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L’inscription sur les listes électorale
Votre opportunité pour le changement

Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus, vous 
pouvez visiter le site électronique suivant :

Les listes 
électorales sont 

ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2020

www.listeselectorales.ma
Pour vous rassurer que vous 
êtes inscrits sur les listes
Si vous n’êtes pas inscrits, 
vous pouvez le faire en rem-
plissant le formulaire ou de 
le faire directement dans les 
bureaux d’inscription 
ouverts.

Tribune libre

La mort emporte à tout va sans crier gare. La 
séparation est dure mais acceptée ; car l’exis-
tence est ainsi faite et que toute chose a une 
fin. On reste à compatir et à dominer la tris-
tesse envahissante.
Les circonstances de la covid-19 font admettre 
les nouvelles règles de vie pour se préserver et 
protéger les autres. Elles ne permettent guère 
d’avoir une assurance et de se projeter dans 
l’avenir avec fougue et enthousiasme. Le 
confinement n’est pas seulement physique, il 
est aussi psychique et pousse affreusement à la 
solitude. A l’encontre de la nature humaine, 
sociable et interactive, on est obligé de dis-
tendre l’éloignement avec nos semblables. Les 
embrassades sont révolues. L’accolade est ban-
nie et le shake hands est évité. La distancia-
tion physique est recommandée, le port du 
masque est obligatoire, alors que les marques 
d’affection sont remplacées par un coup de 
poing qui ne dispense pas de l’asepsie. Les 
rencontres se font de moins en moins et la 
froideur de la transmission à distance s’impose 
de plus en plus. Il a fallu qu’une structure 
microscopique, assemblage de molécules bio-
logiques, rappelle à l’humanité, dans sa 
superbe arrogance, sa faiblesse et sa durée 
éphémère. 
L’hécatombe provoquée est amplifiée par les 
réseaux sociaux dont l’utilisation est non seu-
lement banalisée mais a remplacée la commu-
nication chaleureuse directe. Le nombre de 
commentaires et /ou de likes est devenu un 
critère de notoriété même si l’anonymat enve-
loppe l’ensemble. L’amitié se répand, se dilue 
et perd de sa substance. Une autre manière de 

vivre est en train de s’imposer.
Ceux et celles qui ont disparus sont pour la 
plupart des personnes qui ont manipulé l’ar-
doise, le crayon, la craie et le tableau noir 
avant de connaitre la tablette et l’écran tactile. 
C’est par le contact que s’appréciaient les rela-
tions humaines. Du regard à la poignée de 
main, la chaleur humaine soudait les volontés 
par un ciment aussi adhérent qu’invisible. Les 
mots enflammaient l’esprit et les discours 
emportaient la conviction. Tout convergeait 
vers la lutte, le militantisme pour se mettre au 
service de l’autre, lui faire prendre conscience 
de ce qu’il est, de ses potentialités et de son 

humanisme. « Le quotidien cet enfer » était 
supportable par la solidarité et l’effort collectif 
des « damnés de la terre » pour construire un 
avenir meilleur ; leur avenir et celui des autres. 
Le partage du peu permettait la récolte du 
plus. Le bonheur se communiquait simple-
ment et la chamaille portait sur le port du 
seau contenant la colle nécessaire au placar-
dage des affiches sur tout support. La com-
munion, non seulement renforçait les liens 
entre les personnes mais devenait en elle-
même une force qui obligeait le respect.
Ce temps fût. Un autre est venu avec ses 
contraintes, ses contradictions qui le rendent 
plus inégalitaire, ses calculs et la digitalisation 
de toute activité, ses ambitions et aussi ses réa-
lisations vers plus de développement et de jus-
tice sociale. À votre mémoire et pour notre 
bien, on en veut encore plus pour notre pays 
dans son intégrité territoriale, pour notre 
société vers l’émancipation, la modernité et le 
développement durable. La pérennité des 
valeurs qui nous lient empêche la dénatura-
tion de l’engagement qui est le nôtre ; alors 
que la nostalgie fait sourire. La foi reste 
vivante malgré la mort de ceux qui la por-
taient. Ainsi nous sommes ; ainsi nous reste-
rons ; mortels par cette immense égalité de la 
fin que nous portons en nous dès la naissance. 
La séparation ad aeternam rend notre peine 
immense.  
À toutes celles et à tous ceux qui sont parti(e)s 
enveloppé(e)s de miséricorde, leur deuil en soi 
est reconnaissance de la puissance de leur pré-
sence. Militant(e)s parti(e)s sans dire adieu, ils 
(elles) vivront en nous en chaque instant.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Le Maroc bénéficie d’une 
enveloppe de 1,387 milliard 
d’euros, dont 202,6 millions 
d’euros sous forme de dons, 
dans le cadre de la 
Coopération au 

Développement maroco-alle-
mande, indique mardi un 
communiqué du ministère des 
Affaires Etrangères, de la coo-
pération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger.

Lutte contre le Covid-19
L’Allemagne octroie une aide  

de 1,387 MM d’euros au Maroc
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Réforme du système éducatif

Une convention d’assistance du chantier de réforme du sys-
tème éducatif au Maroc a été signée, mercredi à Rabat, par le 
Royaume Uni et la Banque Mondiale.
Signée par l'ambassadeur du Royaume-Uni, Simon Martin et 
le directeur pays de la Banque Mondiale (BM), Jescko 
Hentschel, cette convention intervient dans le cadre de la 
mise en œuvre effective de la loi-cadre N°51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et 
de la recherche scientifique.

Assistance technique de la 
BM et de Londres au Maroc
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A tous les militants partis 
sans dire adieu

El Guergarate : des développements 
positifs à même d’assurer la paix, 

la sécurité, la stabilité dans la région

Communique du bureau politique du PPS

Echo favorable à la lettre du PPS à des dizaines de partis de gauche à travers le monde

Solidarité avec Karim Tabbou, militant progressiste et figure emblématique en Algérie

Appel à l’inscription sur les listes électorales

Libye : efforts appréciables du Maroc pour créer le climat propice au dialogue

Covid-19 : mobiliser les ressources et moyens pour améliorer la  prise en charge

P°  2

 Le Secrétariat général du Parti du progrès et du 
socialisme a annoncé, le mardi 1 décembre, le 
décès du camarade Mohamed Laâdam, membre 
de la Commission de contrôle politique et d’ar-
bitrage du Parti. Dans son message de condo-
léances adressé à la famille et aux amis et 
proches du défunt, le Parti s’est remémoré  les 
valeurs du défunt, qui a grandi dans les rangs 
du Parti, nous avons en mémoire sa contribu-
tion à son rayonnement organisationnel et mili-
tant. « Il était, paix à son âme, le modèle du 
militant organique qui a contribué par ses 
apports militants, depuis la fin des années 1970, 
à l’enracinement du Parti  dans la capitale Rabat 
, à Skhirat et Témara ».

Adieu camarade 
Mohamed Laâdam

Un vétéran et grand 
militant d’une 

immense modestie
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Une proposition de loi pour le transfert 
des actifs de la Samir à l’Etat

Groupement parlementaire du progrès et du socialisme

P°  5

Khalid Darfaf
 

Réagissant à l’initiative du Front 
national pour la sauvegarde de la 
raffinerie marocaine de pétrole, le 
Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme (GPPS) 
vient de présenter deux proposi-
tions de lois relatives à la politique 
énergétique du pays.
La première proposition de loi 
porte sur le transfert des actifs de 
la Samir à l’Etat. En fait, la pro-
position de loi déposée par le 
GPPS met en avant un certain 

nombre de défaillances structu-
relles du secteur énergétique, mar-
qué par la persistance  des pra-
tiques de quasi monopole, l’ab-
sence de la concurrence, ce qui 
traduit le manquement des acteurs 
à leurs obligations. Et afin de pal-
lier les dysfonctionnements du 
marché, le GPPS met l’accent sur 
la nécessité de réhabiliter le rôle 
central de l’Etat en procédant au 
redémarrage de la société Samir et 
la mise au service de ses potentia-
lités pour assurer la sécurité éner-
gétique du Maroc.  

L'impact de la pandémie de 
Covid-19 sur l'action de sen-
sibilisation au Sida, le rôle 
de l'école dans la prévention 
du VIH, et les progrès 
cumulés dans le combat 
contre cette maladie auto-

immune sont autant de 
sujets abordés, dans trois 
questions, par la présidente 
de l'Organisation panafri-
caine de lutte contre le Sida 
(OPALS-Maroc), Nadia 
Bezad.

Journée mondiale de lutte contre le Sida

Nadia Bezad : « La Covid-19 
a perturbé notre action »
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Le Secrétariat général du 
Parti du progrès et du socia-
lisme a annoncé le décès du 
camarade Mohamed 
Laâdam, membre de la 
Commission de contrôle 
politique et d’arbitrage du 
Parti. En voici le contenu :
« Le Secrétariat général du 
Parti du progrès et du socia-
lisme a appris avec énormé-
ment de tristesse et une pro-
fonde émotion le décès de 
notre camarade Mohamed 
Laâdam, l'un de nos militants 
les plus valeureux et un vété-
ran du Parti, que Dieu l’en-
toure de Sa sainte miséricorde.
En cette tragique circonstance, 
alors que nous évoquons les 
valeurs de notre défunt, qui a 
grandi dans les rangs du Parti, 
nous avons en mémoire sa 
contribution à son rayonne-
ment organisationnel et mili-
tant. Il était, paix à son âme, 
le modèle du militant orga-
nique qui a contribué par ses 
apports militants, depuis la fin 
des années 1970, à l’enracine-
ment du Parti  dans la capitale 
Rabat , à Skhirat et Témara. Il 
avait commencé son parcours 
militant  où il a laissé le souve-
nir du militant responsable 
pleinement engagé au sein de 
la section de la Jeunesse maro-
caine pour le progrès et le 
socialisme (JMPS) à Rabat et 
membre de son bureau natio-
nal.
Au fil de cette vie pleine, il a 
pu démontrer, à travers ses 

nombreuses responsabilités, la 
grandeur de son esprit et sa 
singularité à faire preuve de 
son engagement  sérieux et 
responsable dans le travail 
juvénile organisé. Surtout qu’il 
a été un lauréat de l’Ecole nor-
male de Meknès. Ce qui s’est 
reflété au niveau de ses contri-
butions qui attribuaient au 
domaine pédagogique toute la 
place requise en matière d’ef-
forts et d’apports désintéressés.   
A plus forte raison qu’il a reçu 
sa formation pédagogique et 
politique sous la direction de 
feu le camarade Mustafa 
Azzaoui.
Le défunt a également porté la 
bannière du parti dans plu-
sieurs élections communales à 
Yakoub Al Mansour.
Aussi, parmi ses responsabilités 
au niveau national, il faudra 
rappeler qu’il a été élu membre 
du Comité central, ainsi que 
membre du Secteur de l’Edu-
cation et de la formation du 
Parti. Il est ainsi resté fidèle 
aux principes et valeurs du 
Parti, tout au long de son par-
cours politique, sans le quitter, 
quand il a milité, durant les 
dernières années, au sein de la 
Section d’Ahssaine à Salé du 
PPS. Il sera ainsi élu, lors du 
Xème congrès national, en 
tant que membre de la 
Commission de contrôle poli-
tique et d’arbitrage du Parti. 
Sur le plan syndical, le regretté 
défunt était très actif au sein 
de l’Université marocaine où il 

  

 

 إعـــــالن 
 ين للتعليم العالي مساعد   ين ذ  تا اسلتوظيف    اة عن إجراء مبار 

 اة توظيف استاذين للتعليم العالي مساعدين  العلوم االنسانية ببني مالل مبار تجري بكلية اآلداب و     
 : كالتالي   ، 21/12/2020دورة  

 عدد المناصب  التخصص 
 01    التاريخ والثرات
 01 جغرافيا بشرية  

 
تفتح المباراة في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية  

 شهادة أخرى  معترف بمعادلتها إلحداهما . 
 التسجيل وجوبا على الرابط االلكتروني  المباراةعلى الراغبين في اجتياز هذه  

http://recrutement.usms.ac.ma/               2020/ 19/12:   قبل 
يجب على المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الشفوي اإللتزام بوضع الوثائق المشار   

 اليها اسفله لدى ادارة الكلية قبل االختبار الشفوي. 
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 

والعنوان   - المؤسسة يحمل االسم  لرئيس  ورقم    للمترشح  البريدي وااللكتروني طلب خطي موجه 
 الهاتف  . 

 الترخيص باجتياز مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد ، مشفوع بموافقة السلطة المختصة.  -
 من رسم الوالدة حديثة العهد.  اربع نسخ -
 التعريف الوطنية. مصادق عليهما من بطاقة اربع نسخ  -
 المحصل عليها  خمس نسخ مصادق عليها من الشهادات  -
 خمس نسخ من قرار المعادلة مسلم من طرف وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي   -
 خمس نسخ من أطروحة الدكتوراه.  -
 خمس نسخ من مجموع أعمال البحث التي قام بها المترشح بصفة شخصية أو بالتعاون ) مقاالت  -
 أو مؤلفات أو دراسات منوغرافية(.       
 رشح. تخمس نسخ من السيرة الذاتية للم -

 
 طبيعة االختبارات و سيرها:

 

 المترشحين وأعمالهم.   ملفات   انتقاء عن طربق دراسة  -1
 اختبار في شكل عرض و مناقشة بين المترشحين ولجنة المباراة.   -2

 موجبة للرسوب.  20من   08، و تعتبر كل درجة تقل عن   20إلى   0يتم تقييم كل اختبار بدرجة من         
الموقع   وكذا  العمومي  التشغيل  بوابة  عبر  الشفوية  االختبارات  المقبولين الجتياز  المترشحين  تنشر الئحة 

 . اإللكتروني للمؤسسة  

e bureau politique du  Parti du Progrès et 
du Socialisme a rendu public le commu-
niqué suivant, à l’issue de sa réunion heb-
domadaire du mardi 1 er décembre 2020.

Développements positifs de la cause 
de notre intégrité territoriale

   Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu sa réunion périodique, à distance, 
mardi 1er décembre 2020. Il s’est arrêté sur les 
développements positifs de la cause de notre inté-
grité territoriale, à l’issue de l’opération pacifique 
réussie de notre pays au passage d’El Guergarate au 
Sahara marocain.
   Le bureau politique s’est félicité dans ce cadre du 
soutien international grandissant à cette opération 
et du large appui à la solution politique fondée sur 
la proposition d’autonomie dans le cadre de la sou-
veraineté marocaine. Ceci est à même d’assurer la 
paix, la sécurité, le développement et la coopération 
fructueuse au Grand Maghreb et dans la région 
subsaharienne.
   Le bureau politique a également exprimé sa fierté 
à l’égard de l’écho favorable rencontré par la lettre 
que le Parti du Progrès et du Socialisme a adressée 
à des dizaines de partis de gauche à travers le 
monde, afin de leur expliquer les tenants et abou-
tissants de l’opération d’El Guergarate.
  Après s’être félicité de la réussite de la visite que 
les secrétaires généraux des partis politiques ont 
effectuée à El Guergarate au Sahara marocain, le 
bureau politique a souligné la nécessité pour notre 
pays d’intensifier son effort de développement dans 
nos provinces du Sud et de consolider le front inté-
rieur à travers la poursuite du processus des 
réformes démocratiques, économiques et sociales.

Solidarité marocaine constante avec 
le peuple palestinien
 
Par ailleurs, le bureau politique s’est félicité de la 
teneur de l’important message adressé par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al 
Qods, au président du Comité des Nations-Unies 
pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien, à l’occasion de la journée internationale 
de solidarité avec le peuple palestinien. Le bureau 
politique considère que les orientations fortes et 
claires contenues dans ce message confirment le lea-
dership de notre pays et sa solidarité constante avec 
le peuple palestinien frère ainsi que son soutien 
effectif à ses droits légitimes à l’établissement de son 
Etat palestinien indépendant avec Al Qods Ach-
charif comme capitale.
 

Rôle important de notre pays dans 
le règlement du dossier libyen
 
 Le bureau politique a également apprécié les efforts 
positifs déployés par notre pays pour créer le climat 
propice aux frères libyens pour aller de l’avant dans 
le règlement de la crise libyenne, dans l’objectif 
d’édifier un Etat libyen unifié, démocratique, libre, 
indépendant et souverain.

Solidarité avec le militant algérien 
Karim Tabbou

 Le bureau politique a exprimé, par ailleurs, sa soli-
darité avec le frère Karim Tabbou, militant progres-
siste et figure emblématique en Algérie sœur, espé-
rant que soit trouvée une issue positive à sa situation, 
fondée sur le respect des droits de l’homme, et ce 

dans le cadre des souhaits de stabilité et de progrès 
que le Parti du Progrès et du Socialisme forme pour 
le peuple algérien frère.  

La situation sanitaire générale 
dans notre pays

Le bureau politique a également passé en revue la 
situation sanitaire générale dans notre pays, émettant 
l’espoir de dépasser avec succès la situation épidémio-
logique actuelle. Il exprimé sa grande considération 
des sacrifices consentis par les staffs médicaux et para-
médicaux dans la lutte contre la pandémie. Il a appelé 
à cette occasion le gouvernement à déployer davantage 
d’efforts et à mobiliser un maximum de ressources et 
de moyens possibles pour améliorer la  prise en charge 
des personnes atteintes au cours de  toutes les phases 
de traitement, et ce dans l’attente du lancement de la 
vaccination et de sa généralisation.
 

Appel du parti à s’inscrire sur 
les listes électorales

 Sur un autre plan, le bureau politique adresse un 
appel pressant à l’ensemble des citoyennes et 
citoyens, les invitant à s’inscrire massivement sur les 
listes électorales ouvertes durant le mois de décembre 
courant. Il appelle également toutes les structures du 
parti à s’impliquer intensément dans cette opération 
et à proposer des méthodes novatrices pour accom-
pagner et encourager les citoyennes et citoyens et les 
jeunes en particulier à s’inscrire e sur les listes, en 
tant que condition sine qua non de toute participa-
tion politique large lors des prochaines échéances 
dans le but d’en faire une étape marquante dans le 
processus de la construction démocratique nationale.
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Communiqué du bureau politique 

Le PPS souligne les développements 
positifs de la cause de notre intégrité 
territoriale

Adieu camarade Mohamed Laâdam

Un vétéran et grand militant 
d’une immense modestie

L’actuel exécutif, à quelques mois de la fin de son 
investiture, aura-t-il pesé sur le cours de l’évolution 
globale du pays ? Autrement dit, «l’Islam politique» tel 
que proposé, il y a une décennie, dans le contexte 
régional dicté par les circonstances du fameux 
Printemps, sera- t-il en mesure de prétendre porter 
une plus-value dans le processus des générations de 
réformes auquelles la nation s’est résolument engagée, 
à l’aune de l’Alternance ? Certes, la phase transitoire 
ordonnée par la ruée en force de ce qu’on eut commu-
nément appelé le «tsunami islamiste», s’est fluidifié de 
façon singulière, sans engendrer, pour autant, de 
dégâts dans notre pays, à la différence de ce qui s’est 
passé dans nombre de contrées régionales. Cependant, 
au bout du compte, si la première manche du mandat 
dirigée par l’ «impétueux» Benkirane, s’est relative-
ment soldée par un «charisme sulfureux» étant, en fait, 
parvenue tout de même, à assurer une «cohérence édi-
fiante» au sein de son équipe, la seconde, entamée 
dans la douleur par son successeur, El Othmani au 
tempérament plus «émoussé», fut truffée, de bout en 
bout, par une «nonchalance agaçante», pis encore une 
«désunion exaspérante» des composantes. Il serait 
donc bien évident que l’efficience en ce terme de pro-
duction en gestion publique, en pâtirait fort cruelle-
ment, d’autant plus que le pays est sensé relever tous 
les défis, définis par la nouvelle constitution, jugée 
novatrice à bien des égards. En effet, tout au long de 
cette mandature, on n’avait pas l’impression que le 
présent gouvernement était capable de porter un pro-
jet de société volontariste, fondé sur une vision poli-
tique claire et un tact collectif harmonieux. Sa pro-
duction fut alors en deçà des attentes escomptées, 
puisqu’en dépit de certaines avancées acquises, par-ci, 
par-là, les disparités sociales et territoriales se sont visi-
blement aggravées. De même, le pouvoir d’achat s’est 
sensiblement détérioré, les souches les plus démunies 
de la société se plaignent de plus en plus, de la préca-
rité et de la misère, les conduites de monopole, de 
corruption, de dépravation, d’impunité et de rente ne 
font que s’appesantir. Les réformes qui avaient pour-
tant, pris une allure affirmée auparavant, semblent 
marquer le pas, à plus d’un titre…Fort heureusement, 
l’Etat dont les assises sont basées sur la primauté du 
Public compensait comme il se devait cet effroyable 
manque à gagner. Sans trop avoir l’intention de 
remuer le fer dans la plaie, l’expérience de la tendance 
à charge des affaires publiques, conduite par la mou-
vance islamiste paraît se débouler comme un château 
de sable. Jamais notre pays n’a eu un exécutif aussi 
désagrégé et amorphe, à un moment où la nation avait 
grand besoin de continuité ascendante et de propen-
sion nationale dynamisée! On ne peut promettre des 
slogans si décisifs sans pouvoir les honorer au bilan. 
La «morale tamisée» se paie donc cash !   

