduire le nombre des cas posi-
tifs, des cas critiques et des cas de 
décès.
Le Chef du gouvernement a, à cette 
occasion, appelé à la mobilisation 
générale et au respect des mesures 
préventives et de précaution préco-
nisées par les autorités compétentes. 

rtiste novateur aux multiples 
facettes, Melehi était un visage 
lumineux de notre scène artis-
tique.   «Mohamed Melehi 

était un visionnaire, un créateur de génie, un 
passeur de lumière et de culture. Son talent 
artistique en avait fait une figure de proue de 
la modernité marocaine. Affable et joyeux, 
c’était un homme d’une gentillesse infinie, 
doué d’un humour exquis et toujours bien-
veillant. Je me souviens avec émotion des 
moments partagés, entre légèreté et rires, où 
nous parlions sans fin de ses innombrables 
projets. Il était d’une force démiurgique quand 
il s’agissait d’apporter de la beauté au monde », 
c’est avec ces mots que Jack Lang, président de 
l'Institut du monde arabe, a rendu hommage à 
Melehi.  Et d’ajouter : « Sur trois continents, 
de Séville à New-York en passant par les 
fresques chamarrées de sa ville natale d’Asillah, 
il a su mêler les influences dans des jeux de 
couleurs somptueux qui nous émerveillaient. 
Sa peinture savait toujours révéler des formes à 
la sensualité unique et voluptueuse. La récur-
rence de la symbolique géométrique de la 
vague était un fil qui rythmait l’harmonie 
musicale de tout son univers pictural et idéali-
sé».
Très jeune d’ailleurs, le défunt qui fut l’un des 
fondateurs d’une nouvelle expression picturale 
a commencé sa carrière artistique en Europe. 
C’est en 1955 que cet enfant  prodigue de la 
ville d’Asilah avait fait ses premiers pas en inté-
grant l’école des beaux-arts de Séville. Une 

expérience artistique enrichissante, et ce en 
découvrant les différentes écoles et courants 
picturaux. Entre temps, l’artiste entamait des 
recherches en matière des arts plastiques où il 
découvre des nouvelles formes plastiques et un 
nouveau style plastique qui  l’ont poussé à  
conquérir de nouveaux champs de création au-
delà de la figuration. Un parcours artistique 
long, inédit, le regretté a suivi sa passion 
jusqu’au bout, jusqu’au  dernier souffle de sa 
vie. En effet, pour la petite histoire, c’est en 
1958 que cet artiste hors pair avait organisé à 
la ville de détroit, Tanger, sa première exposi-
tion à la bibliothèque américaine. 
En 1969, en compagnie d’autres plasticiens, 
dont Farid Belkahia, Mohamed Chabâa, 
Romain Ataallah, Mustapha Hafid et 
Mohamed Hamidi, il exposa une semaine 
durant sur la Place Jamaa el-Fna à Marrakech, 

véritable manifeste pour un art contemporain 
populaire au Maroc dont il resta le porte-dra-
peau pendant plus d’un demi-siècle, souligne 
Jack Lang.
Pour ce dernier, Melehi est un peintre univer-
saliste, « son œuvre évoquait les tons vifs et 
chatoyants des rives Sud de la Méditerranée et 
de l’Île du couchant, l’infini océanique des lit-
toraux qu’il aimait tant, et transcrivait, sous le 
pinceau, des préoccupations toujours d’actuali-
té ».

Un artiste universel…
Il va sans dire que le séjour de Melehi à Rome, 
en Italie, a beaucoup apporté à cet artiste dont 
les œuvres dépassent les frontières. Sur le plan 
artistique, cette ville avait connu dans les 
années cinquante et soixante une dynamique 
en matière d’art plastique incroyable en s’ou-
vrant sur l’expérimentation internationale. À 
cette époque là, il découvrait les travaux de 
grands artistes tels que Alberto Burri, 
Capogrossi, Kounellis, Perelli ou encore les 
œuvres des artistes peintres. Notamment, 
expressionnistes abstraits américains dont 
Willem De Kooning, Robert Rauschenberg et 
bien d’autres. 
Or, le défunt n’a pas rompu les liens avec la 
scène artistique nationale et ses artistes. Ainsi, 
il avait  toujours gardé des liens avec Jilali 
Gharbaoui, Mohamed Chabâa, Mohamed 
Ataallah…
«Melehi mérite notre respect et j’invite les gens 
à le relire, réécouter ses interviews, et ses appa-
ritions TV. Je pense ce soir à toutes les per-
sonnes qui l’ont accompagné artistiquement et 

qui ont su restituer son génie: Moulim 
Laaroussi, Morad Montazami, Toni Mairani, 
Leila Faraoui, Brahim Alaoui, Pauline 
Demaziere, Reem Fadda, Salma Lahlou, Fatim 
Zahra Krissa, abdellah Karroum, Brigitte 
Huault Delonnay, les galeries qui l’ont expo-
sé… », a témoigné  Hicham Daoudi, proprié-
taire de la maison de ventes aux enchères 
CMOOA, lors du départ de Melehi.
Par ailleurs, les voyages, les déplacements de 
Melehi entre Rome Paris, New York ont 
enrichi  son œuvre picturale.
En 1964, il retourna au bercail afin de contri-
buer à l’enrichissement de la scène culturelle et 
artistique nationale. 
«Il était un ‘’trait d'union’’, une passerelle  
entre un grand nombre d’intellectuels, de cri-
tiques d’art dans le monde arabe et même 
ailleurs. C’était  un artiste qui a œuvré pour le 
rayonnement de la culture picturale et de la 
modernité artistique au Maroc», a affirmé 
Mohamed Mansouri Idrissi, président du 
Syndicat marocain des artistes plasticiens pro-
fessionnels (SMAPP), dans une déclaration à 
Al Bayane. Et d’ajouter : «Modeste, humble,  
Melehi était  l’ami  de tout  le monde. Il a 
toujours soutenu les jeunes talents. Le regretté  
était  aussi un grand militant et intellectuel 
averti. Avec Moustapha Nessabouri, Abdellatif 
Laâbi et bien d’autres intellectuels, poètes et 
artistes, le défunt  a lutté en créant la revue 
Souffles (Anfass)  et le groupe 65  afin de  pro-
mouvoir une culture marocaine moderne, épa-
nouie et universelle.»
Mohamed Melihi a été inhumé samedi 31 
octobre dans sa ville natale Asilah. 

A

Mohamed Melehi : adieu maître ! La comédienne Fouzia 
Alaoui  n’est plus

L’artiste et comédienne autodi-

dacte Fouzia Alaoui a tiré sa 

révérence le 30 octobre après 

une longue lutte contre la mala-

die. « Cherifa » comme tout le 

monde aimait l’appeler a joué 

dans de nombreuses scènes de 

théâtre de Haman El Kharbiti, 

Hamid Erradouani et des séries 

de télévision comme « Wjaa trab 

» de Chafiq Shimi ainsi que des 

films dont « Moussem 

Mchawcha » de 

Mohammed Ahed Bensouda. 