L’heure du 
bilan !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

L

C’est avec une grande tristesse et une profonde 
peine que la rédaction d’Al Bayane a appris le 
décès de l’épouse de notre camarade Mohamed 
Lemniddem, vétéran du Parti à Marrakech et 
son secrétaire provincial depuis la période du 
Parti de la libération et du socialisme (PLS), et le 
Parti du progrès et du socialisme (PPS), et 
membre du comité central du parti.

« Devant cette affliction douloureuse, 
nous partageons le chagrin et la douleur 
de cette disparition et nous lui présen-
tons nos sincères condoléances ainsi 
qu'aux enfants de la défunte et à toute sa 
famille en deuil. 
« Nous  sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons».

Les condoléances 
de Nabil Benabdallah

Décès de l’épouse du camarade Lemniddem 

A la suite du décès du camarade 
Mohamed Laâdam, membre de la 
Commission nationale du contrôle 
politique et d'arbitrage du PPS, le 
Secrétaire général Mohamed Nabil 
Benabdallah a adressé le message de 
condoléances suivant à la  famille 
du regretté défunt.
« Avec une grande tristesse et une 
profonde peine, j'ai le décès du 
camarade Mohaed Laâdam, 
membre du comité central, que 
Dieu le bénisse de toute l'étendue 
de sa miséricorde.
 Face à cette grande tragédie, je pré-

sente, en mon nom et au nom des membres du bureau politique et 
du comité central, ainsi que de toutes les militantes et militants du 
Parti, l’expression sincère de mes condoléances et de mes sentiments 
de sympathie à son épouse Nora Saâdani et à ses enfants Sabir, Nadir, 
Fatima-Zahra, et à tous les membres de la famille du défunt, à ses 
amis, et implore le Tout puissant de leur accorder patience et consola-
tion et au défunt Sa sainte miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui  nous retournons »

était connu pour son sérieux 
et son engagement syndical, 
fort, au sein de la Fédération 
nationale de l’Enseignement 
(UMT). Ce qui faisait de lui 
un militant exemplaire, 
connu et bien apprécié de ses 
collègues enseignants.
Face à ce deuil cruel, nous 
présentons nos condoléances 
attristées et nos sentiments 
de compassion et de récon-

fort à son honorable épouse 
Nora Saâdani, à ses enfants 
Sabir, Nadir, Fatima-Zahra, à 
ses frères et sœurs, à tous les 
membres de sa famille, à ses 
nombreux camarades et 
amis, implorant le Tout puis-
sant de leur accorder 
patience et quiétude et au 
défunt Sa miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à  
Lui nous revenons ».
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Le Maroc ne ménage aucun effort pour contribuer à la 
mise en œuvre des objectifs du Pacte de Marrakech 

 Actualité

Le Maroc ne ménage aucun effort pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des Migrations 
sûres, ordonnées et régulières (pacte de Marrakech), a affirmé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Au niveau national, la Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la 
Stratégie Nationale pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger (SNMRE), convergent 
avec les objectifs du Pacte, a souligné M. 
Bourita dans une allocution lors de la 
Réunion de Haut Niveau de Lancement du 
Rapport du Secrétaire Général des Nations 
Unies sur le Pacte mondial pour des 
Migrations sûres, ordonnées et régulières.
Ces deux stratégies protègent les droits et 
libertés fondamentales aussi bien des 
Etrangers Résidant au Maroc que des 
Marocains Résidant à l’Etranger et visent à 
favoriser les conditions de l’intégration éco-
nomique et sociale des migrants et à lutter 
contre les réseaux de traite des personnes, 
l’exploitation et les abus, a relevé le 
ministre, rappelant qu’au niveau régional, le 
Maroc a promu l’adoption d’une feuille de 
route régionale pour asseoir les principes du 
Pacte de Marrakech à l’échelle de la 
Méditerranée occidentale, lors de la 8ème 
Conférence Ministérielle du Dialogue 5+5 
sur la Migration et le Développement, 
tenue à Marrakech en mars 2020.
Au niveau continental, l’Agenda africain 
pour la Migration porté par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en tant que «Leader de 
l’Union Africaine sur la Question de la 
Migration» a construit un consensus conti-
nental autour d’une vision intégrée de la 
migration, a encore dit M. Bourita, souli-
gnant que l’Observatoire Africain de la 
Migration, créé à Rabat, en est la première 
manifestation concrète.
Il n’est d’ailleurs pas anodin que le Maroc se 
soit porté volontaire pour abriter le premier 

forum régional africain pour la mise en 
œuvre du pacte de Marrakech, a-t-il fait 
observer.
M. Bourita a, d’autre part, estimé que «la 
mise en oeuvre du pacte de Marrakech doit 
rester notre «mantra», soutenant que c’est 
de la crédibilité du multilatéralisme et de 
l’efficacité de la coopération internationale 
qu’il s’agit.
Il ne suffit pas, en effet, de générer un 
momentum, il faut l’inscrire et l’installer 
dans la durée, a-t-il insisté, évoquant cer-
taines avancées du pacte de Marrakech qui 
doivent être consolidées.
Le ministre a, à cet égard, affirmé que le 
discours autour de la migration a favorable-
ment évolué, notant que le consensus 
construit par et autour du Pacte Mondial, a 
eu ce premier effet probant de faire évoluer 
le discours sur la migration.
Le Pacte de Marrakech a dégagé une dyna-
mique sans précédent pour consacrer une 
méthodologie et des initiatives basées sur les 
faits et les données, a poursuivi le ministre, 
faisant observer que les dynamiques de coo-
pération ont quantitativement et qualitati-
vement augmenté.
D’une part, les gouvernements, libérés des 
stéréotypes réducteurs, collaborent davan-
tage sur les plans bilatéral, régional et inter-
régional, a-t-il relevé, précisant que le Pacte 
offre des outils de convergence aux proces-
sus bi-continentaux, tels que les processus 
euro-africains.
D’autre part, le Pacte s’impose progressive-
ment comme un étalon qui tire les poli-
tiques migratoires vers le mieux-faire, au 
plus proche des standards les plus exigeants, 

a soutenu M. Bourita, indiquant que le 
Réseau des Nations Unies sur les Migrations 
est par sa seule existence, la concrétisation 
du caractère transversal de la gouvernance 
migratoire voulue par le Pacte.
Sur un autre registre, le ministre a relevé 
que le premier rapport du Secrétaire 
Général de l’ONU sur le pacte de 
Marrakech est appelé à traduire l’attache-
ment à concrétiser la promesse du Pacte : 
celle de rehausser la gouvernance mondiale 
de la migration.
Il est appelé à nourrir l’approche qui doit 
guider toutes les parties prenantes : une 
approche résolument orientée vers l’action, 

la coopération et la valorisation des bonnes 
pratiques, a-t-il noté, relevant par ailleurs 
que ce premier rapport intervient dans un 
contexte sanitaire mondial difficile, qui a vu 
les routes migratoires se perturber, les vul-
nérabilités des migrants s’exacerber et, par 
là-même, la gouvernance migratoire se com-
plexifier.
Le ministre a aussi affirmé qu’entre l’adop-
tion du Pacte à Marrakech et le lancement 
de ce rapport, la pandémie est venue acca-
parer, largement, l’attention, la mobilisation 
et les moyens de la communauté internatio-
nale, soulignant que la pandémie passera, 
mais la migration, elle, restera.
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Le Maroc est un partenaire crédible de 
l’Union européenne (UE) en matière de 
gestion du dossier de la migration a affir-
mé, mardi à Rabat, le Commissaire euro-
péen à l’élargissement et à la politique 
européenne de voisinage (PEV), Oliver 
Varhelyi.
Pour ce qui est de la migration, «le Maroc 
est un partenaire crédible de l’UE pour le 
traitement de cette question, d’où l’impor-
tance de l’aider dans les efforts qu’il déploie 
en vue de gérer au mieux cette question qui 
peut créer non seulement des problèmes de 
sûreté, mais aussi d’ordre économique», a 
indiqué le Commissaire européen lors d’un 
point de presse conjoint avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs 
entretiens à Rabat.
La gestion de la question migratoire «est 

une tâche commune qu’on doit la traiter 
ensemble. Là aussi le Maroc est en tête, il 
est un partenaire crédible et sensible de ce 
problème», a-t-il relevé, se disant «très 
reconnaissant» des efforts du Maroc dans ce 
domaine. Olivér Várhelyi effectue une 
visite au Maroc en compagnie de la com-
missaire européenne aux Affaires inté-
rieures, Ylva Johansson, au cours de 
laquelle les deux commissaires ont eu des 
entretiens avec plusieurs hauts responsables 
marocains. La commissaire européenne aux 
Affaires intérieures aura l’occasion de visiter 
plusieurs projets financés par l’UE dans le 
domaine de la migration de la main-
d’œuvre et de l’intégration des migrants. 
Elle visitera également l’Institut 
Mohammed VI de formation des imams et 
effectuera une visite technique des activités 
de gestion des frontières du Maroc à 
Tanger.

Le Maroc est un partenaire «très fiable» avec lequel 
l’Union européenne (UE) souhaite poursuivre le par-
tenariat privilégié qui les lie, a souligné, mardi à 
Rabat, Ylva Johansson, Commissaire européenne aux 
Affaires intérieures. «Nous avons une très bonne coo-
pération et un partenariat très privilégié avec le 
Maroc», a précisé Mme Johansson dans une déclara-
tion à la presse à l’issue d’une réunion avec le ministre 
de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit. Mme Johansson, 
qui effectue une visite au Maroc avec son homologue 
à la Politique de Voisinage et d’Elargissement, Olivér 
Várhelyi, a exprimé à cette occasion la volonté de 
l’UE de voir «ce bon partenariat» se poursuivre et se 
renforcer, au-delà des questions sécuritaires et de 
migration. Abordant la question migratoire, la res-
ponsable européenne a affirmé que si la migration est 
un phénomène normal, il faut toutefois le «gérer 
ensemble» et ce, dans le cadre «d’un partenariat étroit 
et mutuellement bénéfique». La Commissaire, qui a 

dit vouloir «œuvrer encore plus étroitement» avec le 
Royaume, a fait part de sa disposition à apprendre de 
l’expérience marocaine dans le domaine, tout en étant 
ouverte aux autres expériences. Elle a souligné dans ce 
cadre l’importance de «travailler de près» avec les 
États membres de l’UE sur les questions de la migra-
tion, dans le cadre d’une approche «pragmatique» et 
«d’une coopération inclusive avec le Maroc et tous les 
États membres». Mme Johansson a saisi l’occasion 
pour saluer les efforts «énormes» entrepris par le 
Maroc dans la gestion de la question migratoire. 
Selon un communiqué de la Commission euro-
péenne, la commissaire européenne aux Affaires inté-
rieures aura l’occasion de visiter plusieurs projets 
financés par l’UE dans le domaine de la migration de 
la main-d’œuvre et de l’intégration des migrants. Elle 
visitera également l’Institut Mohammed VI de forma-
tion des imams et effectuera une visite technique des 
activités de gestion des frontières du Maroc à Tanger.

Oliver Varhelyi : gestion du dossier migratoire Ylva Johansson, Commissaire européenne aux Affaires intérieures 

Le Maroc, un partenaire crédible de l’UE Le Maroc, un partenaire «très fiable» avec lequel l’UE 
souhaite poursuivre le partenariat 

La politique européenne de voisinage (PEV) 
doit évoluer pour transcender la logique finan-
cière pure et réhabiliter ses principes directeurs, 
à savoir la différenciation, la complémentarité, la 
solidarité, l’appropriation et le «more for more», 
a souligné, mardi à Rabat, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita. Le ministre, qui s’exprimait lors d’un 
point de presse conjoint avec le Commissaire à 
l’élargissement et à la politique européenne de 
voisinage, Oliver Varhelyi, a précisé que la PEV 
garde toute sa pertinence 17 ans après son lance-
ment, mais qu’il est temps pour elle aussi d’évo-
luer, notamment pour transcender la logique 
financière pure, pour se concentrer sur l’horizon 
du «tout sauf les institutions» et réhabiliter ses 
principes directeurs, à savoir la différenciation, 
la complémentarité, la solidarité, l’appropriation 
et le «more for more». La politique européenne 
de voisinage est appelée aussi à être une ligne 

directrice pour toutes les structures de l’UE, à 
impliquer davantage les pays du Sud dans le 
«decision shaping» les concernant et créer des 
synergies avec les cadres bilatéraux, régionaux et 
bicontinentaux (UpM, 5+5 et UE-Afrique 

notamment). Sur le volet strictement bilatéral, le 
ministre a réaffirmé l’engagement du Maroc à 
consolider un partenariat Maroc-UE «solide, 
innovant et pérenne». «Le partenariat Maroc-UE 
se porte mieux, il est davantage réactif, davan-

tage pragmatique et en phase avec les enjeux du 
moment», a-t-il dit, notant que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI veille à la qualité de ce par-
tenariat et tient à ce qu’il soit en permanence, 
inscrit dans une démarche de qualité, de clarté 
et d’ambition. Se félicitant de la visite de M. 
Varhelyi au Maroc, son premier déplacement 
dans un pays de voisinage, M. Bourita a souli-
gné que ses discussions avec le commissaire 
européen ont été riches, amicales et fructueuses, 
sur l’avenir des relations bilatérales, dans un 
contexte de la révision en cours de la Politique 
européenne de voisinage. «Notre partenariat se 
singularise aussi par la solidarité qui l’imprègne, 
et qui va dans les deux sens. Elle s’est manifestée 
avec éclat dans notre réponse aux défis posés par 
la pandémie du COVID-19, que ce soit à tra-
vers la mobilisation des secteurs productifs 
marocains en appui des chaînes de valeurs euro-
péennes, ou encore la mobilisation de fonds 
européens en soutien aux efforts du Maroc, a-t-

il relevé. Pour M. Bourita ce Partenariat a effec-
tivement commencé à se déployer à travers 
quatre espaces homogènes : Politique et sécurité, 
Économique et Social, Connaissances partagées 
et Valeurs partagées. Il se déploie aussi autour de 
deux axes transversaux, dédiés à l’environnement 
et à la migration. Après avoir souligné le carac-
tère innovant de la démarche retenue, avec le 
responsable européen, pour accélérer le déploie-
ment de ce Partenariat renouvelé, M. Bourita 
s’est félicité de l’engagement des deux parties 
pour identifier des créneaux innovants et priori-
taires, à même de contribuer au déploiement du 
Plan de Relance voulu par Sa Majesté le Roi.
Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger a eu, le même jour, des 
entretiens avec la commissaire européenne aux 
Affaires intérieures, Mme Ylva Johansson, 
actuellement en visite au Maroc avec son homo-
logue M. Oliver Varhelyi. (MAP).

Visite à Rabat d’Oliver Varhelyi 

Bourita : Il est temps pour la Politique 
européenne de voisinage d’évoluer 

Bonne nouvelle pour les plumes maro-
caines. Le bureau exécutif de la fonda-
tion de Salé pour la Culture et les Arts  
a annoncé, dans un communiqué 
rendu public, la  prolongation  des 
délais de soumission des candidatures 
pour le concours de  l’édition de livres, 
précédemment annoncé, jusqu’à fin 
décembre 2020, et ce conformément 
aux exigences du cahier des charges 
organisant ce concours, afin que tous 
les concernés entre autres les écrivains, 
les auteurs et les chercheurs puissent 

compléter leurs dossiers mais aussi et 
surtout leur laisser suffisamment de 
temps pour boucler leurs projets. En 
effet, cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de sa contribution à la promo-
tion de la production intellectuelle, et à 
l’enrichissement de la bibliothèque 
marocaine, en particulier la collection 
de la ville de Salé, ajoute la même 
source. Ce concours sera encadré par 
les dispositions du cahier des charges 
publié sur le site-web de la fondation 
(www.salaculture.ma), notamment les 

dispositions relatives à l’ouverture des 
concours réservés aux auteurs maro-
cains pour des projets de livres inédits 
dans les deux langues officielles, en 
plus du français, de l’anglais et de l’es-
pagnol et dont le nombre de pages est 
compris entre 120 et 280, a indiqué la 
Fondation dans un communiqué, pré-
cisant que ces livres doivent aborder 
une des thématiques en lien avec la 
question de la culture et des arts, des 
politiques culturelles, ou de la ville de 
Salé.

Après «Rêve de gares», «Le Maroc à grande vitesse » 
et « Une épopée française», la maison d’édition 
Langages du Sud lance « Rêve de trains », le 4ème 
opus de la collection « Autour du Monde », écrit 
par Marie-Pascale Rauzier et Jean-Pierre Loubinoux.  
L’idée de ce nouveau livre de pages 240 pages est 
née de la curiosité de Patricia Defever, co-fondatrice 
de la maison d’édition Langages du Sud, pour le 
sujet du ferroviaire, sur lequel elle travaille depuis 7 
ans, explique l’éditeur.  La publication de précé-
dents ouvrages comme « Rêve de gares », « Le 
monde à grande vitesse » une épopée française, 120 
ans d’innovations ferroviaires », entre autres, a été 
l’occasion pour elle de se plonger dans cet univers, 
de rencontrer  et connaître l’écosystème et ses 
acteurs, ajoute la même source. Pour Langages du 
Sud,  ce livre achève la trilogie engagée avec l’UIC 
(International Union of Railways) et dresse le por-
trait des trains touristiques. Qu’ils soient historiques 
ou très modernes, ces trains si particuliers, offrent 
un nouvel art du voyage, une autre façon de voir le 
monde et proposent une expérience unique et 
authentique. Ils procurent un sentiment de liberté, 
celui de prendre son temps, et s’inscrivent en cela 

parfaitement dans les tendances sociologiques 
actuelles. Ancrés dans les territoires, ils permettent 
le désenclavement des régions, soutiennent l’écono-
mie locale et démontrent les vertus d’un tourisme 
écoresponsable, peut on lire dans le communiqué 
annonçant la sortie du livre. Découvrant le travail 
de l’UIC pour la promotion de ces trains à l’échelle 
mondiale et constatant qu’aucun livre n’abordait ce 
sujet sous cet angle, l’idée de Patricia Defever était 
de mettre en évidence la portée socio-économique 
durable de ces trains en même temps que leur 
attrait touristique. Elle a naturellement fait appel à 
Marie-Pascale Rauzier qui travaille depuis le début 
de l’aventure avec Langages du Sud sur les sujets du 
ferroviaire, et à Jean-Pierre Loubinoux, qui cumule 
une expérience de plus de 40 ans dans la filière. 
Marie-Pascale Rauzier, historienne de formation, est 
l’auteure d’une quarantaine d’ouvrages, et notam-
ment de beaux livres et guides de voyages. Pour les 
éditions Langages du Sud, elle a déjà signé, entre 
autres, des ouvrages sur le monde ferroviaire : 
ONCF, les rails de l’avenir ; Gares du Maroc ; Rêve 
de gares, une odyssée mondiale ; Le Maroc à 
Grande Vitesse.

Les cimaises de la Galerie MINE D’ART abrite, à 
partir du jeudi 10 Décembre, les œuvres de l’ar-
tiste peintre, Azdine 
Hachimi Idrissi. 
Placée sous le thème 
«Écho...Notations 
Cosmiques», l’expo-
sition donne à voir 
un univers plastique 
et  artistique à la fois 
poétique, spirituelle 
invitant  le regar-
deur à un voyage 
dans le temps et 
l’espace. 
«A regarder les 
diverses toiles, de 
formats et tons 
différents, mais 
avec la même thé-
matique, on est 
ébloui, fasciné et 
dérouté par le 
monde de l’ar-
tiste. Un imagi-
naire fertile ques-
tionnant l’Es-
pace dans son 
infinité et sa 
splendeur. On 
rêve ! On pense 
aux connais-
sances ayant 
nourri notre 
imaginaire 
d’enfant et 
d’adolescent : 
« Al Bourak et 
Al Israa wa Al Miaaraj», l’une des rares incur-
sions de l’imaginaire dans le texte coranique 
comme le nota le regretté Jamal Eddine 
Bencheikh, Jules Verne, le cinéma avec l’Odyssée 
de l’espace, la bande dessinée Tintin, Méliès et son 
voyage dans la lune...et les nouveaux jeux vidéos, 

les images en trois D...Le virtuel qui rejoint la réa-
lité ou vice-versa ! », peut on lire dans le texte de 
Mohamed Ameskane, écrivain et critique d’art, 

accompagnant 
l’exposition. 
Les techniques 
usées par l’artiste 
sont diverses 
dévoilant les mul-
tiples sources 
d’inspiration de 
l’artiste.  
« Des techniques 
mixtes de plusieurs 
formats où l’artiste 
étale ses tons 
chauds et cha-
toyants avec des 
signes identifiés 
renvoyant à la civili-
sation maghrébo-
andalouse. Un cercle 
aux mille et un tons 
est omniprésent. 
S’agit-il de la lune, 
du soleil ou l’un des 
astres de l’infini sidé-
ral ? Il se déplace à sa 
guise sur la surface 
des toiles nous gui-
dant, à l’instar de la 
voie lactée, je ne sais 
vers quel pèlerinage ! », 
a fait savoir le critique 
d’art. 
Et d’ajouter :  «L’œuvre 
retrouve son chemin, sa 
transcendance. 
Indéniablement elle 

reste hantée par un souffle à la fois soufi et spiri-
tuel. Aucun discours ne peut la réduire ni pré-
tendre   l’expliquer. Les textes que contient la pla-
quette en font le tour et le détour, mais elle reste 
ouverte ? Admirons en silence ! »

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts

Édition de livres : annonce de la prolongation  
des délais de soumission des candidatures 

«Rêve de trains», nouveau livre 
édité par Langages du Sud

«Écho...Notations Cosmiques», nouvelle 
exposition de Azdine Hachimi Idrissi

 Arts & Culture

Prix national du meilleur club de lecture 2021

Ouverture des candidatures 

Cette édition débute en décembre, par 
l’envoi d’un rapport annuel en format 
PDF contenant les titres et les photos 
des activités à l’adresse mail du réseau, 
et le renseignement d’un formulaire 
d’informations en ligne, soulignent les 
organisateurs dans un communiqué. 
Dans le même ordre d’idées, le réseau 
mentionne également que les critères 
d’arbitrage du concours seront basés 
sur la structuration du club, le nombre 
de participants, le taux de lecture des 
membres du club, le rayonnement du 
club à travers l’organisation d’exposi-
tions et de rencontres avec des intellec-
tuels, ainsi que le rayonnement média-
tique du club et sa participation aux 
compétitions nationales organisées par 

le Réseau de lecture au Maroc.  
L’annonce des résultats est prévue en 
février lors d’une cérémonie spéciale, 
précisent les organisateurs, ajoutant 
que des Prix seront consacrés à chaque 
niveau scolaire (primaire, collège, lycée 
et université). 
Il est à noter que ce concours est orga-
nisé en partenariat et avec le soutien du 
ministère de la Culture, de la jeunesse 
et des sports et en coopération avec les 
délégations régionales du ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scienti-
fique. 

O.k

Le réseau de lecture au Maroc annonce officiellement l’ouverture des candidatures pour le Prix national du meilleur club de lecture, au titre 
de l’année 2021. Ce concours vise à ancrer la lecture au sein de la société.

Antonio Guterres 
Pacte de Marrakech 
sur la migration : 

redoubler d’efforts pour 

Le Secrétaire général des 
Nations-Unies, Antonio 
Guterres, a appelé mardi les 
Etats membres de cette organisa-
tion et tous les partenaires à 
redoubler d’efforts dans la mise 
en œuvre du Pacte de Marrakech 
sur la migration et à protéger les 
droits humains de tous les 
migrants, quel que soit leur sta-
tut, y compris dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19.
Le Pacte de Marrakech, aussi 
connu sous le nom de Pacte 
mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, 
est un document historique pour 
une coopération internationale 
renforcée sur la question migra-
toire. Ce Pacte avait été adopté 
le 10 décembre 2018 par 
consensus lors de la Conférence 
intergouvernementale des 
Nations-Unies sur la migration 
tenue à Marrakech.
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El Guerguarat : une déclaration de Anthony Severin

 Les agissements « irresponsables » du « polisario » 
menacent la paix régionale 

La Communauté juive d'Afrique du Sud 
exprime son soutien au Maroc

Un collectif de femmes franco-marocaines a saisi la justice française suite aux agressions que ces dernières ont subies de la part d’éléments du polisario, 

lors d’une manifestation de soutien à l’intervention marocaine à El Guergarat, samedi dernier à Paris.
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Les agissements des milices du "polisario" 
sont "irresponsables et malheureux car ils 
ne font qu’exacerber les tensions poli-
tiques et militaires à un moment où la 
région peut difficilement se les per-
mettre", a indiqué l’ancien chef des rela-
tions internationales à la Commission des 
Etats des Caraïbes orientales (OECS), le 
diplomate saint-lucien Anthony Severin.
Dans une déclaration parvenue à la MAP, 
M. Severi qui a notamment servi comme 
ambassadeur de Sainte Lucie à l’ONU, a 
estimé que les actions des séparatistes à El 
Guerguarat ont "servi à provoquer la 
seule réponse qui aurait pu raisonnable-
ment venir de Rabat".
La réponse du Maroc au blocage illégal 
de passage frontalier avec la Mauritanie 

"ne peut être qualifiée que de normale et 
constituerait la réaction attendue de tout 
État confronté à pareille situation", a-t-il 
jugé qualifiant la déclaration de guerre 
lancée par les séparatistes de "paroles 
incendiaires dans le contexte d'un cessez-
le-feu très délicat en vigueur depuis 
1991".
Les actions des milices du "polisario", a 
ajouté le diplomate saint-lucien, ont servi 

à "saper le processus politique mené par 
les Nations Unies à la recherche d'une 
solution pacifique du problème”. "La 
récente montée des tensions sur la ques-
tion du Sahara marocain est très regret-
table et menace de faire dérailler les pers-
pectives de paix et de sécurité à long 
terme au Sahara marocain et plus large-
ment dans la région du Maghreb", a-t-il 
déploré.

La Communauté juive d'Afrique du Sud a 

exprimé son soutien au Maroc à rétablir 

l'ordre dans la zone frontalière du Guergarat.

«Nous, membres de la communauté juive 

d'Afrique du Sud, exprimons notre soutien à 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et nous 

appelons le gouvernement sud-africain à 

encourager l'initiative marocaine visant à réta-

blir l'ordre dans la zone frontalière du 

Guergarat et à permettre le libre passage des 

marchandises vers les pays africains au sud du 

Maroc», écrit Rabbi Abihou Levy, président 

de la communauté juive marocaine de 

Johannesburg-Pretoria, dans un communiqué 

parvenu mardi à la MAP.

Les membres de la communauté juive sud-

africaine affirment également leur ºsoutien à 

Sa Majesté le Roi et «condamnent les provoca-

tions du front +polisario+» qui sont de nature 

à «nuire à la paix et à mettre en danger la sta-

bilité dans cette région».

«Nous lançons également un appel fort au 

Secrétaire général de l'ONU, à tous les 

membres du Conseil de sécurité et à l'Union 

européenne pour qu'ils appuient le Maroc à 

instaurer la paix et la sécurité dans cette 

région du monde», souligne avec force le pré-

sident de cette communauté.

Il a, à cette occasion, rappelé qu’«à travers 

l'histoire, les Rois du Maroc ont été des mes-

sagers de paix et de grâce. Nous ne pouvons 

jamais oublier la position du défunt SM le 

Roi Mohammed V à l'égard du peuple juif 

pendant la seconde Guerre Mondiale. Une 

position qui a fait de lui le défenseur des 

droits des justes».

es femmes, dont certaines étaient 
accompagnées d’enfants mineurs, 
dénoncent dans une plainte 

introduite auprès du procureur de la 
République à Paris de “violentes attaques” 
menées par des milices du Polisario dont 
certains, portant des treillis militaires, 
étaient munis d’armes blanches, de bâtons et 
de bouteilles de verre”, venus intimider des 
“manifestants pacifistes qui chantonnaient 
des slogans unionistes sur un fond musical, 
pour défendre l’intégrité territoriale du 
Maroc dans une ambiance joviale”.
Après plusieurs provocations sagement igno-
rées par le rassemblement unioniste maro-

cain, les miliciens du Polisario ont “avancé 

progressivement en rangs serrés avant de 

lancer un ordre d’attaque à haute voix en 

arabe comme dans un terrain de guerre 
moyenâgeux avec en première ligne des 

hommes masqués en treillis militaire qui ont 
donné des coups de matraque aux gens sans 
que les victimes n’aient eu le temps de réali-
ser ce qui se passait”, s’indigne le collectif 

féminin franco-marocain dans un communi-
qué.
“Nous avons été témoin et victime de la 
magnitude des violences portées à des per-

sonnes venues manifester en paix et nous 
avons assisté certaines victimes dans une 
ambiance de panique générale”, affirment 
ces femmes.
“Ces miliciens du Polisario ont tapé sur tout 
le monde comme en attestent les vidéos qui 
circulent sur les réseaux sociaux : des jeunes, 
des personnes âgées, des femmes accompa-
gnées de mineurs et de bébés en poussette, 
coincées à côté de la fontaine du monument 
de la place de la République”, soulignent ces 
femmes qui se sont constituées en collectif 
pour poursuivre en justice les auteurs de ces 

agressions.

Il s’agit de scènes d’une “violence inouïe” 

dont les auteurs doivent être mis en examen 

par la justice française, réclament-elles, 

notant que “le plus étonnant est qu’aucun 

d’entre eux ne répondait aux sommations en 
français lancées par les victimes”.

Ces miliciens du Polisario ont également enrô-
lé plusieurs adolescents mineurs postés en hau-
teur autour du monument, lançant des cris 
d’exaltation avec violence et déchainement, 
dénoncent-elles dans leur communiqué.
A l’heure où le monde entier dénonce la vio-
lence à l’égard des femmes, plusieurs femmes 
portant les drapeaux marocain et français 
accompagnées d’enfants mineurs et de bébés, 
voulant échapper aux heurts pour se mettre en 
sécurité, ont été “isolées dans les avenues adja-
centes à la Place puis physiquement agressées, 
blessées, insultées et humiliées par une bande 

de miliciens du Polisario”, ajoutent ces 

femmes.

L’une d’entre elles, dont les vidéos circulent 

sur les réseaux sociaux, a fait l’objet de har-

cèlements et de menaces de la part du clan 

polisarien, prévient le collectif.

es marchés revêtent une importance particu-
lière à plusieurs égards, vu qu'ils couvrent 
tous les jours de la semaine, à l'exception du 

vendredi pour des considérations religieuses, afin de per-
mettre aux commerçants d'écouler leurs marchandises. 
En effet, différentes zones de la région abritent ces 
souks, dont "Had Bouskoura", "Had Soualem", "Had 
Louizia à Mohammadia" (dimanche), "Itnain Berrechid" 
(lundi), "Toulatae Sidi Bennour" (mardi), "Arbiaa 
Oulad Amrane" (mercredi), "Khemiss Zemamra" (jeudi) 
et "Sbit à Casablanca" (samedi).
La finalité et la portée de ces souks dépassent le cadre 
strictement commercial, étant intimement liés à la vie de 
la population dans le sens le plus large. C'est pourquoi 
certaines localités portent le nom de leur marché hebdo-
madaire, une donne qui ne s'applique pas uniquement à 
la région de Casablanca-Settat mais à l'ensemble des 
régions du Royaume. 
L'histoire de ces marchés remonte à une époque loin-
taine, en constituant, à travers les temps, un carrefour 
commercial qui s'est transformé en un rassemblement 
démographique avec la sédentarisation sur les lieux d'un 
nombre de familles ayant composé le noyau de villages, 
voire des villes. Cela en a fait un patrimoine collectif et 
un espace propice pour nouer des relations sociales.
Les marchés hebdomadaires sont un laboratoire à ciel 
ouvert pour mieux étudier et comprendre les habitudes 
consuméristes et alimentaires des populations locales au 
travers de l'inventaire empirique des produits et mar-
chandises écoulés, dont la composition et la nature ren-
seignent sur le pouvoir d'achat des catégories qui les fré-
quentent, a expliqué à la MAP le sociologue Brahim el 
Hamdaoui. 
La pérennité de ces souks aussi bien dans les grandes 
villes que les petites localités soulève plusieurs questions 
sociales en rapport avec le développement, le change-
ment et l'adaptation sociale des catégories vulnérables, 
a-t-il ajouté, relevant que ces lieux prolifèrent générale-
ment dans des quartiers périphériques et les médinas.
Concernant l'appellation de ces marchés, l'on est passé, 
selon lui, du masculin (souk) au féminin (souika), 

compte tenu du volume des marchandises et produits 
commercialisés dans l'un et l'autre. 
Ces marchés jouent plusieurs rôles, notamment un lien 
socio-interactif entre le commerçant et l'acheteur basé 
sur la confiance mutuelle, une dimension symbolique 
héritée de la culture des aïeux et des valeurs tradition-
nelles, ainsi qu'un facteur de sociabilité qui consiste en 
la réalisation de l'intégration sociale.
Ils sont aussi générateurs d'opportunités d'emploi tem-
poraires au profit des catégories vulnérables, pauvres et 

non qualifiées, aux veuves et divorcées, aux personnes 
âgées et à besoins spécifiques, puisque le souk devient un 
espace pour conjurer leurs crises et leurs échecs, a-t-il 
expliqué.
Certes, ces souks sont bien anciens, mais ils se sont 
développés au fil du temps suivant en cela l'évolution de 
la vie des gens et ceux qui les fréquentent, non seule-
ment pour ce qui est des opérations de vente et d'achat, 
mais aussi concernant leur aménagement et leur moder-
nisation qui ont contribué au développement local et au 

renforcement des liens entre les individus et au sein de la 
collectivité.
En conséquence, la préservation du cachet traditionnel 
des souks dans la région de Casablanca-Settat revêt une 
grande importance, pour plusieurs considérations, mais 
la persistance de certains problèmes (délabrement, mau-
vaise organisation, absence de propreté, etc.), n'encou-
rage pas leur fréquentation par des catégories sociales 
plus aisées et désormais habituées à des modes de 
consommation plus adaptées à l'époque.

Manifestation à Paris de soutien à l’intervention marocaine à El Guergarat 

La justice française saisie suite à l’agression  
de femmes marocaines par des pro-polisario
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En tant que patrimoine culturel et économique, les souks ou marchés hebdomadaires de la région de Casablanca-Settat occupent toujours une place  
de choix en matière de commerce, de rencontres et de renforcement des relations sociales, en dépit de l'émergence des grandes surfaces modernes.

Souks hebdomadaires
 Un patrimoine culturel chargé de symboles

La Chambre des représentants libyenne et 
le Haut conseil d’État libyen ont exprimé, 
mardi à Tanger, leur attachement à l’ap-
propriation libyenne du processus poli-
tique et à oeuvrer conformément aux 
mécanismes prévus dans l’Accord politique 
libyen ainsi que les résolutions du Conseil 
de sécurité.
Les deux parties ont également souligné, 
dans le communiqué ayant sanctionné 
deux jours de consultations tenues dans le 
cadre de la réunion de coordination entre 
les délégations des deux institutions sous la 
formule (13+13), la nécessité d’intensifier 
les rencontres directes et de les adopter 
comme outil efficient et transparent pour 
traiter les problématiques qui entravent 
l’unification des institutions de l’Etat, 
mettre fin à la division et mettre un terme 
aux ingérences étrangères.
Le communiqué, lu par la députée à la 
Chambre des représentants, Aicha Chalabi, 
a fait part de l’attachement des deux par-
ties à édifier un Etat civil, mettant en 
avant la nécessité d’étendre l’autorité de 
l’Etat sur tout le territoire libyen et de lan-
cer la réconciliation nationale, la justice 
transitionnelle ainsi que le retour des réfu-
giés et des personnes déplacées à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, en toute sécurité et 
dignité, tout en garantissant aux personnes 
affectées par la crise libyenne leur droit à la 
réparation et à poursuivre en justice 
conformément à la loi.
Les deux parties se sont aussi dites atta-
chées à soutenir les efforts de la mission 
des Nations Unies pour mettre fin au 
conflit et à la division en Libye, qui seront 

couronnés par la mise en oeuvre des 
échéances constitutionnelles et la tenue 
d’élections générales pour mettre un terme 
à la période de transition, parvenir à une 
phase permanente et réaliser la stabilité 
dans le cadre de l’Etat de justice et de 
droit.
Par ailleurs, les deux délégations ont expri-
mé leurs sincères remerciements et recon-
naissance à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI pour Sa Haute sollicitude, et pour les 
efforts du gouvernement marocain visant à 
aider les frères libyens à surmonter la crise, 
saluant l’impact positif de ces efforts 
depuis que le Maroc a abrité le dialogue 
inter-libyen en 2015, les séances du dialo-
gue à Skhirat et Bouznika, puis la réunion 
consultative de la Chambre des représen-
tants libyenne, tenue récemment à Tanger.
La rencontre à Tanger entre les deux par-
ties du dialogue, à savoir la Chambre des 
représentants libyenne et le Haut conseil 
d’État libyen, a porté sur la manière de 
mettre en oeuvre les consensus atteints 
préalablement par les deux parties au sujet 
de l’application de l’article 15 de l’Accord 

politique, et ce pour unifier les institutions 
souveraines, a fait savoir le communiqué, 
annonçant la formation d’un groupe de 
travail réduit issu des deux délégations, qui 
entamera ses travaux à cet effet dans les 
jours qui viennent.
Selon le communiqué, cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de l’application de 
l’Accord politique libyen pour dépasser la 
situation de division politique et ses réper-
cussions, et vise à accroître les chances de 
réussite du dialogue politique mené sous 
l’égide de la Mission d'appui des Nations 
Unies en Libye.
Cette rencontre a également permis de dis-
cuter les propositions émises par la 
Mission d’appui des Nations Unies en 
Libye en termes de mécanismes de sélec-
tion pour occuper les postes du pouvoir 
exécutif au cours de la phase préliminaire. 
Le communiqué final a ainsi souligné que 
les deux parties du dialogue affirment la 
nécessité de choisir un mécanisme transpa-
rent, équitable et équilibré, de manière à 
permettre à chaque région de proposer 
plus d'un candidat pour chaque poste.