Née en 1959, Fouzia Alaoui a 

fait ses premiers pas sur les 

planches du théatre amateur de 

la maison des jeunes Ben 

Debbab à Fès. 

Figure emblématique de la modernité picturale, Mohamed Melehi a passé l'arme à gauche le 28 octobre à Paris des suites d’une infection à la Covid-19. 
Le défunt qui s’est déplacé en France pour des contrôles médicaux avant de contracter le coronavirus a rendu l’âme  au CHU Ambroise Paré. Il avait 84 ans. 
Artiste inclassable, inlassable, accompli, l’œuvre artistique de Melehi, né en 1936 à Assilah, a enrichi le paysage artistique national et international. En effet, 
ses expérimentations géométriques, ses recherches esthétiques, ses quêtes permanentes de nouveaux styles artistiques, ses combats culturels sans oublier bien 

entendu son travail de designer, d’éditeur, de photographe, le défunt a dédié sa vie, son art à la modernisation de la culture dans notre pays. 

 Mohamed Nait Youssef 

 Propos recueillis par Moha Moukhlis



La tension monte d’un cran dans le secteur de la 
santé et il semble que le chef du département de 
tutelle, Khalid Ait Taleb, s’attend à des jours diffi-
ciles. En fait, après le corps des infirmiers, les 
médecins ont décidé d’observer un débrayage de 48 
heures, et ce les 4 et 5 du mois  courant,  à l’excep-
tion des services d’urgence, de réanimation et les 
unités de soin de la Covid-19, apprend-on dans un 
communiqué rendu public par le syndicat indépen-
dant des médecins du secteur public (SIMSP).  La 
même source ajoute que des sit-in de protestation 
seront organisés dans toutes les régions du 
Royaume le mercredi 4 novembre à partir de 
10h00. 
Tout en dénonçant la position du gouvernement la 
qualifiant d’incompréhensible concernant le dossier 
revendicatif des médecins,  pharmaciens et chirur-
giens-dentistes du secteur public,  le syndicat tient 
l’Exécutif pour responsable des futurs développe-
ments d’une situation tout à fait critique, souligne 
le communiqué de la SIMSP.  
Parmi les principaux points de discorde opposant 
les médecins de la fonction publique et le minis-
tère, le syndicat soulève la non concrétisation des 
résultats de l’accord du 21 décembre 2015 et reven-
dique la révision totale  de l’indice salariale 509. 

Une telle mesure va permettre certainement la 
réhabilitation du  doctorat en médecine,  avait 
d’ailleurs  indiqué le docteur  El Mountadar 
Alaoui, Secrétaire national du SIMSP. 
En termes plus clairs, le salaire d’un médecin recru-
té dans la fonction publique et qui a fait environ 
10 ans d’études,  se situe autour de 8000 DH, soit 
l’équivalent d’un diplômé d’un master ayant bac+5, 
ce qui relève de l’injustice laisse entendre la même 
source.  
En sus de cela, le dossier revendicatif du syndicat 
comporte également  l’amélioration des conditions 
du travail, la révision des règles d’affectation et de 
démission…   
Notons par ailleurs, que  le syndicat se dit prêt à 
poursuivre  la mobilisation pour l’organisation des 
sit-in de protestation devant le siège du ministère 
de la Santé et celui des Finances. Et ce n’est pas 
tout, étant donné que le SIMSP prévoit l’organisa-
tion d’une grande marche nationale et ce avec la 
participation de l’ensemble des  médecins, pharma-
ciens et chirurgiens-dentistes du secteur public. 
Cette manifestation, dont la date n’a pas encore été 
fixée, aura comme point de départ le siège du 
ministère de la Santé et devant prendre fin devant 
la Chambre des représentants, note le communi-
qué. 

Le Conseil de sécurité vient 
d’adopter la résolution 2548. 
Qu’apporte-t-elle de nouveau ? 

La valeur d’une résolution ne se réduit pas 
uniquement à la nouveauté qu’elle induit, 
mais surtout dans ce qu’elle réaffirme. Avec 
cette nouvelle résolution, le Conseil de 
Sécurité réitère ses décisions et positions 
sur la question du Sahara Marocain. Elle 
décline, ainsi, un modus operandi confor-
tant les fondamentaux de la position maro-
caine pour le règlement définitif de ce dif-
férend :

1- La solution de cette question ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis.
2- Le processus de tables rondes, avec son 
format, ses modalités et ses quatre partici-
pants, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et 
le «polisario», est la seule voie pour parve-
nir à cette solution politique.
3- L’Algérie est une partie prenante à ce 
différend régional. Elle ne pourra plus se 
limiter à une participation protocolaire à 
l’ouverture et la clôture des pourparlers, 
comme ce fut le cas durant les treize 
rounds du processus de Manhasset. 
Désormais, le Conseil de sécurité lui 
impose de s’engager sérieusement, tout au 
long du processus, jusqu’à son aboutisse-
ment.
4- L’autonomie est l’unique Initiative 
sérieuse et crédible à même de mettre fin à 
ce différend régional, dans le cadre de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale du 
Maroc.

La nouveauté dans cette résolu-
tion concerne la nomination d’un 
nouvel Envoyé personnel. Quelle 

est votre réaction à ce sujet ? 
Le Conseil de Sécurité est dans son rôle en 
exprimant son attente de la nomination 
d’un nouvel Envoyé personnel du 
Secrétaire général et en l’encourageant à 
reprendre les consultations entre les quatre 
participants, là où elles se sont arrêtées, et à 
construire sur les progrès réalisés par l’an-
cien Envoyé personnel, Horst Köhler.
Pour sa part, le Maroc fait entièrement 
confiance au Secrétaire général de l’ONU. 
Nous sommes certains qu’il trouvera le 
profil idoine et la stature appropriée, à la 
hauteur de l’ex-président Horst Köhler, 
afin de relancer et faire aboutir le processus 
politique.

L’Algérie continue d’appeler au 
référendum. Cet appel ne contre-
dit-t-il pas les paramètres consa-
crés par le Conseil de Sécurité ? 

C’est plus qu’une contradiction. Soit le 
logiciel diplomatique de l’Algérie est en 
retard de deux décennies, soit elle persiste 
dans sa politique de l’autruche. Dans les 
deux cas, les résolutions du Conseil de 
sécurité invalident clairement sa demande. 
Le référendum n’est pas un principe, il 
n’est qu’un instrument que le Conseil de 
sécurité a banni de son lexique résolution-
nel pour la 20ème année consécutive et 
dans ses 34 résolutions successives depuis 
2001. En s’abstenant de toute référence au 
référendum, le Conseil de sécurité a désa-
voué les adversaires de notre intégrité terri-
toriale, il a balayé d’un revers de main leur 
divagation référendaire. Cet abandon du 
référendum par le Conseil de sécurité, a 
mis l’Algérie et son «polisario» devant leur 
responsabilité historique. Soit s’engager 

résolument dans le processus politique, soit 
provoquer son arrêt cardiaque.
Au Sahara, la régionalisation avancée est en 
marche. Bientôt, il ne restera plus rien à 
discuter sinon déposer les armes, à l’instar 
de plusieurs mouvements séparatistes dans 
le monde et libérer les populations séques-
trées dans les camps de Tindouf afin 
qu’elles réintègrent la mère patrie, le 
Maroc.