Tanger : Accord politique libyen

La Chambre des représentants et le Haut conseil  
d'État attachés aux mécanismes de l’Accord politique 

Journée internationale des personnes handicapées 

Une étape nodale pour s'arrêter sur les handicaps de la Covid-19

La Journée internationale des personnes handicapées, 
célébrée le 3 décembre de chaque année, constitue une 
étape nodale pour s'arrêter sur les conséquences sani-
taires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette 
catégorie sociale.
La Journée, dont le thème de l'édition 2020 est "déve-
loppons notre résilience collective pour trouver et 
mettre en œuvre des solutions durables afin de ne lais-
ser personne de côté pendant et après la COVID-19", 
interpelle les efforts collectifs de tous les pays pour l'ac-
cès de ces personnes à des droits et services essentiels, y 
compris la santé et la protection sociale immédiates, 
l'éducation, l'emploi et autres opportunités afin 
qu'elles soient prises en compte pendant et après la 
crise sanitaire mondiale.
Dans un message à cette occasion, le Secrétaire général 
des Nations unies Antonio Guterres a appelé à une 
plus grande inclusion des personnes handicapées dans 
la société, y compris dans le cadre des efforts de lutte 
contre la Covid-19 et de relance post-épidémique.
M. Guterres a souligné, en s'adressant aux pays signa-
taires de la Convention sur les droits des personnes 
handicapées de 2006, que cette convention ne pourrait 

être pleinement mise en œuvre qu'en s'attaquant aux 
obstacles, aux injustices et à la discrimination que 
subissent ces personnes.
"Dans toutes nos actions, notre objectif est clair : bâtir 
un monde dans lequel toutes les personnes peuvent 
bénéficier d'une véritable égalité des chances, participer 
aux processus de prise de décision et profiter pleine-
ment de la vie économique, sociale, politique et cultu-
relle", a-t-il fait savoir.  Rappelons à juste titre que le 
Maroc, fort de ses inlassables efforts visant à préserver 
les droits des personnes handicapées, a été élu, lundi 
dernier, en la personne de Mme Soumia Amrani, 
membre du Comité des droits des personnes handica-
pées (CDPH/CRPD).
L'élection de Mme Amrani, qui a recueilli le soutien 
de 103 pays, a eu lieu à New York, à l’occasion de la 
13ème Réunion des États Parties à la Convention sur 
les droits des personnes en situation de handicap.  
Parfaitement en phase avec les dispositions de la 
constitution de 2011, qui met l'accent sur la nécessité 
de "réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les 
handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et 
faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à 

tous", le Maroc s'est en effet engagé à honorer ses 
engagements internationaux, notamment à travers la 
ratification de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. L'adoption de la loi-cadre N° 
97.13 relative à la protection et la promotion des 
droits des personnes en situation de handicap a été le 
couronnement de cet engagement puisqu'elle ambi-
tionne de fixer les engagements de l’État et des parties 
prenantes concernées par cette problématique et 
d'adapter les lois nationales aux dispositions internatio-
nales en la matière ratifiées par le Royaume. Les objec-
tifs de cette loi-cadre consistent également la détermi-
nation des principes de préparation et d’exécution par 
les autorités publiques des programmes, des politiques, 
des stratégies et des plans, ainsi que l’adoption de nou-
veaux concepts en phase avec l’évolution que connaît 
le domaine du handicap, tels que le concept de la 
situation du handicap, celui de la qualification et la 
distinction sur la base du handicap.
En outre, nombre de chantiers structurants sont en 
cours de réalisation par le ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l'égalité et de la famille, tels 
que le soutien à l'insertion professionnelle, surtout en 

ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de 
handicap dans le secteur public, le lancement du pre-
mier programme national pour la qualification profes-
sionnelle de prise en charge des personnes atteintes 
d'autisme, baptisé "Ressources et appui en autisme 
pour des familles et intervenants qualifiés" (Raafiq), la 
mise en service du Fonds d'appui à la cohésion sociale, 
la mise en place du programme national "villes acces-
sibles" et le développement du cadre normatif et régle-
mentaire de ce secteur.
En ce qui concerne le nombre des personnes en situa-
tion de handicap au Maroc, les derniers chiffres du 
Haut-Commissariat au Plan (HCP) renseignent qu'il 
s'élevait à 1.703.424 personnes, avec un taux de préva-
lence de 5,1% au niveau national.
Quelque 393.919 personnes parmi elles souffrent 
d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six 
activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la popu-
lation en situation de handicap et un taux de préva-
lence de 1,2% au niveau national.  Près de 51,7% des 
personnes à incapacité totale sont de sexe masculin et 
55,6% vivent en milieu urbain, souligne entre autres le 
HCP dans une note d'information publiée en 2017. 

   Par Abdellatif EL JAAFARI - MAP



Dans son entretien à la MAP à l'occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida, Mme Bezad insiste sur la nécessité 
de sensibiliser la population, et plus parti-
culièrement les jeunes, aux risques de 
contamination par virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) et de s'attaquer 
aux divers préjugés et stigmatisations 
autour de la maladie.

Quel a été l'impact de la Covid-
19 sur l’action de l’OPALS-
Maroc et les campagnes de sensi-
bilisation au VIH? 

La Covid-19 a grandement perturbé le 
système de travail de l’association. En 
effet, l’association a été contrainte de sus-
pendre les campagnes de sensibilisation, 
de dépistage et de prévention pendant la 
période confinement sanitaire.
En outre, compte tenu de leur système 
immunitaire défaillant, les patients avaient 
grandement peur d’une éventuelle infec-
tion au coronavirus et s'empêchaient de 
sortir de leur domicile.
Heureusement l’OPALS a su s’adapter 
face à cette situation exceptionnelle en 
poursuivant ses services au sein des diffé-
rents centres de traitements ambulatoires 

(C-TA) et en fournissant aux malades trois 
mois de traitement au lieu d’un, afin 
d’éviter tout déplacement supplémentaire 
des patients.

Quelles sont les contraintes ren-
contrées par l’OPALS-Maroc 
dans son action de lutte contre le 
VIH sur le terrain? 

La plus grande contrainte pour l’associa-
tion demeure l’absence d'une éducation 
sexuelle dans les écoles et au sein des 
familles. En effet, il n’existe pas au Maroc 
un véritable programme scolaire centré sur 
l’éducation sexuelle. L’école ne joue donc 
pas pleinement son rôle "d’éducatrice", en 
omettant de garantir une éducation 
sexuelle aux générations futures qui reste 
indispensable dans la vie de tout un cha-
cun.
Aussi, la stigmatisation continue des per-
sonnes souffrant du Sida et l’immense 
tabou qui persiste autour de cette maladie 
constituent un réel obstacle pour faire face 
au VIH/Sida.
Au Maroc, il s’agit d’une maladie hon-
teuse, la notion de "hchouma" (honte) 
étant omniprésente et les jugements 
pèsent continuellement sur les patients, les 

poussant parfois même à vivre cachés afin 
d’éviter les regards accusateurs.

Quels sont les progrès à faire au 
Maroc pour lutter contre la pro-
pagation du SIDA ? 

 Il faut savoir que le Sida est une maladie 
totalement évitable, d'autant plus que la 
sensibilisation reste le meilleur moyen 
pour lutter contre sa propagation.
Ainsi, la société civile, les écoles et les 
familles sont appelées à s’engager pleine-
ment dans cette action de lutte, afin d’ex-
pliquer aux jeunes les différents moyens 
de protection tout en leur offrant une 
éducation sexuelle sans tabous.
Les médecins traitants, plus particulière-
ment les généralistes, sont de leur côté 
invités à prendre en charge les patients. Le 
Sida étant une maladie chronique, chaque 
médecin doit apporter sa pierre à l’édifice 
afin de traiter les patients et sensibiliser au 
mieux la population à ce sujet.
En fait, le Maroc a réalisé des avancées 
notoires en termes de sensibilisation de la 
population dans les domaines de la santé 
sexuelle et reproductive, avec notamment 
l'adoption en 2019 des recommandations 
de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) sur les soins auto-administrés 
(self-care) pour la santé sexuelle et repro-
ductive. S'y ajoute le lancement de la pre-
mière application des jeunes sur la santé 

sexuelle et reproductive qui s’intéresse à 
plusieurs sujets liés à la santé sexuelle et 
reproductive, dans un cadre aussi bien 
éducatif que ludique. 

FRP11

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

S
N°13891- Jeudi 3 décembre 2020Société

Débat 

12
Journée mondiale de lutte contre le Sida

Nadia Bezad, présidente de l'OPALS-Maroc :
« La Covid-19 a grandement perturbé notre action »

 SPOrts

L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'action de sensibilisation au Sida, le rôle de l'école dans la pré-
vention du VIH, et les progrès cumulés dans le combat contre cette maladie auto-immune sont autant de 

sujets abordés, dans trois questions, par la présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le 
Sida (OPALS-Maroc), Nadia Bezad.
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L'Allemagne octroie une aide 
de 1,387 MM d’euros au Maroc

Le Maroc bénéficie d’une enveloppe de 1,387 milliard d’euros, dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, 
dans le cadre de la Coopération au Développement maroco-allemande, indique mardi un communiqué du 

ministère des Affaires Etrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Lors d'un entretien téléphonique, 
Nasser Bourita et le ministre de la 
Coopération Economique et du 
Développement de la République 
Fédérale d’Allemagne, M. Gerd 
Müller, ont salué l’excellence de la 
coopération bilatérale, se félicitant 
des conclusions des dernières négo-
ciations intergouvernementales de 
Coopération au Développement qui 
ont eu lieu récemment entre les deux 
pays et qui ont permis au Maroc de 
bénéficier d’une enveloppe de 1,387 
milliard d’euros, dont 202,6 millions 
d’euros sous forme de dons, ajoute la 
même source.
Cette enveloppe se décline d’abord en 
un soutien direct de l’Allemagne aux 
efforts du Maroc dans la lutte contre 
la Covid-19, en allouant un montant 
de 717 millions au Fonds National 
Covid-19 et à la Caisse Centrale de 

Garantie, souligne le communiqué, 
précisant que 250 millions d’euros 
seront dédiés au financement de la 
première tranche du « Partenariat 
pour les réformes », engagé entre les 
deux pays pour la période 2020-
2022.
La somme restante de 420 millions 
d’euros servira au financement de 
projets de développement écono-
mique d’envergure, comme ceux por-
tant sur la réforme du secteur finan-
cier ou ceux relatifs au développe-
ment des énergies renouvelables et de 
l’hydrogène vert, poursuit le commu-
niqué.
Le partenariat entre le Maroc et l’Al-
lemagne se voit aujourd’hui consolidé 
à travers ces derniers engagements et 
sa feuille de route redynamisée pour 
la période post-Covid-19, conclut la 
même source.

Groupement parlementaire du progrès et du socialisme

Sûreté nucléaire

Une proposition de loi pour le transfert 
des actifs de la Samir à  l’Etat 

Artisanat
 Nomination du nouveau directeur général 

de la Maison de l’Artisan

Le projet de support de l'UE à AMSSNuR 
constitue un modèle pour l'Afrique

Covid-19 : La défiance vaccinale, l'autre épidémie qui se propage en France

BAM : Hausse de 
4,3% du crédit 

bancaire en octobre

En interagissant avec l’initiative du Front 
national pour la sauvegarde de la raffinerie 
marocaine de pétrole, le Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme 
(GPPS) vient de présenter deux proposi-
tions de lois relatives à la politique énergé-
tique du pays.                                                                    
La première proposition de loi porte sur le 
transfert des actifs de la Samir au profit de 
l’Etat. En fait, la proposition de loi déposée 
par le GPPS met l’accent sur un certain 
nombre de défaillances structurelles du sec-
teur, marqué par la persistance  des pra-
tiques du monopole, l’absence de la concur-
rence, ce qui traduit le manquement des 
acteurs à leurs obligations. Et afin de pallier 
les dysfonctionnements du marché, le GPPS 
met l’accent sur la nécessité de réhabiliter le 
rôle central de l’Etat en procédant au redé-

marrage de la société Samir et la mise au 
service de ses potentialités pour assurer la 
sécurité énergétique du Maroc.  Cela étant, 
le retard enregistré en matière des décisions 
devant être prises  concernant le statut juri-
dique de l’entreprise privera l’Etat de l’op-
portunité  de renforcer la sécurité énergé-
tique nationale et la régulation des prix à la 
pompe qui sont d’ailleurs excessifs depuis la 
libéralisation du secteur en 2015. Il s’agit 
d’une situation qui ne correspond guère à la 
réalité des prix pratiqués sur le marché 
internationale, lit-on en substance dans le 
texte du GPPS.  Il faut dire, selon la même 
source, que l’intérêt général du pays, 
requiert la protection de l’industrie natio-
nale et la défense des consommateurs contre 
les augmentations des prix qui impactent 
négativement l’effort collectif de la mise en 
place de nouvelles visions de développe-
ment, basées sur la justice sociale et spatiale. 

Autant dire que la libéralisation du secteur 
ne dispense par l’Etat de ses responsabilités, 
celles du contrôle et de suivi des prix, la 
préservation du pouvoir d’achat des 
citoyens, tout en veillant à sauver la Société 
Samir Par ailleurs, la deuxième préposition 
de loi portant vise, en autre autres,  la régu-
lation des prix et la rationalisation du sec-
teur et ce  dans le dessein de protéger le 
pouvoir d’achat des citoyens.En termes plus 
, l’Etat est appelé à prendre des mesures à 
court et à moyen terme permettant d’instau-
rer la transparence dans le marché des 
hydrocarbures et la lutte contre toutes les 
pratiques illégaux. D’ailleurs, la note de pré-
sentation de la dite proposition de loi fait 
allusion au rapport de synthèse de la mis-
sion d’information parlementaire sur le prix 
des carburants qui évoquait des soupçons 
sur l’existence de complicité entre les distri-
buteurs de carburants. 

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, 
du transport aérien et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, a présidé, 
mardi dans la capitale administrative 
Rabat, la cérémonie d’installation du 
nouveau directeur général de la Maison 
de l’Artisan, Tarik Sadik, explique un 
récent communiqué dont la rédaction 
d’Al Bayane a reçu une copie.
D’après cette source concordante, la 
ministre a souligné à cette occasion, « le 
rôle pionnier de la Maison de l’Artisan 
depuis sa création en 1957, a indiqué 
que le changement au niveau de la 
direction générale doit se traduire par 
un changement en termes de gouver-
nance et de mise en œuvre de la poli-
tique générale de cet établissement et 
de sa nouvelle vision ». Et d’ajouter 
que, « l’objectif étant de créer un dyna-
misme fort répondant aux aspirations 
des acteurs du secteur de l’artisanat qui 
fait face à des défis majeurs liés à la 
pandémie du coronavirus».
Dans le même sillage, rapporte la même 
source, «  Fettah Alaoui a mis en avant 

le poids de la responsabilité et la 
confiance placée dans la nouvelle direc-
tion générale, appelée à créer un déve-
loppement durable du secteur de l’arti-
sanat et à répondre aux attentes de ses 

acteurs conformément aux Hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed 
VI qui ne cesse d’accorder une atten-
tion particulière à ce secteur et aux per-
sonnes qui y sont actives ».

La ministre a, par ailleurs, félicité M. 
Sadik, considéré comme l’un des 
meilleurs cadres du ministère et connu 
pour son dévouement au service de l’in-
térêt général et ses compétences profes-
sionnelles avérées dans les différents 
postes qu’il a occupés tout au long de sa 
carrière, apprend-on.
Après des études supérieures à l’Univer-
sité Mohammed V de Rabat et à l’Uni-
versité Laval au Canada, Sadik a débuté 
son parcours professionnel au sein de la 
Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT) relevant du minis-
tère du Tourisme, où il a assumé plu-
sieurs responsabilités qui lui ont permis 
d’accompagner la mise en œuvre de 
projets touristiques majeurs et de la 
stratégie relative au développement du 
produit touristique au niveau du 
Royaume, a-t-elle fait savoir.
Depuis 2013 et jusqu’à sa nomination, 
Sadik a été à la tête de la direction de la 
stratégie et de la coopération au minis-
tère du Tourisme, conclut le communi-
qué.

Le projet de support de l'Union européenne 
(UE) à l’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) pour développer ses capacités 
et renforcer le cadre réglementaire national 
de sûreté nucléaire constitue un modèle 
pour l'Afrique, a indiqué le directeur général 
de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réu-
nion semestrielle qui a été organisée les 25 et 
26 novembre par le Comité mixte du suivi 
regroupant des représentants de l’AMSS-
NuR, de l’UE et du consortium Riskaudit, 
M. Mrabit a salué les réalisations et les 
efforts consentis qui ont permis à ce projet 
de se positionner en modèle pour le conti-
nent africain.
Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts maro-
cains et européens, le responsable a exprimé 
sa volonté et son engagement à promouvoir 
les retombées de ce projet de coopération 

dans le cadre de sa présidence du réseau afri-
cain des autorités de sûreté nucléaire ainsi 
qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occa-
sion de sa mission "Service intégré d’examen 
de la réglementation" (IRSS) prévue en juin 

2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un 
modèle à partager avec les autorités 
consœurs en Afrique dans le cadre de la coo-
pération triangulaire du Royaume du Maroc, 

des autres pays Africains et de l’UE, a souli-
gné le directeur cité dans un communiqué 
de l'agence.
L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des 
orientations à donner aux onze activités ins-
crites dans ce projet couvrant respectivement 
le cadre réglementaire, le système de gestion 
intégré, le développement des ressources 
humaines, les procédures réglementaires, la 
préparation et l’intervention en cas de situa-
tion d’urgence, l’optimisation des exposi-
tions médicales, la gestion des déchets 
radioactifs, les garanties nucléaires, les 
sources radioactives orphelines, l’agrément 
des services et la communication.
Initié en 2018, ce projet de coopération 
d’un montant de 2 millions d’Euros financé 
par l’UE s’étale sur cinq années et nécessite, 
de la part des partenaires, un suivi strict en 
termes d’engagement, de réalisations et 
d’évaluation de son impact sur le développe-

ment des capacités d’AMSSNuR.
A l’occasion de cette réunion, l’ensemble des 
représentants européens et marocains ont 
apprécié l’appropriation des activités du pro-
jet par AMSSNuR et leur intégration dans 
son plan stratégique 2017-2021. Il a été 
noté qu’à l’exception des déplacements à 
l’étranger et au Maroc qui étaient gelés, ces 
activités se sont déroulées normalement en 
2020 et ce, en dépit des conditions liées à la 
Covid-19.
En termes d’orientations du plan d’action 
2021, qui constitue l’étape finale du projet, 
les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des acti-
vités reportées de l’année en cours dues à la 
limitation des réunions en présentiel, d’ac-
croitre les réunions virtuelles, de renforcer la 
communication entre les trois parties et de 
consolider les réalisations dans le cadre de 
l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence. 

Comment le pays de Pasteur est-il devenu l'un des plus 
anti-vaccins au monde ? La défiance, antérieure au 
Covid-19, se propage notamment avec des personnalités, 
parfois très connues, qui n'hésitent pas à relayer de 
fausses informations.
Lina ne se fera pas vacciner contre le Covid-19. Son 
bébé de six mois n'a d'ailleurs pas reçu les vaccins obli-
gatoires: elle s'est débrouillée pour obtenir de faux certi-
ficats.
Cette artiste de 32 ans dit avoir rencontré un jeune 
homme handicapé "à cause d'un vaccin". Devenue mère, 
elle s'est "renseignée", "naviguant" sur internet, parlant 
avec des amis. Sur le coronavirus, "on a tous le senti-
ment qu'on ne nous dit pas vraiment la vérité", lâche-t-
elle.
Le groupe hétérogène des anti-vaccins a vu ses rangs 
grossir ces dernières années. Mi-2019, une enquête mon-
diale concluait que la France était le pays le plus méfiant 
: un Français sur trois ne croyait pas que les vaccins 
étaient sûrs.
Et, selon un récent sondage, 59% des Français n'ont pas 
l'intention de se faire vacciner contre le coronavirus, 

alors que le président Emmanuel Macron prévoit une 
campagne de vaccination grand public entre avril et juin.
Pourtant, il y avait une "adhésion forte" aux vaccins en 
France, selon Jocelyn Raude, psychologue social à l'Ecole 
des hautes études en santé publique.
Le "basculement" a eu lieu en 2009, avec "le fiasco" de 
la grippe H1N1: des millions de personnes ont été vacci-
nées alors que maladie s'est révélée assez bénigne.
Il y eut aussi l'un des pires scandales sanitaires en France, 
celui du médicament Mediator, tenu pour responsable 
de centaines de morts, dans lequel les autorités sanitaires 
ont été mises en cause pour avoir tardé à en interdire la 
commercialisation en dépit d'alertes dès le milieu des 
années 1990.
Enfin, la question des adjuvants et, notamment, la pré-
sence d'aluminium, s'est invitée dans le débat. De même 
qu'a été questionné le passage en 2018 de trois vaccins 
obligatoires pour les nouveaux-nés à onze.
Ces dernières années des figures anti-vaccin ont émergé, 
des pétitions anti-vaccins ont été lancées.
Le coronavirus a accru la notoriété de personnalités dont 
les fausses affirmations sont régulièrement démontées 

par l'AFP.
Parmi elles, avec plus de 500.000 abonnés à sa chaîne 
YouTube, Thierry Casasnovas. Ce crudivore adepte du 
jeûne démontre au fil de ses vidéos que "la maladie 
n'existe pas" et que l'on peut se passer de traitements 
médicaux conventionnels.
Il est proche du Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, dont la 
vidéo "Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout" 
a été vue plus de 800.000 fois sur YouTube, qui l'a sup-
primée.
Il y a aussi un ex-pharmacien, Serge Rader. "Sept mil-
liards de personnes à vacciner, c'est un pactole inimagi-
nable ! (...) Toute cette peur volontairement amenée 
dans le mental des gens pour qu'à moment donné, on 
accepte le vaccin salvateur", a-t-il lâché sur Sud Radio.
Intervenus dans le débat aussi, une adjointe à la mairie 
de Marseille (sud-est), l'acteur-humoriste Jean-Marie 
Bigard ou encore une starlette de téléréalité Kim Glow, 
selon laquelle le vaccin permettrait d'injecter une puce : 
"Ca va marcher avec la 5G", a-t-elle assuré, à tort.
"Le vaccin est le thème qui rassemble le plus les complo-
tistes", explique Antoine Bristielle, professeur en 

Sciences sociales.
"Les discours anti-vaccins de personnalités publiques 
font beaucoup de dégâts. Les gens se disent: +ils savent 
ce qui se cache derrière+", s'inquiète la géographe Lucie 
Guimier, qui a noté un refus du vaccin "plutôt ancré 
dans le Sud".
Face à eux, la riposte s'organise, avec un décalage : "Les 
anti-vax ont commencé à monopoliser les réseaux 
sociaux bien avant qu'on se rende compte qu'il y avait 
un problème de défiance. Donc, ils ont pas mal de lon-
gueurs d'avance sur tout le monde", résument les 
Vaxxeuses, une page Facebook suivie par plus de 15.000 
personnes, affichant sa foi dans la vaccination, "la plus 
grande avancée médicale".
Les Vaxxeuses font de la veille sur les réseaux, orientent 
vers des pages pédagogiques, répondent inlassablement 
au camp d'en face --anonymement face aux messages 
d'insultes-- mais déplorent un manque de visibilité. "Et 
les algorithmes ne nous aident pas", dit l'une d'elles. 
Avec la conscience qu'elles pourront éventuellement tou-
cher des hésitants mais pas ceux aux positions antivac-
cins bien affirmées.