 Quelle est votre réaction à la 
multiplication inquiétante des 
violations et des provocations du 
« polisario»? 

Ces violations, que le Maroc condamne 
avec la plus grande vigueur, préoccupent 
profondément le Secrétaire général de 
l’ONU et les membres du Conseil de sécu-
rité. La nouvelle résolution du Conseil de 
sécurité a été ferme en enjoignant une nou-
velle fois au groupe armé séparatiste, le « 
polisario », de respecter le cessez-le-feu, les 
Accords militaires et les résolutions du 
Conseil. Cette injonction survient suite au 
rapport accablant du Secrétaire général de 
l’ONU au Conseil, qui a mis à nu les mil-
liers de violations du «polisario», d’une 
magnitude et d’une gravité sans précédents.  
Le «blocage» du passage de Guergerate, 
l’envoi des milices du «polisario» en y 
incluant des civils, y compris des femmes 
et des enfants, au bord du Dispositif de 
défense et leur instrumentalisation dans des 
faces à faces avec les militaires marocains 
jusqu’en face de leurs postes, sapent le pro-
cessus politique et menacent la paix et la 
stabilité régionales. Ces provocations 
auraient pu déboucher sur des incidents 
graves et violents, si ce n’était la retenue 

exemplaire, le sang-froid et la discipline 
professionnelle de nos vaillants soldats. Ce 
que tous les responsables du Secrétariat de 
l’ONU et de la Minurso ont unanimement 
loué. Les plus hauts responsables de l’ONU 
sont tenus informés au jour le jour de ces 
violations tout en les avertissant que la 
patience et la retenue du Royaume ont des 
limites. Aussi, le « polisario » doit-il savoir 
qu’en persistant dans ses agissements désta-
bilisateurs, il se disqualifie et perd toute 
habilité, s’il en avait encore, à s’assoir 
autour de la table ronde. Ses provocations 
risquent de lui fermer définitivement la 
fenêtre de sa participation au processus 
politique.

L’ouverture de Consulats au 
Sahara marocain se poursuit et 
s’accentue. Quel sens donnez-
vous à ce développement majeur ? 

L’ouverture de ces Consulats constitue 
effectivement un développement majeur 
dans le dossier du Sahara marocain. 
Conformément au droit international, il 
s’agit d’un acte de consentement Souverain 

entre l’Etat de résidence et l’Etat d’envoi. 
Ces ouvertures sont la résultante de trois 
facteurs structurants:
Primo, une vision stratégique de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, qui ambitionne de faire du Sahara 
marocain un hub régional du Maroc au 
service du continent africain. Secundo, un 
modèle de développement économique des 
provinces du sud, accompagné du renforce-
ment de l’Etat de droit et de la démocratie 
inclusive et participative. La triple dimen-
sion du calme, le développement et le res-
pect des droits de l’Homme au Sahara a été 
amplement relevée dans le dernier rapport 
du Secrétaire général de l’ONU au Conseil 
de sécurité et dans la résolution 2548.
Tercio, la confirmation diplomatique de la 
marocanité du Sahara avec l’ouverture 
d’une quinzaine de consulats de pays afri-
cains frères et amis. Cette percée diploma-
tique verra incessamment son prolonge-
ment naturel à la région du Golfe, grâce à 
l’ouverture imminente du Consulat des 
Emirats Arabes Unis à Laâyoune et trouve-
ra bientôt sa continuité dans d’autres 
régions du monde.
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Khalid Darfaf

N°13870-  Mardi 3 novembre 20203
Cinq questions à Omar Hilale, ambassadeur du Maroc à l'ONU

Sahara marocain : « la résolution 2548 décline un modus operandi 
confortant les fondamentaux de la position marocaine »

 Actualité

Suite à l’adoption de la résolution 2548 du Conseil de Sécurité sur le Sahara marocain, l’ambassa-
deur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a répondu aux questions 
de la MAP.

Secteur de la Santé 
Des jours difficiles attendent 

Khalid Ait Taleb

En effet, Chelsea a vaincu Burnley (3-0) grâce a un 
Ziyech très en jambes et surtout très inspiré, comme 
en témoigne son but inscrit à la 26e minute et sa passe 
décisive délivrée à Timo Werner à la 70e minute de la 
rencontre. 
Une performance qui lui a valu de s’offrir un nouveau 
record en devenant le premier joueur à marquer lors de 
ses deux premiers matches avec Chelsea, toutes compé-
titions confondues depuis Diego Costa en août 2014.
Après la fin de la rencontre, son entraîneur, Frank 
Lampard, visiblement sous le charme de son maestro, 
n’a pas hésité à le couvrir de louanges : 
« Avec Hakim, nous avions le potentiel de faire venir 
quelqu’un avec des qualités vraiment différentes de ce 
que nous avons eu ces dernières années en termes de 
joueur gaucher et droitier, ce qui était sa position prin-
cipale à l’Ajax. Je l’aime vraiment en tant que person-
nalité. J’ai eu des conversations avec lui très tôt lorsque 
nous l’avons signé et j’ai été frappé par sa confiance. Il 
y a une confiance intérieure que j’aime. Nous en avi-
ons besoin. Nous avons besoin de joueurs avec 
confiance et personnalité qui croient qu’ils devraient 
être ici et veulent offrir quelque chose. Il a été un rêve 
absolu de travailler avec lui », a déclaré le tacticien 
anglais.

O.Z

Premier League

Frank Lampard sous le 
charme de Ziyech !
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Après avoir inscrit son premier but en Ligue des champions contre Krasnodar (4-0), le Lion de l’Atlas, Hakim Ziyech, a signé 
une nouvelle prestation XXL pour les Blues de Chelsea. Cette fois-ci, en Premier League, le Marocain a trouvé une nouvelle 
fois le chemin des filets, inscrivant son 2e but en 2 matchs avec la formation londonienne.