Le crédit bancaire s'est accru de 4,3% après 5,2%, 
avec une augmentation des prêts au secteur non 
financier de 4,9% après 5,3%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la progres-
sion tant des prêts aux sociétés non financières privées 
de 7,6% à 6,9% que celle des crédits aux ménages de 
2,5% à 2,3%, explique BAM dans sa note sur ses 
indicateurs clés des statistiques monétaires d'octobre 
2020.
Pour ce qui est des crédits aux sociétés non financières 
publiques, leur taux d'accroissement est resté stable à 
4% par rapport au mois précédent, indique la même 
source, ajoutant que la ventilation par objet écono-
mique des crédits alloués au secteur non financier fait 
ressortir un accroissement de 1,4% des concours à 
l'équipement et de 10,8% des facilités de trésorerie. 
S'agissant des crédits immobiliers, ils ont enregistré 
une hausse de 1,8%, alors que les prêts à la consom-
mation ont vu leur baisse s'accentuer de 2,1% à 
2,9%.  En glissement mensuel, le crédit bancaire a 
enregistré un repli de 0,9%, recouvrant une baisse des 
concours à l'équipement de 0,2%, des prêts à la 
consommation de 0,4% et des facilités de trésorerie 
de 1,1%, ainsi qu'une hausse de 0,4% des crédits 
immobiliers. 
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Action de solidarité

Ouverture du restaurant  
« Le Coin Anaïs »

epuis 1992, la journée mondiale des per-
sonnes handicapées est organisée tous les 
03 décembre, afin de soutenir les per-

sonnes handicapées et favoriser leur accès à la vie écono-
mique, sociale et politique. 
A cet effet, l’association nationale pour l’intégration des 
personnes en situation du handicap mental « Anaïs », qui 
fait preuve de militantisme depuis 1991, pour défendre les 
droits des personnes en situation de handicap mental, et 
les prendre en charge afin de les orienter en vue de leur 
intégration socioprofessionnelle, lance une action soli-
daire.
Cette action de solidarité qui ambitionne pour l'insertion 
professionnelle de ces personnes, a vu le jour au Maroc. 
Elle est Initiée par l'Association nationale pour l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap mental « 
Anaïs » en collaboration avec « BHF Atlas peintures » et « 
La Buvette du Maroc ».
Il est à noter que la mise en place de ce projet innovant 
est soutenue par la « Fondation Drosos », une fondation 
qui s'engage à permettre aux personnes en situation diffi-
cile de vivre une vie dans la dignité.
Par cette initiative, ladite association « Anaïs » a créé le « 
coin anaïs », un espace de restauration rapide à 
Bouskoura, qui propose des produits de pâtisseries prépa-

rés par les ateliers de formation d’Anaïs et des repas faits 
maison et certifiés de son partenaire social « La Buvette 
du Maroc », certifiée par l'Office National de Sécurité 
Sanitaire des produits Alimentaires « ONSSA » et  Hazard 
Analysis and Critical Control Point « HACCP ».
Le « Coin Anaïs », est sur un espace de 80m² qui offrira 
des solutions inédites à la problématique d’exclusion des 
jeunes en situation de handicap mental du marché de 
l’emploi, en les mettant dans une situation réelle de travail 
et en leur permettant autonomie et insertion socioprofes-
sionnelle, souligne le communiqué.

Cette action innovante, vise également à démontrer, 
qu’avec une bonne formation, ces dernières sont capables 
d’assurer leurs postes avec les mêmes normes attendues, 
dans tous les autres espaces de restauration rapide.
Ce genre d'initiative est par ailleurs, l'occasion idéale de 
réaffirmer certains principes de base, dans la mesure où « 
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits ». Il permet aussi de sensibiliser concrètement 
à une insertion professionnelle des personnes handicapées, 
chose qui invite la société à modifier le regard porté à 
l’endroit des personnes en situation de handicap mental.

A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées qui aura lieu le 03 décembre 2020, l'association nationale pour l’intégration 
des personnes en situation de handicap mental (Anaïs), lance l'ouverture de son premier projet de restauration rapide sous le nom de « Le 

Coin Anaïs » à Bouskoura, annonce un communiqué dont la rédaction d'Al Bayane a reçu une copie. Les détails.

Au titre des 9 premiers mois de 

l'année 2020, S2M Maroc a réali-

sé un chiffre d'affaires (CA) en 

croissance de 6%, indique l'édi-

teur et intégrateur de solution 

monétique.

"S2M Maroc a connu une crois-

sance de 6% de son chiffre d'af-

faires à fin septembre 2020, grâce 

notamment aux bonnes perfor-

mances de l'activité Solutions", 

explique S2M dans un communi-

qué financier.

Cette croissance, poursuit la 

même source, a compensé en par-

tie "un repli de 45% du CA de la 

filiale tunisienne opérant dans les 

moyens de paiement conséquent 

au décalage du renouvellement 

du contrat de son client principal 

sur le quatrième trimestre 2020".

En effet, malgré le contexte diffi-

cile marqué par la crise de Covid-

19, le groupe S2M a clôturé le 

troisième trimestre avec un chiffre 

d'affaires consolidé non audité de 

57,1 millions de dirhams 

(MDH), relève le communiqué.

En ce qui concerne S2M Maroc, 

le "Pôle Solutions" a connu une 

croissance de l'ordre de 40% par 

rapport à la même période de 

l'année dernière due à la consis-

tance du carnet de commande à 

fin décembre 2019, ainsi que les 

contrats stratégiques conclus sur 

l'exercice 2020.

Et de noter qu'une baisse de l'ac-

tivité en agence bancaire a engen-

dré une baisse du CA de la 

business unit "Moyens de 

Paiement". Cette dernière 

retrouvera un niveau normal de 

l'activité sur le quatrième tri-

mestre grâce au renouvellement 

des deux principaux contrats.

En ce qui concerne les filiales a 

l'étranger, le groupe fait état 

d'un repli global de 35% du 

chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Total 

Maroc s'est établi à 6,6 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin septembre 2020, contre 9,3 

MMDH, une année auparavant.

Pour leur part, les ventes de Total Maroc 

s'établissent à 403 kilotonnes (Kt) au titre 

du troisième trimestre 2020 (T3 2020), soit 

un recul de 18%, par rapport à la même 

période de l'année dernière, indique la 

société dans un communiqué financier.

Au 30 septembre 2020, les ventes ont enre-

gistré un cumul de à 1.150 kt, en repli de 

15% par rapport à la même période en 

2019, en raison notamment de l’impact de 

la crise liée à la Covid-19 et des mesures de 

confinement associées. Pour l’endettement 

financier net, il ressort négatif à fin sep-

tembre à 432 millions de dirhams (MDH), 

précise la même source. A fin septembre 

2020, 340 stations-service constituent le 

réseau de Total Maroc grâce à un rythme 

d’investissement soutenu, relève la société, 

faisant état de 12 nouvelles ouvertures au 

cours des neuf premiers mois de l’année.

Par ailleurs, Total Maroc fait savoir qu'au-

jourd’hui, 17 stations sont équipées de 

bornes de recharge pour véhicules élec-

triques et 51 stations sont solarisées avec 

une consommation d’énergie couverte à 

30% par les panneaux solaires, installés avec 

une réduction significative des émissions de 

carbone associées.

S2M consolide ses performances Total Maroc a vu son activité baisser 
à fin septembre
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e constructeur ferroviaire français Alstom a obtenu 
toutes les autorisations réglementaires nécessaires en 
vue du rachat du canadien Bombardier Transport, qu'il 
prévoit de réaliser le 29 janvier 2021, selon un com-

muniqué. Cette opération, qui doit donner naissance au numéro 
deux mondial du rail derrière le géant chinois CRRC, a été signée 
en septembre pour un prix pouvant aller jusqu'à 5,3 milliards d'eu-
ros.
Initialement, celui-ci devait être compris entre 5,8 et 6,2 milliards 
d'euros, mais Alstom avait prévenu en août qu'il allait tenir compte 
de difficultés «non prévues» au sein de la branche ferroviaire du 
groupe canadien Bombardier dans les négociations sur le prix 
d'achat. En vue de cette transaction, Alstom a notamment lancé 
mi-novembre une augmentation de capital de 2 milliards d'euros, 
conclue lundi et dont le résultat n'est pas encore connu.
Sont également prévues «des augmentations de capital réservées à 
des affiliés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)» 
- premier actionnaire de Bombardier Transport avec 32,5% du 
capital - «et Bombardier Inc., pour des montants minimums res-
pectifs de 2,63 milliards d'euros et 500 millions d'euros», avait 
alors souligné le groupe français. CDPQ deviendra par la suite le 
premier actionnaire d'Alstom avec environ 17,8% du capital.

Alstom a tout en main pour  
acquérir Bombardier Transport

BMCI: Légère hausse du PNB à fin septembre
Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net 
Bancaire (PNB) Consolidé de 2,3 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en 
hausse de 1,1% par rapport à fin septembre 
2019.
Cette évolution s'explique essentiellement par la 
hausse de la marge d'intérêts consolidée et du 
résultat consolidé des opérations de marché res-
pectivement de +1,9% et +15,6% avec une baisse 
au niveau de la marge sur commissions consoli-
dée de -10,4%, indique la Banque dans un com-
muniqué financier sur ses résultats au 30 sep-
tembre 2020.
À fin septembre 2020, les frais de gestion conso-
lidés s'élèvent à 1,3 MMDH intégrant la contri-
bution au Fonds Spécial pour la gestion de la 

pandémie du Coronavirus de 85 millions de 
dirhams (MDH), alors que le coefficient d’ex-
ploitation s’affiche à 56,4% à fin septembre 
2020.
En neutralisant cet impact exceptionnel lié au 
don, BMCI relève que les frais de gestion conso-
lidés s'élèvent à 1,21 MMDH, soit une baisse de 
1% par rapport à fin septembre 2019 et le coeffi-
cient d’exploitation consolidé est de 52,7%.
Le Résultat Net Consolidé s'est établi, pour sa 
part, à 108 MDH à fin septembre 2020, soit une 
baisse de 76,9% par rapport à fin septembre 
2019, précise le communiqué, notant que le 
Résultat Net Consolidé hors don Covid-19, est 
de 162 MDH à fin septembre 2020.
Sur la même période, les Dépôts de la Clientèle 

Consolidés ont enregistré une légère hausse de 
0,3%, pour atteindre 45,2 MMDH, contre 45 
MMDH au 31 décembre 2019, avec une amélio-
ration de la structure des ressources en faveur des 
dépôts à vue qui ont représenté 74,6% à fin sep-
tembre 2020 contre 72,5% à fin décembre 2019.
Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés 
ont atteint 53,1 MMDH à fin septembre 2020 
contre 54,9 MMDH au 31 décembre 2019, soit 
une baisse de 3,2%, selon la même source.
De son côté, le Coût du Risque Consolidé a aug-
menté de 140,6% à fin septembre 2020 par rap-
port à fin septembre 2019, intégrant les impacts 
de la crise sanitaire Covid-19, alors que le taux 
de couverture des créances par les provisions des 
comptes sociaux s'est établi à 81%.
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AGMA affiche une hausse du chiffre d'affaires Baisse des revenus de LafargeHolcim Maroc Maroc Leasing: le PNB en recul  
de 30,6% à fin septembre 
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Le chiffre d'affaires social du Groupe AGMA a atteint 29,8 millions de 
DH au troisième trimestre, soit une croissance de 21,6% par rapport à la 
même période un an auparavant. Cette hausse s'explique, outre l'apport 
des nouvelles affaires, par les effets de rattrapage et d'anticipation des 
émissions de certaines primes ainsi que par la reprise post-confinement de 
l'activité économique. Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2020 
est, également, en augmentation de 3,6 MDH, soit une hausse de 3,8%, 
conformément aux prévisions de la société. Au 30 septembre 2020, le 
chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 98,1 MDH, précise le groupe, 
soulignant qu'il est égal au chiffre d'affaires social car celui de la filiale, 
objet de la consolidation, représente la charge enregistrée chez AGMA SA 
(opération intra-groupe).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LafargeHolcim Maroc, au troi-
sième trimestre 2020 (T3 2020) s’est établi à 1,753 milliard de dirhams 
(MMDH) en baisse de 8%, par rapport à la même période une année aupa-
ravant. Ce résultat est dû à l’impact de la crise sanitaire sur les ventes de 
ciment et sur les autres activités, notamment l’export de clinker et le tra-
ding. À fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé a totalisé 4,938 
MMDH, fait savoir le Groupe. La demande nationale de ciment, quant à 
elle, a reculé de 3,7% au T3 2020 et de 13,1% à fin septembre par rapport 
aux mêmes périodes de l’année précédente en raison de la conjoncture éco-
nomique impactée par la crise sanitaire. L’endettement net s’est élevé à 
6,646 MMDH à fin septembre 2020, en baisse de 12% par rapport à la 
même période en 2019, conclut le communiqué.

Le Produit net bancaire (PNB) de Maroc Leasing s'est établi à 
142,6 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en 
recul de 30,6% par rapport à la même période de l'année der-
nière. Ce résultat s'explique par l'effet conjugué de la suspension 
des loyers et la baisse de la production liée à la crise de la pandé-
mie de Covid-19, indique la société dans un communiqué 
financier. Łe résultat net se situe, quant à lui, à 1,65 MDH à fin 
septembre 2020, en baisse de 96% par rapport à la même 
période une année auparavant, sous l'effet de la baisse du PNB 
et la constitution d'une provision pour risques et charges de 30 
MDH, en anticipation de l'impact de la crise de Covid-19.

Réforme du système éducatif
Assistance technique de la Banque mondiale et du Royaume-Uni au Maroc

Covid-19 : Un prêt japonais de 200 millions de dollars en faveur du Maroc

Une convention d’assistance du chantier de réforme 
du système éducatif au Maroc a été signée, mercredi à 
Rabat, par le Royaume Uni et la Banque Mondiale.
Signée par l'ambassadeur du Royaume-Uni, Simon 
Martin et le directeur pays de la Banque Mondiale 
(BM), Jescko Hentschel, cette convention intervient 
dans le cadre de la mise en œuvre effective de la loi-
cadre N°51.17 relative au système de l'éducation, de 
l'enseignement, de la formation et de la recherche 

scientifique.  Elle a pour objectifs d’apporter une assis-
tance technique au système éducatif marocain en vue 
de combler les lacunes en matière de pauvreté d’ap-
prentissage remarquée pendant la crise Covid-19 et de 
promouvoir le recrutement d’enseignants qualifiés, sur 
la base de compétences académiques et non acadé-
miques, telles que les compétences émotionnelles, per-
sonnelles et comportementales.
A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole 
du Gouvernement, Saaid Amzazi, a salué l’action 
"louable" du Royaume-Uni et de la Banque mondiale 
dans l’accompagnement du Royaume dans le déploie-
ment du chantier de réforme du système éducatif et la 
promotion de l’expérience et de l'expertise dans le 
domaine de l'enseignement.
A cet égard, le responsable gouvernemental a mis en 
exergue l’impact significatif de la pandémie de Covid-
19 sur le système éducatif, relevant que cette crise peut 
constituer une occasion pour accélérer le processus de 
réforme de l’éducation nationale, notamment en 
matière de digital.
M. Amzazi n’a pas manqué de souligner l’importance 
du capital humain dans le processus de réforme du 
système éducatif, tout en mettant en avant la 
"noblesse" du métier d’enseignant et la responsabilité 
qui en découle. "L’enseignement est une vocation. Il 
serait intéressant de soumettre les candidats à des tests 
de personnalité, avant d’entamer une évaluation aca-
démique afin de mieux identifier le profil de chacun", 
a-t-il fait observer.
A cet égard, il a rappelé la mise en place du pro-
gramme d'appui au secteur de l'éducation, financé par 
la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dol-
lars, conçu en appui à l'objectif d'amélioration des 
résultats éducatifs pour tous. 

Ce programme, poursuit-il, est étalé sur cinq années et 
articulé autour de trois axes fondamentaux pour la 
réforme, à savoir la promotion de l’enseignement prés-
colaire, l'amélioration de la formation des enseignants 
et la gouvernance du système éducatif.
Pour sa part, M. Martin s’est félicité des avancées 
notoires du Royaume du Maroc dans le domaine de 
l’éducation, à travers notamment la mise en œuvre de 
la loi-cadre. La formation des enseignants, l'améliora-
tion du niveau des apprenants après la pandémie et 
l’exploitation des nouvelles technologies demeurent 
entre autres les meilleurs moyens d’assurer un système 
éducatif de qualité, a affirmé le diplomate.
Par ailleurs, l'ambassadeur a exprimé la volonté de son 
pays de développer davantage la collaboration bilaté-
rale dans le secteur de l’enseignement.
Le directeur pays de la Banque Mondiale (BM), Jescko 
Hentschel, a de son côté insisté sur l’importance de la 
formation des enseignants dans le renforcement du 
processus d’apprentissage ainsi que l’engagement de 
toutes les parties prenantes pour promouvoir la qua-
lité des apprentissages (école, parents ou entou-
rage).
Selon lui, une assistance technique permettra d’éva-
luer le niveau des élèves, les méthodes d’apprentis-
sage afin d’identifier les forces et faiblesses du sys-
tème éducatif, promouvoir la qualité de l’enseigne-
ment et relever les défis de la crise due à la Covid-19.