Bouchra Hajij
« Mon élection à la tête de la CAVB, un hommage 

à la femme marocaine et au sport national »

La nouvelle présidente de la 
Confédération africaine de volleyball 
(CAVB), Bouchra Hajij, a estimé que 
son élection dimanche à la tête de l'’ins-
tance africaine est "une consécration de 
la position du Royaume en Afrique et 
un hommage à la femme marocaine et 
au sport national".
Dans un entretien accordé à la MAP, 
Mme Hajij a exprimé sa fierté en tant 
que femme marocaine, africaine et arabe 
de son élection à la tête de la 
Confédération africaine de volleyball, 
soulignant qu’elle ne ménagera aucun 
effort pour promouvoir cette discipline 
dans tous les pays du continent africain.
"Je suis également fière de mon apparte-
nance à mon pays, le Maroc, auquel 42 
pays africains ont fait confiance et l'ont 
choisi à la tête de la Confédération afri-
caine de volleyball, et ce n'est pas 
étrange pour le Royaume, étant donné 
le rôle de pionnier qu'il joue au niveau 
continental sous la conduite éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI", a indiqué 
Mme Hajij.
Elle a relevé que son élection à la prési-
dence de cette instance continentale est 
une victoire du Maroc et de toutes les 
femmes marocaines qui ont démontré 
qu’elles sont capables de maîtriser la ges-
tion et la direction dans tous les 
domaines, en particulier dans le 
domaine sportif qui était jusqu'à récem-
ment l'apanage des hommes.
Mme Hajij a affirmé qu’elle-même et 
l’équipe qui va travailler à ses côtés 
durant son mandat sont conscients de la 
lourde responsabilité qui pèse sur eux, 
exprimant sa volonté d’œuvrer au profit 
du sport en général et du volleyball en 
particulier, ainsi que pour les jeunes pas-
sionnés de cette discipline dans tous les 
pays africains.
Elle a, à cet égard, noté que son pro-
gramme qui a été soumis aux différentes 
fédérations nationales comporte plu-
sieurs projets et chantiers visant à don-
ner un nouvel élan au volleyball dans le 
continent africain, relevant que ses pré-
cédentes fonctions en tant que vice-pré-
sidente de l’instance africaine lui ont 
permis de connaître les points forts et 
faibles de la discipline, ainsi que les 
opportunités à saisir pour sa promotion 
et son développement.
Selon elle, ces projets et chantiers s'arti-
culent, notamment, autour de la forma-
tion continue dans les différents 
domaines liés au volleyball, tant en ce 

qui concerne les entrainements, que 
l'arbitrage et les professions qui lui sont 
liées comme la médecine et le massage, 
de la restructuration des cadres féminins 
et de la réduction du fossé entre 
hommes et femmes, en particulier en ce 
qui a trait à l'accès aux postes de res-
ponsabilité et de gestion.
Elle a également indiqué que les fédéra-
tions nationales seront traitées sur un 
même pied d'égalité afin de réduire les 
disparités entre les pays de l'Afrique du 
nord, leaders dans cette discipline, et le 
reste du continent, sur les plans cognitif, 
technique et de qualification des cadres, 
tout en formulant des propositions dans 
ce sens, à l'instar de l'organisation de 
compétitions inter-régions dans le 
beach-volley et le volley-ball indoor.
Sur un autre registre, Mme Hajij a fait 
savoir que l'accent sera mis, par ailleurs, 
sur la diversification des ressources 
financières à travers la recherche de nou-
veaux sponsors afin que les revenus de la 
CAVB ne dépendent plus de la seule 
prime reçue de la Fédération internatio-
nale de volleyball et du Comité interna-
tional olympique. L'objectif étant, a-t-
elle poursuivi, la promotion de ce sport, 
notamment le beach-volley, qui draine 
de plus en plus de sportifs (1ère disci-
pline mondiale aux JO-2016) et de 
téléspectateurs.
La responsable marocaine n'a pas omis 
de mentionner que le volleyball africain 
traverse une crise de gestion sérieuse, ce 
qui a poussé 42 fédérations nationales à 
voter pour le changement, se disant 
"présidente pour tous", tant pour ceux 
qui ont voté pour elle que pour ceux 
qui ont voté pour son rival.
Elle a en outre fait savoir qu'un partena-
riat sera noué avec la Confédération 
asiatique de volleyball dans le domaine 
de l'échange d'expériences.
Mme Hajij a souligné que le message de 
félicitations que lui a adressé SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de son élec-
tion à la tête de la CAVB est une 
"source de fierté" et qu'il la motivera à 
fournir davantage d'efforts afin d'être à 
la hauteur de la confiance placée en elle.
L'élection de Mme Hajij, présidente de 
la Fédération royale marocaine de vol-
leyball, à la tête de l'instance continen-
tale, dimanche dernier par visioconfé-
rence, est intervenue après l'obtention 
de 42 voix sur 54 fédérations nationales, 
contre 12 voix pour son rival égyptien 
Amr Elwani, président de la CAVB 
depuis 2001.
Mme Hajij est membre de la commis-

sion de parité de l'Association des comi-
tés nationaux olympiques d'Afrique. 
Elle est également membre de la com-
mission de la Culture et du patrimoine 
olympique du Comité international 
olympique.
Dans cet entretien, Mme Bouchra Hajij 
a également jeté la lumière sur son pro-
gramme et ses priorités pour le dévelop-
pement de la discipline dans le conti-
nent africain. 

1. Que représente votre élec-
tion à la tête de l'instance 
continentale du volleyball ? 

Mon élection à la tête de la CAVB, une 
consécration de la position du Royaume 
en Afrique et un hommage à la femme 
marocaine et au sport national. Je suis 
également fière de mon appartenance à 
mon pays, le Maroc, auquel 42 pays 
africains ont fait confiance et l'ont choi-
si à la tête de la Confédération africaine 
de volleyball, et ce n'est pas étrange 
pour le Royaume, étant donné le rôle de 
pionnier qu'il joue au niveau continen-
tal sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI.
Cette élection est une victoire du Maroc 
et de toutes les femmes marocaines qui 
ont démontré qu’elles sont capables de 
maîtriser la gestion et la direction dans 
tous les domaines, en particulier dans le 
domaine sportif qui était jusqu'à récem-
ment l'apanage des hommes.

2. Votre programme a-t-il 
contribué à votre succès aux 
dépens de votre rival? 

Effectivement, mon programme qui a 
été soumis aux différentes fédérations 
nationales comporte plusieurs projets et 

chantiers visant à donner un nouvel élan 
au volleyball dans le continent africain, 
relevant que ses précédentes fonctions 
en tant que vice-présidente de l’instance 
africaine lui ont permis de connaître les 
points forts et faibles de la discipline, 
ainsi que les opportunités à saisir pour 
sa promotion et son développement.

3. Quels sont les principaux 
axes de votre programme?

Le programme est axé sur des projets et 
chantiers qui s'articulent, notamment, 
autour de la formation continue dans 
les différents domaines liés au volleyball, 
tant en ce qui concerne les entraine-
ments, que l'arbitrage et les professions 
qui lui sont liées comme la médecine et 
le massage, de la restructuration des 
cadres féminins et de la réduction du 
fossé entre hommes et femmes, en parti-
culier en ce qui a trait à l'accès aux 
postes de responsabilités et de gestion.
Selon ce programme, les fédérations 
nationales seront traitées sur un même 
pied d'égalité afin de réduire les dispari-
tés entre les pays de l'Afrique du nord, 
leaders dans cette discipline, et le reste 
du continent, sur les plans cognitif, 
technique et de qualification des cadres, 
tout en formulant des propositions dans 
ce sens, à l'instar de l'organisation de 
compétitions inter-régions dans le 
beachvolley et le volleyball indoor.

4. La CAVB dispose-t-elle de 
ressources financières suffi-
santes pour mettre en œuvre 
ce programme?

L'accent sera mis sur la diversification 
des ressources financières à travers la 
recherche de nouveaux sponsors afin 
que les revenus de la CAVB ne dépen-
dent plus de la seule prime reçue de la 
Fédération internationale de volleyball 
et du Comité international olympique. 
L'objectif étant, a-t-elle poursuivi, la 
promotion de ce sport, notamment le 
beach-volley, qui draine de plus en plus 
de sportifs (1ère discipline mondiale aux 
JO-2016) et de téléspectateurs.
Le volleyball africain traverse une crise 
de gestion sérieuse, ce qui a poussé 42 
fédérations nationales à voter pour le 
changement. 
Je serai une "présidente pour tous", tant 
pour ceux qui ont voté pour moi que 
pour ceux qui ont voté pour mon rival. 
Par ailleurs, un partenariat sera noué 
avec la Confédération asiatique de vol-
leyball dans le domaine de l'échange 
d'expériences.

Le Raja de 
Casablanca est à 
moins de 2 jours 
pour disputer son 
second duel déci-
sif comptant pour 
la demi-finale 
« retour » de la 
Ligue des 
Champions 
d’Afrique contre 
le Zamalek, pré-
vue ce mercredi au Caire en nocturne. 
L’équipe des Verts était dans l’obligation d’attendre le 
début de cette semaine pour faire le voyage en Egypte, 
lundi, et afin de mobiliser sa formation type dont les 
joueurs qui étaient contaminés par la pandémie de 
Covid-19 et qui venaient d’être guéris après leurs tests 
négatifs.
Seulement deux à trois joueurs dont le gardien Anas 
Zniti restent toujours testés positifs. Zniti qui risque 
de ne pas faire le voyage d’Egypte serait remplacé par 
son homologue Mohamed Bouaamira guéri de la pan-
démie tout comme les joueurs titulaires dont le capi-
taine Mohcine Metoualli, Abdelilah El Hafidi, 
Soufiane Rahimi, Omar Arjoune, Mohamed El 
Mekaazi, Ayoub Nanah, Anas Jabroun, Zakaria El 
Wardi, Ilias Hadda, Mahmoud Benhalib, Omar 
Boutayeb, Zrida, Jbira, Douik… ainsi que ceux qui se 
sont remis de leurs blessures dont Abderrahim Achakir 
et Sanad El Ouarfalli.
Tout l’effectif semble donc prêt et déterminé pour 
honorer sa mission même si les préparatifs ont été 
tronqués par le manque des entrainements collectifs 
notamment pour les joueurs qui étaient en confine-
ment sportif et les autres blessés.
Le moral semble au beau fixe chez les joueurs et avec 
eux toutes les composantes rajaouies qui sont appelées 
à rester concentrer sur une seule chose, la victoire et 
rien que la victoire. Car les Verts sont condamnés à 
s’imposer par 2 buts afin de remonter la petite défaite 
de (1-0) encaissée dans leur fief au Complexe 
Mohammed V. Arracher la qualification au Stade du 
Caire ne serait-ce qu’une belle récompense pour le 
Raja qui méritait mieux lors de la première manche de 
Casablanca sans l’arbitrage camerounais défaillant si on 
ne veut dire scandaleux en l’ayant privé de pas moins 
de 3 véritables penalties.
Espérons que l’arbitrage du Gambien Gassama désigné 
pour la seconde manche du Caire soit à la hauteur et 
puisse réussir le plus d’un duel chaud promettant 
beaucoup entre deux grandes formations qui se 
connaissent très bien.
Le Zamalek est à la recherche de la confirmation. Le 
Raja, lui, compte se racheter et continuer son périple 
vers la finale contre l’autre club égyptien, Al Ahly, 
tombeur du WAC sur le score sans appel (5-1) dans les 
deux rencontres (3-1 en demi-finale retour au Caire 
après le 2-0 de l’aller à Casablanca).
Et puis, le Raja briguera une nouvelle remontada au 
détriment d’un adversaire zamalkaoui qu’il avait élimi-
né de la même manière en Coupe arabe en 2006. A 
cette époque, et pour l’histoire, le Raja dirigé par le 
même entraineur d’aujourd’hui, Jamal Sellami, avait 
certes perdu le match « aller » à domicile par (2-0) 
avant de se révolutionner lors du match « retour » en 
Egypte en s’imposant sur le score net de (3-0).
L’histoire voulait également que le Raja continue en 
Coupe arabe en réussissant de beaux duels dont 
notamment celui du derby contre le voisin wydadi 
avec la belle remontada de (4-4 au retour après le nul 
1-1 de l’aller). Le Raja attend toujours la demi-finale 
« retour » chez lui avec l’espoir de remonter le petit 
handicap de la défaite (1-0) dans le fief de l’autre 
équipe égyptienne d’Al Masry.
Le Raja qui garde ses chances de réussir la qualification 
en finale de cette coupe arabe qui se jouera au Maroc, 
souhaite bien renouer avec le sacre africain de la 
Champion’s League qu’il a remporté à 3 reprises mais 
qui continue de lui faire défaut depuis 20 ans, sachant 
bien qu’il avait loupé le 4e trophée de la compétition 
en 2002 en s’inclinant en finale face au même adver-
saire zamalkaoui (défaite au Caire 1-0 après le nul 0-0 
de Casablanca).
Aujourd’hui, toutes les portes restent ouvertes pour le 
Raja qui souhaite réussir la triplette d’une saison 
exceptionnelle, les sacres africain et arabe après la 
Botola remportée après une absence de 7 ans, depuis 
2013 quand les Verts avaient été invités à disputer le 
Mondial des clubs organisé au Maroc avec le grand 
exploit de se qualifier en finale remportée par le 
Bayern Munich (2-0) à Marrakech.
Ce sont là quelques beaux souvenirs des Verts qui sou-
haitent continuer sur leur lancée.
Mission difficile mais pas impossible dans une saison 
exceptionnelle sur plusieurs niveaux…

Raja : nouvelle 
remontada en vue

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



15Mardi 3 novembre 2020N°13870 -

Zidane contre Conte, de Turin à Madrid
Ligue des Champions

e joueurs modèles à entraîneurs rivaux: 
alors que l'Inter et le Real sont mal embar-
qués dans cette phase de poules de Ligue 

des champions, respectivement à la 3e et 4e place 
du groupe B, Zidane et Conte doivent mettre leur 
relation de côté mardi soir pour tenter de sauver un 
début de campagne européenne mitigée.
Leur histoire commune, longue de près d'un quart 
de siècle, va connaître un nouveau chapitre mardi. 
Car Conte et Zidane se connaissent mieux que qui-
conque: comme joueurs, ils ont partagé cinq saisons 
à la Juventus de Turin, celles de la révélation à l'in-
ternational pour "Zizou" (1996-2001), avec notam-
ment deux titres de champions d'Italie et deux 
finales de Ligue des champions perdues en 1997 et 
1998, outre les deux succès avec les Bleus en Coupe 
du monde 1998 et à l'Euro-2000.
Ils ont disputé quelque 131 matches ensemble sous 
le maillot bianconero, selon des calculs de la presse 
italienne, et sont depuis restés amis.
"A la Juve, je jouais avec lui, Deschamps et Davids. 
Un beau milieu de terrain, non ? On courait pour 
lui et c'était fantastique parce quand il avait la balle, 
il pouvait se passer n'importe quoi: c'était un 
génie", avait encensé Conte au sujet de "ZZ", avant 