Un échange de notes portant sur un prêt japonais d'un 
montant de 200 millions de dollars américains, a été signé, 
mercredi à Rabat, avec pour objectif de soutenir le pro-
gramme de réponse du Maroc à la pandémie de Covid-19.
Cet échange de notes, signé par le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun, et l'ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, 
s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et 
de coopération existant entre le Maroc et le Japon.
A l’issue de la signature de cet échange de notes, qui consti-
tue l’accord entre les deux gouvernements, et afin d’enta-
mer la procédure d’exécution de ce financement, un accord 
de prêt a été signé entre M. Benchaâboun et le 
Représentant résident adjoint de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) au Maroc, Kenji 
Yokota.
Cofinancé avec la Banque Africaine de Développement 
(BAD) dans le cadre du programme ACFA (Accelerated 
Co-Financing Facility for Africa), cet appui budgétaire du 
Japon vise à soutenir les efforts du Maroc face à la crise 
sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandé-

mie, en mettant rapidement à la disposition du Royaume 
des ressources supplémentaires pour mener les interven-
tions d’urgence sanitaires et sociales, et améliorer la rési-
lience de l’économie nationale.
A cette occasion, M. Benchaâboun s'est félicité de l'"excel-
lence" des relations tissées entre le Maroc et le Japon, les-
quelles ont été renforcées aujourd'hui par la signature d'un 
accord de coopération, sous forme d'un prêt de 200 mil-
lions de dollars avec un taux d'intérêt "extrêmement bas" à 
0,1%, s'étalant sur une durée de 25 ans, avec un délai de 
grâce de 7 ans.
Ce prêt, a souligné le ministre, vient appuyer la politique 
du Maroc en matière de mise à niveau de la santé et de 
mise à disposition des moyens nécessaires pour accompa-
gner la situation de crise sanitaire de covid-19, ajoutant 
que cet accord ambitionne également d'accompagner le 
Maroc dans tous ses efforts en matière de soutien aux 
ménages, de relance économique et d'accompagnement des 
PME.
Pour sa part, M. Shinozuka a indiqué que cet accord 
marque la continuité d'"une fructueuse coopération" enga-
gée depuis plus de cinquante ans entre le Japon et le 

Maroc, coopération grâce à laquelle près de 311,6 milliards 
de Yens soit plus de 3 milliards de dollars américains ont 
été mis à la disposition du Royaume sous forme de prêts, 
393,7 milliards de yens soit environ 4 milliards de dollars 
sous forme d'assistance technique et une coopération finan-
cière non remboursable qui accumule un total de 37 mil-
liards de Yens soit environ 370 millions de dollars.
Ce nouveau programme, doté de 200 millions de dollars, 
envisage l'amélioration de l'efficacité de la réponse sanitaire 
et de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, outre 
le renforcement de la trésorerie des entreprises marocaines 
en soutenant leur résilience aux chocs causés par la crise, a 
fait savoir l'ambassadeur.
"L'appui du Japon vient soutenir l'approche proactive et 
courageuse poursuivie par le Royaume du Maroc, suite aux 
Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, dans la 
gestion de cette crise, ainsi que les mesures mises en place 
pour en atténuer les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques", a-t-il affirmé.
De son côté, M. Yokota a relevé que ce prêt a été octroyé 
au Maroc afin d'appuyer ses efforts notamment en matière 
de protection des citoyens contre les risques sanitaires, de 

soutien des ménages ayant perdu leurs revenus, et de ren-
forcement de la résilience des entreprises marocaines, en 
particulier les PME, pour les préparer à la reprise de l’acti-
vité économique.
Cet appui à la réponse au Covid-19, le plus important en 
termes du montant alloué, est le premier de son genre à 
être octroyé en dollars américains pour le Maroc, a-t-il pré-
cisé, rappelant que la JICA a réalisé jusqu’à aujourd’hui 37 
projets de prêt dans différents secteurs tels que les projets 
d'infrastructure, de l’eau, de l’éducation et de la pêche.
En effet, à travers la JICA, active au Maroc depuis plus de 
50 ans, le gouvernement du Japon contribue aux différents 
programmes de coopération, comprenant des projets de 
prêts en yens, de dons et d’assistance technique, dont l’en-
voi des volontaires japonais. Le premier prêt en yens 
d’APD (Aide Publique au Développement) au Maroc date 
de 1976.
Depuis, ces 37 projets de prêts ont été réalisés au Maroc 
pour une enveloppe de 310 milliards de yens japonais (près 
de 27 milliards de dirhams) dans différents domaines dans 
le but de soutenir le développement durable du pays et 
remédier aux disparités sociales et régionales.  

 Par Aya Lankaoui

Le procès du bourreau  
du petit Adnane reporté 

au 15 décembre

L'instance de défense de la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Tanger a reporté 

le procès des accusés du meurtre crapuleux du 

petit Adnane qui avait choqué tout le pays. Le 

procès est prévu le 15 décembre. 

Près de trois mois après le meurtre crapuleux du 

petit Adnane, la société marocaine est toujours en 

émoi. L’audience tant attendue par les tangérois à 

l’instar de tout le pays est reportée pour la troi-

sième fois à la demande de l'instance de défense. 

Cette dernière exige que la plaidoirie se déroule en 

présence des quatre accusés dans cette affaire mal-

gré la pandémie liée au nouveau coronavirus.

 Pour la préparation de la plaidoirie, le report du 

procès a été demandé le 17novembre. Aucun avo-

cat de la capitale du Détroit ne s’est proposé pour 

défendre le principal accusé du meurtre du petit 

Adnane. C’est le barreau de Tanger qui a finale-

ment désigné une robe noire pour la défense de 

l’accusé. Agé de 24 ans, il est soupçonné d’avoir 

abusé sexuellement de la jeune victime porté dis-

parue le 7 septembre.

Il est aussi soupçonné de l'avoir assassiné et de 

s'être ensuite débarrassé de son corps. Il a été arrê-

té dans la soirée du vendredi 11 septembre 2020. 

Trois autres personnes sont également poursuivies 

dans cette affaire pour "non-dénonciation de 

crime".

Pour rappel, le meurtre du petit Adnane a fait sur-

gir dans la société marocaine, l’application ou non 

de la peine de mort.

 Par Karim Ben Amar
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HORIZONTALEMENT :
I- Détruisant - II- Eruption cutanée - III- Hisses - IV- 
Mesures électrique - Vieille cité - V- Souveraine - Fleur 
- VI-  Condensée - VII- Pas là-bas - Doublé au sud - 
Dévêtu - VIII-  Pourri - Produites par le feu - IX- 
Parentes - Et les autres - X- Dans - Besoin.

VERTICALEMENT :
1- Petit carnassier - 2- Odeur - Fils d’Adam - 3- Idiote - 
4- Dieu phrygien des bois - Monnaie européenne - 5- 
Décorent de nacre - Conjonction - 6-  Sous sol - Attrapé 
- 7-  Humaniste autrichien - 8- Lentilles - Conifère - Nuit 
sans fin - 9-  Négation - Fabriquent - 10- Souverain déchu 
- Possédasse.
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Un mystérieux monolithe métallique d'origine inconnue, 
dont la récente découverte dans un désert de l'ouest des 
Etats-Unis avait alimenté toutes sortes de spéculations inspi-
rées de la science-fiction, s'est semble-t-il évaporé, ont déclaré 
samedi les autorités locales.
Le bureau de l'aménagement du territoire de l'Etat d'Utah a 
indiqué samedi avoir reçu des "témoignages crédibles" selon 
lesquels l'objet avait été retiré "par un tiers inconnu" vendre-
di soir.
"Le bureau n'a pas enlevé la structure, qui est considérée 
comme une propriété privée", précise-t-il dans un communi-
qué.
"Nous n'enquêtons pas sur les délits impliquant la propriété 
privée, qui sont du ressort du bureau du shérif local", ajoute-
t-il.
Le prisme triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5 
mètres du sol rougeâtre du sud de l'Etat de l'Utah, avait été 
découvert à la mi-novembre par des fonctionnaires locaux 
ébahis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons.
Après avoir posé leur hélicoptère pour enquêter, ces employés 
du département de la sécurité publique de l'Utah avaient 
découvert un "monolithe de métal planté dans le sol", mais 
n'avaient pu découvrir "aucune indication claire de qui aurait 
pu placer là le monolithe".
L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur 
internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges 
monolithes extraterrestres accélérant grandement les progrès 
de l'humanité dans le classique de la science-fiction "2001, 
l'Odyssée de l'espace", un film de Stanley Kubrick et un 
roman d'Arthur C. Clarke.
D'autres ont souligné que cette découverte intervenait lors d'une année 
à l'actualité pour le moins chamboulée par la pandémie de Covid-19, 
espérant avec optimisme que l'objet pourrait peut-être améliorer la 
situation.
"C'est le bouton +Redémarrage+ pour 2020. Quelqu'un peut-il 
appuyer dessus rapidement?", a plaisanté un internaute sur Instagram.
"Quelqu'un a passé du temps à utiliser un outil quelconque permettant 
de couper la roche ou un truc du genre pour creuser vers le bas, quasi-
ment dans la forme exacte de l'objet, et l'a vraiment bien encastré", a 
déclaré Nick Street, un porte-parole du département de la sécurité 
publique de l'Utah, au quotidien New York Times.
"C'est étrange", a-t-il ajouté. "Il y a des routes pas loin, mais ramener 
le matériel pour découper la roche, ramener le métal, qui fait plus de 

12 pieds (3,70 mètres) de long - faire tout ça dans cet endroit perdu, 
c'est réellement captivant".
Certains observateurs ont noté une ressemblance avec les œuvres avant-
gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un 
temps dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011.
Son fils, Patrick McCracken, a déclaré récemment au Times que son 
père lui avait dit en 2002 qu'il aimerait "laisser ses oeuvres dans des 
endroits perdus pour qu'elles soient découvertes plus tard".
Au début de la semaine, David Zwirner, le représentant légal de M. 
McCracken, avait estimé possible que le mystérieux monolithe soit 
l'oeuvre de l'artiste.
"La galerie est divisée sur le sujet", a-t-il affirmé, se disant lui-même 
"persuadé" que le monolithe était bien de la main de M. McCracken et 
qu'il n'aurait pas été découvert pendant près de dix ans.

"Qui aurait pu soupçonner que 2020 nous apporterait une 
autre surprise? Juste quand nous pensions avoir tout vu. 
Allons voir ce qu'il en est", avait-il ajouté.
Bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisa-
tion du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, 
une course s'est rapidement engagée en ligne pour détermi-
ner son emplacement en se basant sur les formations géolo-
giques alentours.
Certains ont réussi à localiser le site, pour constater la dispa-
rition de l'objet, comme David Surber. "Apparemment le 
monolithe a disparu", a-t-il écrit sur Instagram, se réjouissant 
d'enfin voir "quelque chose de positif qui peut rassembler les 
gens en 2020".
Un autre monolithe de métal a fait son apparition sur une 
colline de Roumanie avant de se volatiliser, les réseaux 
sociaux s'amusant du mystère entourant cette réplique d'un 
objet récemment découvert dans un désert de l'ouest des 
Etats-Unis.
Des images de ce pilier de quatre mètres de haut ont d'abord 
été publiées la semaine dernière par des médias locaux de la 
région de Neamt, dans le nord-est du pays.
Alertée jeudi par un courriel, la station de radio Jurnal FM 
s'est aussitôt rendue sur les lieux pour vérifier.
"Nous avons été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, de 
découvrir une structure métallique recouverte de motifs en 
spirale", explique la radio sur son site internet.
Sans le précédent de l'Etat américain de l'Utah, l'information 
serait probablement passée inaperçue dans la presse interna-
tionale, souligne un journaliste de la radio, Cirprian 
Solomon, interrogé mardi par l'AFP.

"Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse: pourquoi à 
Neamt? Pourquoi maintenant?", ajoute-t-il.
Si la presse roumaine s'est peu intéressée à la chose, les réseaux sociaux 
s'en sont donné à coeur joie.
Dans une vidéo postée sur Facebook, un homme ironise sur ce qu'il 
décrit comme une vulgaire reproduction du monolithe d'Utah: "En 
réalité, ce n'est qu'un vieux bout de ferraille que quelqu'un a posé là", 
peut-on l'entendre dire.
"Nous ne sommes même pas capables de faire une réplique digne de ce 
nom", a écrit Alexandru, tandis que d'autres notaient la présence évi-
dente de marques de soudure.
Comme à Utah, "le monolithe a disparu ce lundi, tout aussi mystérieu-
sement qu'il était apparu", a indiqué Jurnal FM.

 Aux Etats -Unis et en Roumanie
Mystérieux monolithe de métal dans le désert 
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Iran: le gouvernement opposé 
à un plan des députés contre l'AIEA 

gouvernement iranien est monté 
au créneau mardi contre une ini-
tiative du Parlement visant à 
contraindre Téhéran à mettre un 

terme aux inspections de son programme ato-
mique après l'assassinat d'un physicien nucléaire.
L'exécutif juge que ce plan n'est "ni nécessaire ni 
utile", a déclaré le porte-parole des Affaires 
étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d'une confé-
rence de presse.
Déclarant vouloir réaliser les "objectifs" du 
"martyr [Mohsen] Fakhrizadeh", éminent scien-
tifique iranien assassiné vendredi dans une 
attaque attribuée à Israël, le Parlement iranien a 
approuvé mardi les grandes lignes d'une initia-
tive de loi intitulée "Action stratégique pour la 
levée des sanctions et la protection des intérêts 
du peuple iranien".
Selon cette ébauche devant être précisée en com-
mission, le texte enjoindrait au gouvernement de 
"mettre fin" aux inspections de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA) et de "pro-
duire et de stocker au moins 120 kilogrammes 
par an d'uranium enrichi à 20%" en isotope 235 
"pour les besoins pacifiques de l'industrie natio-
nale".
Ces deux dispositions iraient à l'encontre des 
engagements pris par la République islamique 
lors de la conclusion de l'accord international 
sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 
2015.
Dominé depuis les législatives de février par les 
conservateurs, le Parlement ne cesse de décrier la 
politique du président Hassan Rohani, un 
modéré, dont l'élection en 2013, avait ouvert la 

voie à cette percée diplomatique.
L'accord de Vienne offre à Téhéran un allège-
ment des sanctions internationales prises à son 
encontre à cause de son programme nucléaire 
controversé en échange d'une limitation dras-
tique de celui-ci et de garanties, vérifiées par 
l'AIEA, destinées à prouver que l'Iran ne cherche 
pas à se doter de la bombe atomique.
Mais ce pacte menace de voler en éclats depuis 
que le président américain, Donald Trump, en a 
retiré unilatéralement les Etats-Unis en mai 
2018, avant de rétablir et d'intensifier des sanc-
tions économiques ayant plongé l'Iran dans une 
violente récession.
En riposte, la République islamique s'est 
affranchie progressivement depuis mai 2019 de 
la plupart de ses engagements clef pris à Vienne.

Selon le dernier rapport disponible de l'AIEA, 
publié en novembre, Téhéran enrichissait de 
l'uranium à un degré de pureté supérieur à la 
limite prévue par l'accord de Vienne (3,67%) 
mais ne dépassait pas le seuil de 4,5%, et se 
pliait toujours au régime hyperstrict d'inspection 
de l'Agence.
"Personne n'aurait à gagner d'une diminution, 
d'une limitation ou d'une interruption du travail 
que nous faisons ensemble" avec les Iraniens, a 
déclaré lundi le directeur général de l'AIEA, à 
l'AFP à Vienne, "nous espérons bien que ce sera 
le cas de leur côté et [...] je n'ai reçu aucune 
indication comme quoi cela serait différent".
Le renvoi des inspecteurs de l'AIEA et la reprise 
d'activités d'enrichissement à hauteur de 20%, 
niveau que pratiquait l'Iran avant la conclusion 

de l'accord de Vienne, risqueraient de renvoyer 
le dossier du nucléaire iranien devant le Conseil 
de sécurité de l'ONU et de torpiller définitive-
ment ce texte.
Le porte-parole du gouvernement, Ali Rabii, a 
relativisé devant la presse l'initiative des députés, 
rappelant que la seule institution habilitée à 
décider sur la question nucléaire était le Conseil 
suprême de la sécurité nationale et que ses réso-
lutions devenaient "exécutoires après l'approba-
tion du guide suprême", l'ayatollah Ali 
Khamenei.
L'Iran a présenté Fakhrizadeh après sa mort, 
comme un vice-ministre de la Défense avec 
grade de général de brigade dans le corps des 
Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique 
de la République islamique.
Homme de l'ombre, le scientifique avait été 
dépeint en 2018 par Israël comme le chef d'un 
programme nucléaire militaire secret dont 
Téhéran a toujours nié l'existence.
Semblant répondre à ces accusations, M. 
Khatibzadeh, a déclaré au contraire qu'il avait 
"été l'un des principaux assistants dans les cou-
lisses, lors des discussions sur l'accord" de 
Vienne.
L'agence officielle Irna a publié mardi des pho-
tos inédites, non datées, montrant Fakhrizadeh 
décoré par M. Rohani en récompense pour sa 
"contribution" à l'accord de Vienne.
Ajoutant leur voix à un concert de protestations 
internationales, le Koweït et Bahreïn ont 
condamné lundi soir l'assassinat du savant, appe-
lant chacun à une réduction des "tensions", afin 
de garantir la "stabilité" du Moyen-Orient.

Monde

Algérie

 Le président 
Tebboune va rentrer 
« dans les prochains 

président algérien Abdelmadjid Tebboune a 
annoncé lundi soir qu'il allait rentrer dans 
son pays "dans les prochains jours" après 
avoir été hospitalisé en Allemagne depuis un 

mois pour y être soigné du Covid-19.
"Sur recommandation de l'équipe médicale, le président 
Abdelmadjid Tebboune poursuit ce qui reste de la période 
de convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé en 
Allemagne", a indiqué un bref communiqué de la prési-
dence, sans autre détail.
"Le président de la République rassure le peuple algérien 
sur son état de santé, assure qu'il est en voie de guérison et 
qu'il va revenir au pays dans les prochains jours", ajoute le 
communiqué. Aucune date n'est précisée.
Âgé de 75 ans, M. Tebboune avait été admis le 28 octobre 
dans "l'un des plus grands établissements spécialisés" d'Al-
lemagne".
Avant son transfert outre-Rhin, il s'était mis "volontaire-
ment à l'isolement" dès le 24 octobre -- date de son dernier 
tweet -- après avoir été en contact avec des hauts respon-
sables de la présidence et du gouvernement contaminés, 
puis admis "dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital 
militaire de Ain Naâdja à Alger.
Il s'agit du premier bulletin de santé diffusé par la prési-
dence algérienne depuis le 15 novembre.
L'imprécision et la rareté des informations médicales 
depuis des semaines, et le séjour prolongé de Tebboune en 
Allemagne, ont nourri rumeurs et spéculations sur la gou-
vernance du grand, au moment où il subit de plein fouet 
une recrudescence de la pandémie.
D'autant que les questions demeurent en l'absence de tout 
détail précis sur sa guérison et la durée de sa convalescence.
Le président Tebboune est censé promulguer prochaine-
ment la nouvelle Constitution après le référendum du 1er 
novembre et ratifier la loi de Finances 2021.
Cette communication parcellaire et le manque d'images 
du président ont réveillé le spectre de la carence du pouvoir 
lors des hospitalisations à l'étranger d'Abdelaziz Bouteflika 
après son grave accident vasculaire cérébral en 2013.
A la suite de cet épisode, c'est son frère Saïd qui avait 
dirigé le pays et tenté avec le clan présidentiel d'imposer un 
5e mandat de M. Bouteflika, poussant les Algériens à des-
cendre massivement dans la rue en février 2019. M. 
Bouteflika démissionnera le 2 avril 2019 sous la double 
pression de l'armée et du soulèvement populaire, inédit et 
pacifique, du Hirak.
L'incertitude politique, à laquelle le retour de M. Tebboune 
ne met pas nécessairement fin, a poussé certaines voix à 
réclamer l'application de l'Article 102 de la Loi fondamen-
tale, relatif à la vacance du pouvoir, afin d'éviter une crise 
constitutionnelle.
En cas d'empêchement prolongé du chef de l'Etat, le pré-
sident par intérim du Sénat, Salah Goudjil, un ancien 
combattant de la guerre d'indépendance âgé de 89 ans, 
assurerait l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau 
président.

Bill Barr n'a pas « vu de fraude » 
pouvant changer le résultat 

de l'élection

et ultra-conservateur de 70 ans est le premier 
membre de la garde rapprochée du président à 
prendre ses distances publiquement avec les alléga-
tions d'élection "truquée" martelées par M. Trump.