leur premier face-à-face comme entraîneurs, en 
juillet 2016, à l'occasion d'un match amical entre 
Chelsea et le Real Madrid aux Etats-Unis.
L'affrontement de mardi soir n'aura rien d'amical, 
entre un Inter qui devra composer sans son artilleur 
en chef Romelu Lukaku, et un Real Madrid sur 
courant alternatif avec un revers à domicile contre 
l'équipe B du Shakhtar Donetsk (3-2) puis un nul 
arraché sur le fil chez le Borussia Mönchengladbach 
(2-2).
A Madrid, Conte repensera peut-être brièvement 
qu'il avait failli devenir l'entraîneur du Real Madrid 

il y a deux ans, après l'échec de Julen Lopetegui sur 
le banc merengue.
Tout était bouclé, la conférence de presse de présen-
tation était déjà calée... mais Conte avait subite-
ment décidé de renoncer à un contrat en or, selon 
la presse italienne. Et après le bref intérim de 
Santiago Solari, Zidane avait rempilé quelques mois 
plus tard, en mars 2019, pour une deuxième pige 
qui dure encore aujourd'hui.
Les voilà désormais face à face. Pourtant, rien ne 
laissait présager que les deux milieux soient amenés 
à se recroiser sur les bancs des géants d'Europe, 

presque 25 ans après leur rencontre.
"Sur Antonio, j'aurais parié quelques billets. Lui 
était entraîneur déjà sur le terrain et donnait 
l'exemple à tous. Un leader silencieux, comme 
+Zizou+, sur qui au contraire je n'aurais jamais 
misé. Jamais je ne me serais attendu à le voir 
comme entraîneur et on parle maintenant d'un de 
ceux qui a remporté le plus de titres dans le 
monde", s'est étonné Alessandro Tacchinardi, qui a 
joué à la Juventus avec les deux, interrogé par la 
Gazzetta dello Sport.
Outre le fait d'être les vraies "stars" de leurs équipes 
(Conte gagne plus que tous ses joueurs, avec plus 
de 10 M d'EUR annuels, tandis que le salaire de 
Zidane, environ 12 M d'EUR net annuels, est équi-
valent aux meilleurs salaires des joueurs du Real), 
l'Italien et le Français partagent un même charisme 
taiseux, et une science de la gagne.
"C'étaient deux timides généreux. Conte et Zidane 
aujourd'hui sont des entraîneurs top qui montrent 
comment on peut gagner de façons différentes. Ils 
ont transmis à leurs équipes leurs propres caractéris-
tiques de joueurs. Et puis ils ont un charisme 
unique qui est leur arme en plus", a résumé 
Tacchinardi.
Le palmarès international, voilà ce qui distingue 
aujourd'hui "Zizou" de Conte: quand le Français a 
déjà décroché trois Ligues des champions et deux 
Supercoupes d'Europe, Conte attend toujours un 
premier trophée européen, après avoir échoué la sai-
son dernière en finale de la "petite" coupe d'Eu-
rope, la Ligue Europa, face à Séville.

Vingt-quatre ans après le début de leur 
amitié née à Turin, Zinédine Zidane et 
Antonio Conte se confrontent à nouveau 
à la tête du Real Madrid et de l'Inter 
Milan, affiche alléchante de la 3e journée 
de Ligue des champions mardi.

D

Sauveur de l'Atlético Madrid la semaine dernière 
avec un doublé contre Salzbourg (3-2), Joao 
Félix est peu à peu devenu le leader technique 
de Diego Simeone, qui compte beaucoup sur le 
prodige portugais avant d'affronter le 
Lokomotiv Moscou mardi (18h55 GMT) en 
Ligue des champions.
"Quand il le veut, il te gagne un match. Il prend 
le ballon et il part tout seul devant". "Qu'est-ce 
qu'il est fort, mon Dieu...". Cette conversation 
entre Saul Niguez et le gardien de but Jan 
Oblak, captée mardi à la mi-temps du match 
contre Salzbourg, montre toute l'admiration 
portée à Joao Félix par ses équipiers.
Le "Menino de Ouro" ("garçon en or", en por-
tugais) assume son statut: après une première 
saison mitigée à Madrid et malgré une concur-
rence féroce en attaque, Joao Félix est en train 
de devenir, à 20 ans seulement, le patron offen-
sif d'un Atlético Madrid sorti de sa torpeur.
Longtemps critiqué pour son manque d'efficaci-
té et de régularité malgré un talent indéniable 
balle au pied, le jeune international portugais 
(10 sélections) semble avoir passé un cap cette 
saison.
Mardi dernier, contre Salzbourg pour la deu-
xième journée de C1, il a été "fantastique", 
d'après l'entraîneur emblématique des 
"Colchoneros", Diego Simeone.
L'attaquant a marqué un doublé pour permettre 
à l'Atlético d'arracher une première victoire 
européenne cette saison (3-2), avec un 
deuxième but salvateur à la 85e... Et il 
a failli marquer ce qui aurait été l'un 
des buts de l'année, sur un superbe 
retourné acrobatique qui s'est écra-
sé sur la barre transversale.
"C'est sûrement son match le plus 
complet, au vu de l'importance de 
cette rencontre. Mais il avait 
déjà joué beaucoup de 
matches à un excellent 
niveau. La différence, 
c'est qu'aujourd'hui il 
a été constant pendant 
90 minutes. Et évi-
demment, cela 
nous donne plus 
de possibilités en 
attaque", a souli-
gné le "Cholo" 
Simeone mardi der-
nier au coup de sifflet 
final.
"Il y a une progression", 
a confirmé le technicien 
argentin vendredi. 

"Contre Grenade aussi il a été l'un des 
meilleurs; pareil à Huesca; à Villarreal, même s'il 
était fatigué, il a fait un bon match; au Celta 
Vigo il n'a pas montré le meilleur visage de lui-
même mais il a quand même bien fini... C'est 
un joueur très important pour nous, qui traverse 
un très bon moment", a-t-il répété.
Véritable couteau-suisse offensif, Joao Félix (5 
buts en 8 matches toutes compétitions confon-
dues cette saison) n'hésite pas à s'offrir des liber-
tés dans le dispositif parfois corseté de Simeone 
et répond présent quasiment à chaque match.
"Aujourd'hui, si tout le monde parle de lui de 
cette manière, c'est parce qu'il est régulier, pour 
sa continuité", a encore encensé Diego Simeone 
samedi soir, après la victoire en Liga contre 
Osasuna (3-1), où le Portugais a marqué à nou-
veau un doublé.
Recrue la plus chère de l'histoire du club roji-
blanco à l'été 2019, arrivé pour sept ans et 127 
M d'EUR pour remplacer Antoine Griezmann 
parti à Barcelone, Joao Félix avait fait naître 
quelques doutes sur sa véritable valeur auprès 
des supporters: il avait signé une présaison 
2018-2019 étincelante, mais une saison par la 
suite mitigée, avec quelques blessures légères, et 
neuf petits buts toutes compétitions confondues 
en 36 matches.
Cette saison, malgré le départ d'Alvaro Morata 
vers la Juventus l'été dernier et la blessure de 
Diego Costa (blessure musculaire à la cuisse 

gauche) mi-octobre, la concurrence reste 
forte pour Joao Félix.

Mais le natif de Viseu (sud-est de 
Porto) a fini par s'imposer dans le 
quatuor offensif de Simeone, aux 
côtés de Marcos Llorente, 
Hector Herrera et le nouveau 

venu Luis Suarez.
Et ce, devant des talents établis 

comme l'international belge Yannick 
Carrasco (27 ans, 44 sél.), l'inter-

national argentin Angel Correa 
(25 ans, 12 sél.), ou encore l'in-
ternational espagnol Vitolo (30 
ans, 12 sél.).

Reste à confirmer en Ligue des 
champions, où l'Atlético avait 
été éliminé en quart de finale 
contre Leipzig en août lors du 

"Final 8" de Lisbonne (2-1): "La 
Ligue des champions, c'est là où 
je préfère jouer. Ça se voit sur 
mon visage, je suis heureux 
quand je joue", promet Joao 
Félix.

A 25 ans, Joshua Kimmich est en train de 
devenir au Bayern Munich ce que Sergio 
Ramos est au Real Madrid: un meneur 
d'hommes à la "grinta" déjà légendaire, 
capable de débloquer les matches dans les 
situations les plus délicates.
Mardi à Salzbourg (20h00 GMT) en 
Ligue des champions, il tentera de mener 
ses coéquipiers vers une 14e victoire 
consécutive dans cette compétition, le 
record absolu, après le sacre européen 
conquis la saison dernière et les deux suc-
cès inauguraux cette saison, 4-0 contre 
l'Atlético Madrid et 2-1 sur la pelouse du 
Lokomotiv Moscou.
Comme Ramos, le jeune Allemand est un 
arrière latéral de formation. Mais il a été 
converti la saison dernière par son entraî-
neur Hansi Flick en milieu défensif cen-
tral, une position d'où il contrôle l'équi-
libre de l'équipe et peut rayonner vers 
l'avant. Joachim Löw, en équipe natio-
nale, l'utilise au même poste.
C'est lui qui a permis d'arracher un petite 
victoire 2-1 à Moscou la semaine dernière 
en Ligue des champions. Le Bayern s'était 
laissé remonter à 1-1 par le Lokomotiv, 
lorsque sa frappe lointaine a trompé le 
gardien et donné les trois points au 
"Rekordmeister".
Samedi en championnat, autre facette de 
son talent: un tacle viril dans sa moitié de 
terrain pour gratter un ballon dans les 
pieds d'un adversaire, et une relance ins-
tantanée pour l'action qui amène le deu-
xième but, signé Serge Gnabry.
Flick, comme entraîneur, avoue ne pas 

pouvoir rêver d'un meilleur moteur pour 
son équipe: "Sa mentalité est très spéciale, 
dit-il, il est sur la voie pour devenir l'un 
de ces joueurs qui vont laisser leur 
empreinte sur le club."
Son seul défaut? Ce compétiteur né sup-
porte très mal de rester sur la touche, 
même s'il a besoin de repos: "Je dois 
m'attendre à ce qu'il soit de mauvaise 
humeur lorsque je ne le fais pas jouer", 
admet Flick avec le sourire.
Flick et Löw ne sont pas les seuls entraî-
neurs à chanter les louanges de ce garçon 
formé à Stuttgart, puis passé par le RB 
Leipzig, alors en deuxième division.
Pep Guardiola, qui l'a fait venir au Bayern 
en 2015, avait vu dans ce jeune talent un 
successeur possible au capitaine d'alors, 
Philipp Lahm. Kimmich avait 20 ans, et 
il a cru à une blague lorsque son agent lui 
a dit que le Bayern était intéressé 
pour le faire signer.
"J'adore ce gars!", avait lancé 
Guardiola après quelques 
semaines de travail avec 
Kimmich. "Il a tout, il peut 
tout faire, il donne tout".
Pour sa cinquième saison 
au Bayern, il a désor-
mais assez d'assu-
rance pour donner 
des ordres à ses 
coéquipiers, qui 
l'acceptent 
comme leader 
naturel sur le 
terrain. En 

attendant, sans doute, que lui échoie le 
brassard de capitaine lorsque le grand 
Manuel Neuer, 34 ans, aura pris sa 
retraite.
En Allemagne, le public est déjà conquis 
par ce jeune père de deux enfants. Son 
visage doux de grand adolescent, barré 
d'un sourire désarmant, se transforme 
brutalement sur le terrain en masque de 
guerrier: mâchoire serrée, regard d'aigle et 
mufle de loup lorsqu'il harangue ses par-
tenaires. Ses célébrations de buts impor-
tants en disent long sur la rage qui l'ha-
bite: visage tendu, il hurle, poings fermés, 
en se frappant parfois la poitrine.
En juin dernier, avant même qu'il ne sou-
lève la Ligue des champions, le célèbre 
musée de cire de Berlin Madame Tussauds 
avait annoncé qu'il deviendrait l'un de ses 
pensionnaires figés. Il y trônera à côté de 

son idole de jeunesse Bastian 
Schweinsteiger, champion du 

monde 2014 et lui aussi incarna-
tion de l'esprit combattif bava-
rois.
"C'était quelqu'un qui montrait 

toujours la voie grâce à sa men-
talité, quand j'étais 

jeune, j'essayais beau-
coup de copier ce 

qu'il faisait", se 
rappelle Kimmich, 
qui a eu la 
chance de jouer 
une saison au 
Bayern avec 
son modèle.

Le défenseur central international brési-
lien Eder Militao (22 ans, 6 sélections) 
a été testé positif au coronavirus, a 
annoncé son club du Real Madrid 
lundi, à la veille d'affronter l'Inter 
Milan mardi (20h00 GMT) en Ligue 
des champions.
"Notre joueur Eder Militao a été testé 
positif aux examens de COVID-19 réa-
lisés hier dimanche matin", a indiqué le 
club madrilène dans un communiqué.
"Tous les autres joueurs et l'encadre-
ment technique de l'équipe première, 

ainsi que tous les employés du club qui 
travaillent directement avec eux, ont été 
testés négatifs à ces mêmes examens", a 
précisé le Real Madrid.
D'après le protocole de l'UEFA, le 
défenseur central brésilien, qui a parti-
cipé à trois matches cette saison, devra 
présenter un test négatif au minimum 
six heures avant le coup d'envoi de la 
rencontre contre l'Inter mardi soir pour 
être autorisé à participer à la rencontre.
Son absence probable se conjuguerait 
donc à celles des autres défenseurs Dani 

Carvajal, Alvaro Odriozola et Nacho, 
tous blessés.
Pour rappel, le match contre l'Inter 
Milan, dans le cadre de la troisième 
journée aller de la phase de groupes de 
Ligue des champions, est déjà cruciale 
pour les hommes de Zinédine Zidane: 
ils ont perdu leur premier match à 
domicile contre l'équipe B du modeste 
Shakhtar Donetsk (3-2) avant d'arra-
cher un nul inespéré chez le Borussia 
Mönchengladbach (2-2) dans les der-
niers instants du match.