"A ce stade, nous n'avons pas vu de fraude à une échelle sus-
ceptible de changer le résultat de l'élection", a-t-il déclaré 
mardi dans un entretien à l'agence américaine Associated 
Press.
"Il y a eu des allégations de fraudes systématiques, selon les-
quelles des machines auraient été programmées pour fausser 
les résultats des élections", a-t-il rappelé. Mais les ministères de 
la Sécurité intérieure et de la Justice "ont enquêté et, pour 
l'instant, n'ont rien trouvé pour les étayer".
A la mi-journée, mardi, Bill Barr a été aperçu à la Maison 
Blanche. Cette visite était "prévue" avant la publication de ses 
propos, a assuré sa porte-parole Kerri Kupec, sans mettre un 
terme aux spéculations sur un possible départ de "l'Attorney 
General" des Etats-Unis.
"Je suppose qu'il sera le prochain à être limogé puisque, lui 
aussi, dit désormais qu'il n'y a pas eu de fraude", a déclaré le 

chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.
Quatre semaines après le scrutin, Donald Trump refuse tou-
jours de concéder sa défaite. Avec ses alliés, il a introduit des 
dizaines de recours en justice qui, pour la plupart, ont été reje-
tés par les tribunaux ou abandonnés.
Dans une série de tweets mardi après-midi, le président amé-
ricain a souligné les témoignages lors d'une audition publique 
sur l'élection dans l'Etat du Michigan, qui a confirmé la vic-
toire de Joe Biden.
"Les gens sont en train de dire la vérité comme jamais aupara-
vant. De large camions transportant des milliers de bulletins 
frauduleux (FAUX) à un bureau de vote? TERRIBLE - 
SAUVEZ L'AMERIQUE!", a-t-il écrit.
Dimanche, il avait reproché au ministère de la Justice et à la 
police fédérale de ne pas l'aider dans son combat. "Ils sont 
portés disparus", avait-il dit sur la chaîne Fox News.
"Il y a une tendance croissante à utiliser le système judiciaire 
comme outil pour régler tous les problèmes et quand les gens 
sont mécontents de quelque chose, ils attendent que le minis-
tère de la Justice débarque et +enquête+", a regretté Bill Barr.

C

Le

Etats-Unis : le ministre de la Justice contredit Donald Trump

Le ministre américain de la Justice Bill Barr a déclaré ne pas avoir 
constaté "de fraude" suffisante pour invalider la victoire de Joe 
Biden à la présidentielle, contrairement aux affirmations de Donald 
Trump qui refuse de concéder sa défaite.

Le
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 BILA CON 
– SARL-A.U – 
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Qu Arrid, 
Bloc 2 N°40 - Nador
RC: 10509/ Nador

ICE: 002061669000036

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 06 Août 2020 l’associé unique 
Mr. Taouil Bilal a décidé : 
-Augmentation du capital du 
100.000,00 Dhs à 360.000,00 
Dhs par la création de 2.600 
parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3628.

********** 
«BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES» 
SARL AU

66, Rue Saint Saens , 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
-------- 

 « L’HOMME MODERNE » 
Société à Responsabilité 
limitée d’associé unique

Inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le N°347771
---------

Dissolution anticipée

Aux termes d’une décision de 
l’associée unique de la société « 
L’HOMME MODERNE » 
S.A.R.L.A.U., au capital de 
10.000,00 dh, établie à 
Casablanca le 31 Décembre 
2019, il a été décidé :
-La dissolution anticipée de la 
société en raison de l’impossibi-
lité de continuer l’exercice de 
l’activité.
-La nomination de M. 
Abdelhamid STITOU, demeu-
rant à : 9, Ch Des Martyrs De 
Bordelongue, 31100 – Toulouse- 
France, titulaire de la CIN 
N°TL807733, en qualité de 
liquidateur.
-Fixation du siège de la liquida-
tion au siège social sis à : 
Casablanca, 28, Résidence Al 
Firdaouss, Gh 25a, Boulevard 
Oum Rabie, Appartement 
N°6,Oulfa.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 29/01/2020 
sous le numéro 728825.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Secrétariat général D.U.E

En application  la décision de Mr 
le Gouverneur de la province de 
Boujdour, N 114 en date de 27 
novembre 2020.
En application du décret N 
02-04-564, en date de 5 Di al 
quiida 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d organisa-
tion et de déroulement de l 
enquête publique relative au  pro-
jets soumis au EIE.
Sera ouverte à partir du 27 
novembre 2020 et pendant vingt  
jours (20), une enquête publique 
a la commune boujdour, province 
de Boujdour, relative à letuded 
impact sur l environnement du 
projet de construction d une 
unité de traitement et valorisation 
des produits de la pêche, site a la 
commune de Boujdour de la pro-
vince Boujdour .présente par la 
société LUXE FISH SARL.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique ainsi que le 
registre ou seront consignées les 

remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune boujdour et y 
seront disponibles pendant toute 
la période de l enquête publique.

********** 
MANUVET

Société Anonyme
Au capital de 

7.300.000,00 dirhams
Siège Social : 

Lot 65-Quartier Industriel, 
Tabriquet Sale
R.C n°4121

Convocation a l’assemblée géné-
rale extraordinaire
Le Président du Conseil d’admi-
nistration de la société 
MANUVET SA invite Les 
actionnaires de la Société à se  
réunir en Assemblée Générale 
Extraordinaire, qui aura lieu  au 
siège social, le mardi 23 décembre 
2020, à 10h30mn, en vue l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant :
-Réduction de capital  par impu-
tation des pertes existantes à hau-
teur de 196.700,00 dirhams
-Réduction de capital par rachat 
par la société de ses propres 
actions,  pour un montant de 
6.803.300,00 dirhams par annu-
lation de 68033 actions.
-Pouvoirs au Conseil d'adminis-
tration pour réaliser l'opération, 
modifier les statuts en consé-
quence et accomplir les formalités 
requises.
-Questions diverses
Votre présence est vivement sou-
haitée, néanmoins en cas d’empê-
chement, nous vous prions de 
nous retourner dument signé le 
pouvoir ci-joint.

*************
ASWAK ASSAADA 

- SARL -
Capital social : 
10.000,00 DH
Siège social : 

Quartier Laary Cheikh 
Rue 88 Immeuble N°6, 

1er Etage  – Nador
RC N° : 7803/ Nador

ICE: 000051924000090

1) Aux termes du procès-verbal 
du 07 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 17 
Juillet 2020: entre Mr. ERRABII 
Mohammed cédant d’une part, et 
Mme. Benlaidi Rachida cession-
naire d’autre part.
-Modification de l'objet social en 
supprimant les activités de : 
Tenant des pares pour le gardien-
nage et sécurité, surveillance et 
protection contre le vol.
-Modification des articles 3, 6, et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3627.

*************
HANITRANS 

- SARL  -
Capital social : 
100.000,00 dh
Siège social : 

Avenue  El Massira N°327 – 
329,5éme étage n° 5 – Nador

RC N°10571/ Nador
ICE: 000197328000063

1) Aux termes du procès-verbal 
du 11 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 11 
Novembre 2020: entre Mrs. 
HAFTALLAOUI Mohamed, 
Haftallaoui Salih et Mme. Zouhri 
Najima, Mlle. Haftallaoui Fatima, 
Mlle. Haftallaoui Maryem, 
cédants d’une part, et Mr. 
Haftallaoui Mohamed cession-
naires d’autres parts.

-Nomination de Mr. Haftallaoui 
Mohamed et Mme. Zouhri 
Najima en qualité de cogérants. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mme. Zouhri 
Najima de son poste de gérant 
unique. 
-Transfert du siégé social de la 
société à Qt Al Matar Lot Assaada 
Résidence Meriem N°R2 – Nador 
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Transport 
personnelle.
-Modification des articles 3, 4, 6, 
7 et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3626.

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

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

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

------------------
Constitution
 «SOCIETE 

LAABOUS TRANS » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination : 
STE LAABOUS TRANS      
-Objet : transport de personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : Hay La Chalet 
Biougra Chtouka Ait Baha    
-Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune,   
réparties comme suit :  
M. Ali Laabous : 1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année.                                                                                     
-Gérance : 
Elle est confiée à M. Ali Laabous.             
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et ban-
caire unique de : M. Ali Laabous.                                          
2. Dépôt légal : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
27/11/2020 sous le N°2098.

*************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°16/SMA/2020

Le 25/12/2020 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour:
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins 
d’exploitation au terminal sma au 
port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré au bureau de la section achat 
de la Direction de la SMA au port 
d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trente mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 du 
Règlement des Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

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

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

 «SOCIETE TRANS BOUDAR 
» SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 16/11/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination : 
STE TRANS BOUDAR       
-Objet : 
transport de personnel pour le 
compte d’autrui 
-Siege social : Rdc Dreb Amazal 
Hay Touama Biougra Chtouka 
Ait Baha     
-Capital : le capital est fixé à:
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
M. Said Bou-Oudar : 1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Said Bou-Oudar.             
2. Signature :La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire unique de : M. Said 
Bou-Oudar.                       
3. Dépôt légal : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de Première 
Instance d’INEZGANE le 
27/11/2020 sous le N°2099.

*************
MBTR SARL AU

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Etage 4, N°16, Casablanca 
R.C N°454109

Ville : Casablanca

En date du 25 juin 2020, l'associé 
unique de la Société MBTR 
SARLAU, au capital de 
100.000,00 dirhams, Monsieur 
Boujida El Mehdi a décidé ce qui 
suit :
-La cession des 1000 parts lui 
appartenant dans la société à 
monsieur Jarnane Mohamed.
La démission de la gérance.
La nomination de Mr Jarnane 
Mohamed nouveau gérant de la 
société à compter du 25 juin 
2020.
-La modification des articles 07, 
13 et 16 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 22 octobre 2020 
sous le N°751215

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

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129940 

CPN : 10155
--------

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur HAFDANE Achraf , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro :BB 102374 
Mme Hafdane Soumia ,Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BB 14250 
Mme Hafdane Hasnaa , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BB 44868 
Monsieur Hafdane Lakbir , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ103757 
Mme Hafdane Aziza , Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ139195 
MME Chaouqi Zahra , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ145235 
Mme Hafdane Amina , Titulaire 

de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ292796
à
Monsieur El Kake Zine Elabidine 
, Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ350722 
Monsieur El Kake Abdellatif, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ433061 
Un fonds de commerce SIS à 
Casablanca, Amal 1, rue 24 N°49 
SIDI
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion. 

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129936

CPN : 10118

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Dahibi Mohamed, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE573917 
Monsieur Dahibi Ali, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK198082 
à
Monsieur Essaadani Lahoucine, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : JE261850 
Monsieur Essaadani Brahim, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK355068 
Monsieur ESSAADANI EL 
MAHFOUD, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE717508
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Bd Mohamed VI 
N°416 Local N°15 Hay Smara 
inscrit au registre commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, sous 
le numéro:
* Monsieur DAHIBI Mohamed : 
373426 
* Monsieur Dahibi Ali : 373428
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
Commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129934 

CPN : 10117

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Nait Daoud Abdallah, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE621759 
Mme Amenzoui Amina, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK157707 
à
Monsieur Tajatine Jaafar, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : PB38788
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Casablanca, Bloc F 
N°147 Lotissement le Comptoir 
Ben Jdia, pour lequel l'auteur des 
consorts Amenzoui, en son vivant 
était inscrit au Registre de 
Commerce sous le numéro 
261224, quant aux consorts Nait 
Daoud, ils n'ont jamais été ins-
crits au Registre de commerce
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du  
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

 « STATION SERVICE INVO 
TIT MELLIL » 

- SARL AU - 
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de 100.000.00 dirhams 
Siège social : 

Route National Km 2 
Tit Méllil Casablanca -
Registre de Commerce

de Casablanca : 399 531 
----------
Décision 

de l'associé unique

Aux termes de la décision de 
l'associé unique de la société 
STATION SERVICE INVO 
TIT MELLIL SARL AU, en date 
du 17 Novembre 2020, il a été 
décidé ce qui suit :
1) -L'augmentation du capital 
social de la société, d'un montant 
de : 900.000,00 (neuf cents mille 
dirhams), pour le porter de 
100.000,00 dh (cents mille 
dirhams) à 1.000 000,00 DH 
(un million dirhams), à prélever 
sur le compte courant créditeur 
qu'il détient sur la société, aug-
mentation se traduisant par la 
création de 9000 (neuf mille) 
parts nouvelles de 100,00 (Cent) 
dirhams chacune.
1) Signature Sociale : 
La société sera toujours engagée 
par la signature unique du gérant 
Monsieur Maghfour Abdelhak.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
30.11.2020, sous le n°755599. 

********** 
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 27 Octobre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sontles suivants:
Dénomination : 
ONETWO TRAVSARL
Siège social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence Jawharate 
Mohamed Smiha 6ème Etage 
Apprt N° 35 – Casablanca.
Objet : Entrepreneur de travaux 
divers ou constructions
Durée : 99 ans 
Capital : 100.000,00 DH, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune:
-Mr. Mouhssine Mouafiq : 

500 Parts
-Mr. Eradad Chehhab : 500Parts          
Gérance : La société est gérée par 
Mr. MOUHSSINE MOUAFIQ  
et Mr. ERADAD CHEHHAB 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 16 Novembre 
2020 sous le numéro RC 
479965.

*************
MODIFICATION 

“ LEGUMES FRAIS DU SUD 
”SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 03/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"LEGUMES FRAIS DU SUD" 
SARL AU, a décidé :
- Elargissement de l’activité de la 
société du : « LEGUMES FRAIS 
DU SUD » ; d’ajouté l’activité ; 
« Entrepreneur de transport de 
marchandises pour compte d’au-
trui ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 24/11/2020 sous le 
N°.117638

*************
CONSTITUTION 

« MECATIF », 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 à Marrakech, 

il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« MECATIF », 
2. Forme juridique : SARL AU .
4. Objet :   
mécanicien et réparateur .
5. siège social:   
Mag Quartier Souk Ct Ait Ourir 
El Haouz  Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS cha-
cune comme suit :
- M. Darmouch Abdellatif : 
Cent Mille dirhams 100 000,00 
dh / (1000) parts.  
- En totalité :  Cent mille 
Dirhams (100.000.00) Dirhams 
/ (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Darmouch Abdellatif.
8. DUREE : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 30/11/2020 sous 
le n° 117909.

********** 
ALL FIDUCIAIRE

- SARL -
Capital 100 000 dirhams. 

10, Rue 02, Essaada_ 
Mohammédia. 

Tél : 0661 890 737 
    0661 428 951.

Allfiduciaire15@gmail.com
--------------

Constitution de société 
à responsabilité limitée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 20 
octobre 2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
Raison sociale : 
La dénomination de la société 
est:
« When & Where Morrocan 
Logistics » Sarl.
Siège social : Mohammedia 10 
R°02 1er Etage Essaada - EI Alia.
-Objet : La société a pour objet :
Logistique Transport National et 
International
Capital : le capital social s'élève à 
100.000,00 dirhams divisé en 
1000 parts sociales de 100 
dirhams chacune, souscrites et 
libérées en totalité, réparties 
comme suit :
-Pour M. Tamsir Ousmane 
Traore :                      700 Parts,
-Pour M. Mohamed Alaoui : 

300 Parts,
Soit un totale de : 

1000 parts sociales
Gérance : la société est adminis-
trée et gérée, pour une durée 
illimitée par :
-M. Mohamed Alaoui, de natio-
nalité Marocaine, né le 
09/09/1964 à Rhafsai Taounate, 
CIN N° T51226, demeurant à 
Lot Belle Vue Rce Saunaa Al 
Hayat Apt 03 Mohammedia 
Maroc, Gérant ;
La société est valablement enga-
gée par la signature du gérant
-Durée de la société : 
99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du com-
merce.
-Exercice Social : 
Chaque exercice social a une 
durée d'une année, qui com-
mence le 1er janvier et finit le 31 
décembre.
Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant à un vingtième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du  
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance de 
Mohammédia sous le RC numé-
ro 26577 en date du 26 
Novembre 2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

 Commune de 
My Idriss Zerhoun 

Avis d'appel d'offres 
ouvert n° 02/ 2020

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau  de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun  le mardi 29 décembre 
2020 à 10 H 30, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
n°02/2020 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. 
Les concurrents intéressés 
peuvent
soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du 
patrimoine de la commune ; soit 
les retirer du site électronique : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 
du décret précité.
  Conformément aux dispositions 
de l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation  de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret susvisé
B-Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-
ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie cer-
tifiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Admi-
nistration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur. 
* Un dossier technique 
comprenant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire 
comprenant : 
Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé à la dernière page avec 
la mention manuscrite « lu et 
accepté »                   et paraphé 
sur toutes les pages ; Le présent 
règlement de consultation signé  à 
la dernière page et paraphé sur 
toutes les pages et une  copie cer-
tifiée conforme à l’originale de la 
CINE.
2- Un dossier d'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme       il est dit au 
paragraphe A de l’Article 27 du 
Décret précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 25; 27; 29 et 31 du décret 
précité.
Les concurrents intéressés 
peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
ou auprès du service de patri-
moine de la commune territoriale 
de Moulay Idriss Zerhoun  .

-  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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune 
Sidi Abdelmoumen
Avis d’appel d’offres 
ouvertN° 05/2020
( Séance publique )

Le 28/12/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Le loyer de :
1. L’abattoir du souk hebdoma-
daire Khmis Sidi Abdelmoumen ;
2. Produit de l’affermage du souk 
hebdomadaire Khmis Sidi 
Abdelmoumen.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams ( 3000,00 dirhams ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
etre retiré à la commune rurale de 
Sidi Abdelmoumen , il peut être 
également téléchargé à partir des 
publics www.marchés publics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29et 31 du 
Décret n° 2-12-349) relatives au 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
régie de la Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le PMM.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
Séance publique
N° 09/2020/CH

Le 28 décembre 2020à 10heures,il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix - SEANCE PUBLIQUE - 
ayant pour objet :
Travaux d’entretien de toit du 
chef de lieu de la commune 
Haouzia contre l’infiltration des 
eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :30.000,00 
Dirhams (trente Mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixéeà la somme de : 
377373.60 DHS) (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
soixante-treize dirhams 60 cts) « 
T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou 

au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 109/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :Travaux de construction du 
complexe social (centre social, 
crèche, foyer féminin) sis à l’opé-
ration de mise à niveau urbain de 
la zone Lahraouiyine nord, pré-
fecture des arrondissements 
Moulay Rachid  (marché au for-
fait clef en main au rabais) pour le 
compte de l’état. 
AOO  N°109/20 
Estimation DHS TTC : 
9500 000,00 Neuf millions Cinq 
centmille 
Cautionnement provisoire DHS : 
142500.00 cent quarante-deux-
mille cinq cents 
Qualifications et classifications : 
Secteur 9 
Qualification 9.1 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des 
plis: 25/12/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 112/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
- Externalisation de la commer-
cialisation des produits non ven-
dus des opérations relevant d' 
Alomrane Casablanca Settat
- Externalisation de recouvrement 

sur les produits partiellement 
vendus relevant d’ Al Omrane 
Casablanca Settat
AOO  N°112/20   
Estimation DHS TTC : 
52 452 000,00 Cinquante-deux 
millions quatre cent cinquante 
deux mille 
Cautionnement provisoire DHS : 
200.000,00 Deux Cent mille 
Date et heure d’ouverture des 
plis: 13/01/2021 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert
03 /AQUERMOUD/2020

( Séance publique )
Le LUNDI 28 décembre 2020  à 
10h30 min,; il sera procédé,  au 
siège communal  de la commune 
territoriale Aquermoud ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres concernant   : L’affermage 
de Souk Sebt Aquermoud 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Bureau 
d'Ordre de la C.R Aquermoud ou 
directement au portail des 
marches public  au site : www.
marchespublic.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs)   DIX  
MILLE  dirhams
L’estimation administrative est de 
: (13.000.00 TREIZE  MILLE 
DH.
Les pièces justificatives à produire 
sont celles prévues par l’article du 
décret n°02.12.349  de 08  jou-
mada  1434 ( 20 MARS 2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’état 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion à savoir :
Les concurents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  régie  de la 
commune   d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée a Mr le président 
de  la commune d’Aquermoud.  
-    Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis à Mr le président.  
Les pièces constitutives du dos-
siers sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  ET 28 du décret 
n°02.12.349  de 08  joumada  
1434 ( 20 MARS 2013 ).