Joao Félix, patron 
en puissance à 

l'Atlético Madrid

Kimmich, guerrier et meneur 
d'hommes du Bayern Munich

Real Madrid : Eder Militao 
positif au coronavirus
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rganisé par l'Association sportive de moto-
cyclisme à Casablanca, avec le soutien du 
champion Jean-Pierre Cantarel, qui vit 

depuis des années dans cette région, cet évènement 
sportif constitue l’une des plus importantes compé-
titions nationales de motocyclisme cette saison, 
peut-on lire dans un communiqué des organisa-
teurs.
A travers cette initiative, l'association cherche à 
redonner l'esprit à ces compétitions sportives après 
une interruption de plusieurs mois, en raison de la 
pandémie du Coronavirus, et à revenir à l'am-
biance de compétition dans plusieurs catégories 
sportives telles que les courses d'endurance MX, 
trail, Vintage Challenge, et Quad SSV qui se tien-

dra pour la première fois au Maroc, dans une 
arène pleine de défis et de surprises, précise la 
même source.
Un programme d'animations et de sports varié 
a également été mis en place pour célébrer cet 
évènement national cher à tous les Marocains, 
en présence des différents champions de ce 
sport, et des cadres techniques et administratifs 
de la Fédération royale marocaine de motocy-
clisme.
Les compétitions se dérouleront en plusieurs 
étapes éliminatoires vendredi et samedi, tandis 
que l'étape finale et décisive en plus de la céré-
monie de remise des prix aux premiers vain-
queurs auront lieu dimanche.
L'Association sportive de motocyclisme à 
Casablanca est depuis des années l'une des 
associations sportives nationales les plus 
importantes qui organisent chaque année plu-
sieurs courses et événements nationaux et 
internationaux. A travers cet événement sportif 
majeur, elle cherche à donner l'opportunité à 
différents champions, toutes catégories d'âge 
confondues.

Du 6 au 8 novembre à Ben El Ouidane

La Coupe de la Marche verte 
de motocyclisme

La Coupe de la Marche verte de motocy-
clisme se tiendra, du 6 au 8 novembre, 
dans la région de Ben El Ouidane (pro-
vince d'Azilal),  avec la participation de 
la plupart des clubs affiliés à la 
Fédération royale marocaine de motocy-
clisme et des champions des sports de la 
vitesse et des moteurs.

O

Propos recueillis par Karim Ben Amar 
 

Al Bayane : Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, dans quelles conditions sera orga-
nisée la première édition de la «Coupe de 
la Marche Verte» ?

J-P Cantarel : Pour cause de pandémie mondiale 
liée au nouveau coronavirus, les organisateurs que 
sont Mohssine Jaïdi( secrétaire général de la 
FRMM), Robert Cantarel et moi-même, avons 
longtemps hésité avant de trancher pour la tenue 
de cette compétition amicale. Avec le concours 
des Autorités et des sponsors, nous avons pu réali-
ser cet ambitieux projet, à l’occasion de la 
Glorieuse Marche Verte. Il est aussi à noter que 
dans cette région, le virus est maîtrisé. Mais en 
tant qu’organisateurs, notre principale mission est 
de veiller au strict respect des mesures de sécurité 
sanitaire ainsi qu’à l’intégrité sanitaire de tous les 
participants et du staff technique.  

Quelles disciplines et quelles catégories 
seront à l’honneur lors de cette compéti-
tion de sports mécaniques? 

 Le parcours où se dérouleront les courses à l’oc-
casion du 45 ème anniversaire de la Marche Verte 
est long de 6 Km. Il est situé autour de la 
presqu’île à proximité de  «Aït Halouane», dans la 
localité de Bin el Ouidane. Grands et petits seront 
à l’honneur puisque toutes les catégories pourront 
participer à cette course amicale. Les minimes qui 
ont 15 ans et plus pourront concourir au même 
titre que les vétérans qui ont plus de 40 ans. 
Aussi, la catégorie vintage (ancienne motos) pour-
ra se joindre à la fête. Quant aux disciplines à 

l’honneur, il y aura l’épreuve d’endurance off 
road, le Trail, le Bin el Ouidane Challenge et le 
SSV (buggy). La grande surprise pour nous autres 
organisateurs, c’est que les passionnés de motos 
nationaux et internationaux ont répondu présents 
à cet appel. Les motards des quatre coins du 
Royaume ont tenu à faire partie de cette fête. 

Pourquoi le choix de Bin El Ouidiane ?

La région de Bin el Ouidane est un endroit para-
disiaque. C’est un lieu de prédilection terrestre et 
aquatique pour le sport en tout genre et les sports 
mécanique en particulier. De plus , j’ai un rap-
port très affectif avec cette région, puisque j’y ai 
grandi. C’est aussi une occasion de faire la pro-
motion de cette région sur le plan national et 
international puisqu’il y aura des participants 
marocains et étrangers. 

Mise à part la compétition, les partici-
pants auront-ils droit à un autre spectacle 
à l’occasion de la Marche Verte ?

Cette première édition de la course de la Marche 
Verte, aura l’honneur de recevoir les troupes des 
Forces Armées Royales qui joueront notre Hymne 
nationale ainsi que la mythique chanson «Sawt Al 

Hassan». Ce sera aussi une occasion pour les orga-
nisateurs et les participants de fêter comme il se 

doit ce jour cher à tous les marocains et maro-
cains de cœur.

Fêter la Glorieuse Marche Verte 
est aussi un défi au Covid-19

A l’occasion du 45 ème anniversaire de 
la Glorieuse Marche Verte, trois mani-
festations sportives inédites, terrestres 
et aquatiques seront organisées dans la 
belle province d’Azilal, et plus précisé-
ment à Bin el Ouidane, les 6,7 et 8 
novembre. Placée sous l’égide de la 
Fédération Royale Marocaine de 
Motocyclisme, l’Association sportive de 
motocyclisme à Casablanca propose un 
riche programme. A cet effet, Jean-
Pierre Cantarel, passionné et mécène 
des sports mécaniques, explique dans 
un entretien à Al Bayane, les détails de 
cette première édition de la «Coupe de 
la Marche Verte», avec pour seul mot 
d’ordre : «tous à Bin». 
Entretien.

Entretien avec Jean-Pierre Cantarel

De g à d, 
Mohssine 
Jaidi, Jean-
Pierre et 
Robert 
Cantarel