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

Ministre de L'intérieur 
Province de Khouribga
Commune d'Oued Zem

Avis d'appel d'offre
 ouvert N° 02/2020

Le président de la commune 
d'Oued-Zem, porte à la connais-

sance du public que 25 décembre 
2020 à  10h du matin au siège de 
la commune d'Oued-Zem il sera 
procédé à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offre ouvert pour la 
location, droits perçus sur d’autres 
lieux de vente public, pour l’an-
née 2021. 
Postes : Droits perçus sur d’autres 
lieux de vente publique
Cautionnement provisoire : 
20.000,00
L’estimation des couts de location 
- Par  mois -  : 22.067,00
La durée : Une Année
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau régie com-
munale.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état à l'adresse 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27et29 et 31 
n°2-12-349 du 8joumada1 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Fixant les conditions et les formes 
des passations des marchés de 
l'Etat ainsi que certaines disposi-
tions relatives à leur contrôle et à 
leur gestion.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
communal.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant                 
l’ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret  n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
- Pour tous renseignements, 
Contacter le service des régies 
communales dans l'horaire admi-
nistratif.
* Observation : Dans le cas de 
non location, il sera  donc procé-
dé à une autre ouverture des plis à 
la date du 29/12/2020à  10h du 
matin au siège de la commune 
d'Oued-Zem.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Conseil provincial
 de Sidi  Slimane

Avis de consultation 
architecturale

N° : 01/BP/PSS/2020
Le 28/12/2020 à 11 heures, il sera 
procédé, au siège du conseil pro-
vincial  de Sidi Slimane à l'ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architectu-
rale pour :
Etude architecturale et suivi des 
projets :Travaux de construction 
d’un stade de football compétitif 
à la commune territoriale 
KCEIBYA  , et six terrains de 
proximité aux communes territo-
riales de :
Sidi Slimane, Ouled Ben 
Hammdai, Boumaiz, M’ssada, 
Azghar Et Ouled H’cine et la 
réhabilitation d’une salle omnis-
port à la commune territoriale de 
Sidi Slimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés de 
conseil provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de18 300 
000,00 Dhs (Dix Huit Million 
Trois Cent Mille dirhams, Zéro 
centimes).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° :2.12.349du 08 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du Conseil Provincial de 
Sidi Slimane. 
Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
Séance publique 

N°04/BP/PSS/2020
Le Mardi 29 DECEMBRE 2020 
à11heures, il sera procédé au siège 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Etude techniques des travaux de 
construction d’un stade de foot-
ball compétitif à la commune 
territoriale KCEIBYA , et six ter-
rains de proximité aux communes 
territoriales de Sidi Slimane, 
Ouled Ben Hammdai, Boumaiz, 
M’ssada, Azghar Et Ouled H’cine 
et la réhabilitation d’une salle 
omnisport à la commune territo-
riale de Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: TRENTE 
MILLE Dirhams (30 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Cent Soixante Mille Dirhams 
Zéro Centimes T.T.C(660 
000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles : 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

********** 
Université Mohammed V 

de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat session 
du 23/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 23/12/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités :

 قانون خاص
Nombre de postes :

 منصب واحد )01(
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 21/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 21/12/2020. 
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Casablanca -Settat
Province de Settat

Cercle de SettatChamalia
Caïdat M’zoura

C.T.M’zoura
N° :

Avis d’organisation
 d’un examen d’aptitude 

professionnelle
Suite à la décision du président de 
la commune de M’zoura n°14 
datée le 20/11/2020 concernant 
l’organisation d’un examen d’ap-
titude professionnelle.
La commune de M’zoura organi-
sera un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires communales pour accès au 
grade suivants :
** Grade : Adj. Technique 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
Tech 3ème grade
** Grade : Adj. Administratif  
2ème grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
admini 3ème grade
L’examen se déroulera au siège 
administratif de la maison com-
munale de M’zoura le 25/12/2020 
à partir de : 09:00 du matin
Les fonctionnaires ayant les 
conditions citées ci-dessus 
devront présenter une demande 
de candidature au service du per-
sonnel de la commune de 
M’zoura avant le : 21/12/2020.

les appels
d'offres

annonces
légales

à Cuba, le dialogue s'annonce difficile entre gouvernement et artistes

Une première mondiale : de la viande artificielle autorisée à la vente à Singapour 
promesse d'un dialogue entre le gouvernement cubain 
et les artistes réclamant plus de liberté d'expression 
semble désormais en suspens alors que le ton s'est durci 
du côté des autorités communistes, qui dénoncent un 

complot des Etats-Unis.
Cette semaine doivent normalement commencer des discussions, iné-
dites dans l'histoire récente cubaine, entre le ministre de la Culture 
Alpidio Alonso et des représentants des artistes, mais pour l'heure 
aucune réunion concrète n'a été annoncée.
L'engagement à dialoguer est l'un des principaux accords noués dans la 
nuit de vendredi à samedi, au terme d'une mobilisation spontanée et 
rarissime pendant quinze heures de quelque 300 artistes face au minis-
tère. Rarissime car à Cuba, le droit à manifester n'est accordé que de 
façon exceptionnelle.
Plus rare encore: pris de court, le ministère a accepté de recevoir une 
délégation de 30 manifestants.
Leurs revendications portaient notamment sur la liberté de création et 
d'expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcè-
lement contre les artistes indépendants.
"C'est un moment historique quand un ministère de la Culture d'un 
pays de parti unique reçoit un groupe de jeunes en désaccord", raconte 
à l'AFP le cinéaste Juan Pin Vilar, 58 ans, qui a participé à la délégation 
pour "aider ces jeunes à avoir un meilleur avenir".
Dans ce groupe, "il y avait même de vrais opposants! Cette réunion 
était un exemple de comment on peut construire un pays".
Mais dès samedi, le ton du gouvernement a changé. Le ministère des 
Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires américain, Timothy 
Zuñiga-Brown, l'accusant d'"ingérence flagrante et provocante".
Le dimanche, un rassemblement de plusieurs centaines de jeunes défen-
dant la révolution socialiste a été organisé, en présence du président 
Miguel Diaz-Canel, vêtu d'un t-shirt aux couleurs du drapeau cubain.

Si dialogue il y a, il portera uniquement sur "tout ce qui concerne le 
socialisme", a-t-il prévenu.
"Vous savez qu'ils ont essayé de nous piéger, ils ont monté un cirque 
médiatique", a-t-il ajouté: c'est "l'ultime tentative" de l'administration 
Trump pour "renverser la révolution cubaine".
Certes, rappelle Michael Bustamante, professeur à l'Université interna-
tionale de Floride, "depuis longtemps, le gouvernement américain verse 
de l'argent pour ce qu'ils appellent la promotion de la démocratie 
cubaine" et "ce sont des programmes controversés".
Mais "c'est bien trop simpliste de dire que dès que quelqu'un a des 
demandes liées à la société civile, c'est orchestré par Washington".
Tout est né d'une mobilisation du Mouvement San Isidro, collectif d'ar-

tistes et intellectuels jusque-là inconnu du grand public: 14 membres ou 
sympathisants du collectif se sont retranchés pendant dix jours dans une 
maison de La Havane, certains en grève de la faim, avant d'être délogés 
par la police jeudi soir.
Désormais de grands noms de la culture se sont joints à leur élan, 
comme Jorge Perugorria, l'acteur de "Fraise et Chocolat", le réalisateur 
Fernando Pérez ou, via internet, les chanteurs Leoni Torres et 
Cimafunk.
"Ce qui est arrivé est inédit, toute une communauté d'artistes, y com-
pris ceux proches des institutions, qui se sont solidarisés (...), c'est un 
réveil de conscience", souligne Camila Lobon, artiste plasticienne de 25 
ans. "Ce qui a vraiment motivé la manifestation, c'est la demande de 
cette communauté pour que cesse totalement le harcèlement contre les 
artistes, les intellectuels, les journalistes et, de manière générale, les 
citoyens qui désapprouvent la politique de l'Etat à Cuba: une demande 
de respect et de reconnaissance de la liberté d'expression".
Dans ce pays où la 3G n'est arrivée qu'il y a deux ans, internet a joué 
un rôle-clé, à la fois pour médiatiser l'action du Mouvement San Isidro, 
amplement diffusée en ligne, et pour inciter des centaines de jeunes 
artistes à rejoindre le ministère vendredi.
Alors que les réseaux sociaux offrent aux voix critiques une meilleure 
visibilité, ces derniers jours nombre d'entre eux ont dénoncé d'étranges 
coupures empêchant d'accéder à Facebook, Twitter et WhatsApp.
Parallèlement, les médias d'Etat ont longuement démonté ce qu'ils 
appellent la "farce San Isidro".
Pour Camila Lobon, le changement de ton du gouvernement, "c'est une 
stratégie qu'ils ont toujours utilisée (...), de simplement nier qu'ils peu-
vent céder sous la pression populaire".
"La réponse publique, dans les médias du gouvernement, est dure et je 
ne suis pas d'accord avec ça", confie Juan Pin Vilar, pour qui "ce dialo-
gue doit continuer".

De la viande artificielle de poulet va pouvoir être proposée prochainement dans 
des restaurants de Singapour après un feu vert des autorités locales, "une pre-
mière mondiale" selon la start-up américaine à l'origine du projet.
Eat Just, qui travaille sur ce projet de viande de laboratoire cultivée à partir de 
cellules animales, a annoncé que ses morceaux de poulet avaient été autorisés à la 
vente par l'agence de sécurité alimentaire de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.
Il s'agit "d'une avancée pour l'industrie alimentaire mondiale", a-t-elle souligné 
dans un communiqué reçu mercredi, alors que de nombreuses sociétés cherchent 
des moyens de produire de la viande avec un impact moindre sur l'environne-
ment.
"Je suis persuadé que l'autorisation du régulateur pour notre viande cultivée sera 
la première d'une série à Singapour et dans d'autres pays dans le monde", a rele-
vé Josh Tetrick, co-fondateur et PDG de Eat Just.
"Eat Just a soumis une demande de vérification", a confirmé l'agence de sécurité 
alimentaire singapourienne mercredi. Son produit "a été déclaré propre à la 
consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour 
comme ingrédient des nuggets Eat Just".
Eat Just précise avoir produit plus de 20 lots de viande de poulet artificielle dans 
des bioréacteurs de 1.200 litres avant de soumettre sa production à des tests de 
qualité et de sécurité.
La consommation de viande mondiale devrait augmenter de 70% d'ici 2050, et 
la viande artificielle pourrait bientôt répondre à une partie de la demande, selon 
la start-up alors que les scientifiques considèrent que cette hausse est l'un des 
moteurs du changement climatique.
L'élevage pour la consommation de viande est une source de méthane, gaz qui 
favorise l'effet de serre. Dans certains pays comme le Brésil ce secteur contribue à 
la destruction des forêts, barrières naturelles au réchauffement climatique.

La demande d'alternatives à la viande se développe mais les produits 
disponibles actuellement sont à base de végétaux.
Des dizaines d'autres start-up travaillent aussi sur des projets de 
viande artificielle dans le monde mais la production était restée 
jusqu'à présent expérimentale.
Si la viande de laboratoire a longtemps été considérée comme beau-
coup trop coûteuse pour pouvoir concurrencer l'élevage, Eat Just 
assure avoir fait "des progrès considérables" pour réduire les coûts.
"Dès le début nous aurons un prix similaire au poulet haut-de-
gamme d'un restaurant chic", a indiqué un porte-parole à l'AFP.
Il n'a pas révélé le prix des nuggets mais a précisé que ce produit 
serait disponible prochainement dans un premier restaurant à 
Singapour et que d'autres produits comme des blancs de poulet sui-
vraient.
Eat Just espère parvenir à un prix inférieur à celui du poulet clas-
sique au cours des prochaines années.
"En collaborant avec le secteur agricole dans son ensemble et des 
politiques visionnaires, des compagnies comme la nôtre peuvent 
aider à répondre à la demande en hausse pour les protéines animales 
d'une population qui atteindra 9,7 milliards d'ici 2050", selon Josh 
Tetrick.
Singapour encourage la croissance de start-up développant de nouvelles techno-
logies agricoles et alimentaires, allant de la création de "fruits de mer" cultivés en 
laboratoire à des raviolis dans lesquels des fruits tropicaux remplacent le porc.
L'agence de sécurité alimentaire a mis en place une procédure spéciale pour tes-
ter les produits alimentaires expérimentaux avant une éventuelle mise en vente.
William Chen, un scientifique installé à Singapour et membre d'une commis-

sion d'experts conseillant l'autorité de régulation, souligne que la sécurité ali-
mentaire est l'une des principales raisons expliquant les efforts pour développer 
des alternatives à la viande dans la ville-Etat.
Singapour "n'a virtuellement pas d'agriculture, nous importons plus de 90% de 
notre nourriture", explique M. Chen qui dirige un programme dédié à la nourri-
ture, la science et la technologie à l'Université technologique de Nanyang.
"Trouver des manières d'améliorer localement l'offre de nourriture serait une 
option très écologique et durable", pense-t-il. 

La
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 BILA CON 
– SARL-A.U – 
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Qu Arrid, 
Bloc 2 N°40 - Nador
RC: 10509/ Nador

ICE: 002061669000036

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 06 Août 2020 l’associé unique 
Mr. Taouil Bilal a décidé : 
-Augmentation du capital du 
100.000,00 Dhs à 360.000,00 
Dhs par la création de 2.600 
parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3628.

********** 
«BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES» 
SARL AU

66, Rue Saint Saens , 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
-------- 

 « L’HOMME MODERNE » 
Société à Responsabilité 
limitée d’associé unique

Inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le N°347771
---------

Dissolution anticipée

Aux termes d’une décision de 
l’associée unique de la société « 
L’HOMME MODERNE » 
S.A.R.L.A.U., au capital de 
10.000,00 dh, établie à 
Casablanca le 31 Décembre 
2019, il a été décidé :
-La dissolution anticipée de la 
société en raison de l’impossibi-
lité de continuer l’exercice de 
l’activité.
-La nomination de M. 
Abdelhamid STITOU, demeu-
rant à : 9, Ch Des Martyrs De 
Bordelongue, 31100 – Toulouse- 
France, titulaire de la CIN 
N°TL807733, en qualité de 
liquidateur.
-Fixation du siège de la liquida-
tion au siège social sis à : 
Casablanca, 28, Résidence Al 
Firdaouss, Gh 25a, Boulevard 
Oum Rabie, Appartement 
N°6,Oulfa.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 29/01/2020 
sous le numéro 728825.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour

Secrétariat général D.U.E

En application  la décision de Mr 
le Gouverneur de la province de 
Boujdour, N 114 en date de 27 
novembre 2020.
En application du décret N 
02-04-564, en date de 5 Di al 
quiida 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d organisa-
tion et de déroulement de l 
enquête publique relative au  pro-
jets soumis au EIE.
Sera ouverte à partir du 27 
novembre 2020 et pendant vingt  
jours (20), une enquête publique 
a la commune boujdour, province 
de Boujdour, relative à letuded 
impact sur l environnement du 
projet de construction d une 
unité de traitement et valorisation 
des produits de la pêche, site a la 
commune de Boujdour de la pro-
vince Boujdour .présente par la 
société LUXE FISH SARL.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique ainsi que le 
registre ou seront consignées les 

remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune boujdour et y 
seront disponibles pendant toute 
la période de l enquête publique.

********** 
MANUVET

Société Anonyme
Au capital de 

7.300.000,00 dirhams
Siège Social : 

Lot 65-Quartier Industriel, 
Tabriquet Sale
R.C n°4121

Convocation a l’assemblée géné-
rale extraordinaire
Le Président du Conseil d’admi-
nistration de la société 
MANUVET SA invite Les 
actionnaires de la Société à se  
réunir en Assemblée Générale 
Extraordinaire, qui aura lieu  au 
siège social, le mardi 23 décembre 
2020, à 10h30mn, en vue l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant :
-Réduction de capital  par impu-
tation des pertes existantes à hau-
teur de 196.700,00 dirhams
-Réduction de capital par rachat 
par la société de ses propres 
actions,  pour un montant de 
6.803.300,00 dirhams par annu-
lation de 68033 actions.
-Pouvoirs au Conseil d'adminis-
tration pour réaliser l'opération, 
modifier les statuts en consé-
quence et accomplir les formalités 
requises.
-Questions diverses
Votre présence est vivement sou-
haitée, néanmoins en cas d’empê-
chement, nous vous prions de 
nous retourner dument signé le 
pouvoir ci-joint.

*************
ASWAK ASSAADA 

- SARL -
Capital social : 
10.000,00 DH
Siège social : 

Quartier Laary Cheikh 
Rue 88 Immeuble N°6, 

1er Etage  – Nador
RC N° : 7803/ Nador

ICE: 000051924000090

1) Aux termes du procès-verbal 
du 07 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 17 
Juillet 2020: entre Mr. ERRABII 
Mohammed cédant d’une part, et 
Mme. Benlaidi Rachida cession-
naire d’autre part.
-Modification de l'objet social en 
supprimant les activités de : 
Tenant des pares pour le gardien-
nage et sécurité, surveillance et 
protection contre le vol.
-Modification des articles 3, 6, et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3627.

*************
HANITRANS 

- SARL  -
Capital social : 
100.000,00 dh
Siège social : 

Avenue  El Massira N°327 – 
329,5éme étage n° 5 – Nador

RC N°10571/ Nador
ICE: 000197328000063

1) Aux termes du procès-verbal 
du 11 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 11 
Novembre 2020: entre Mrs. 
HAFTALLAOUI Mohamed, 
Haftallaoui Salih et Mme. Zouhri 
Najima, Mlle. Haftallaoui Fatima, 
Mlle. Haftallaoui Maryem, 
cédants d’une part, et Mr. 
Haftallaoui Mohamed cession-
naires d’autres parts.

-Nomination de Mr. Haftallaoui 
Mohamed et Mme. Zouhri 
Najima en qualité de cogérants. 
Après la constatation effective de 
la démission de Mme. Zouhri 
Najima de son poste de gérant 
unique. 
-Transfert du siégé social de la 
société à Qt Al Matar Lot Assaada 
Résidence Meriem N°R2 – Nador 
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Transport 
personnelle.
-Modification des articles 3, 4, 6, 
7 et 16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 25 Novembre 2020 
sous le n° 3626.

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

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

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

------------------
Constitution
 «SOCIETE 

LAABOUS TRANS » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination : 
STE LAABOUS TRANS      
-Objet : transport de personnel 
pour le compte d’autrui 
-Siege social : Hay La Chalet 
Biougra Chtouka Ait Baha    
-Capital : le capital est fixé à :
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune,   
réparties comme suit :  
M. Ali Laabous : 1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année.                                                                                     
-Gérance : 
Elle est confiée à M. Ali Laabous.             
-Signature : La société est engagée 
par La signature sociale et ban-
caire unique de : M. Ali Laabous.                                          
2. Dépôt légal : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de Première 
Instance d’Inezgane le 
27/11/2020 sous le N°2098.

*************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°16/SMA/2020

Le 25/12/2020 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, pour:
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins 
d’exploitation au terminal sma au 
port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré au bureau de la section achat 
de la Direction de la SMA au port 
d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
trente mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 du 
Règlement des Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

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

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

 «SOCIETE TRANS BOUDAR 
» SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 16/11/2020 il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination : 
STE TRANS BOUDAR       
-Objet : 
transport de personnel pour le 
compte d’autrui 
-Siege social : Rdc Dreb Amazal 
Hay Touama Biougra Chtouka 
Ait Baha     
-Capital : le capital est fixé à:
100 000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune, 
réparties comme suit :  
M. Said Bou-Oudar : 1000 Parts 
Total : 1000 Parts
-L'année financière : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Said Bou-Oudar.             
2. Signature :La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire unique de : M. Said 
Bou-Oudar.                       
3. Dépôt légal : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de Première 
Instance d’INEZGANE le 
27/11/2020 sous le N°2099.

*************
MBTR SARL AU

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Etage 4, N°16, Casablanca 
R.C N°454109

Ville : Casablanca

En date du 25 juin 2020, l'associé 
unique de la Société MBTR 
SARLAU, au capital de 
100.000,00 dirhams, Monsieur 
Boujida El Mehdi a décidé ce qui 
suit :
-La cession des 1000 parts lui 
appartenant dans la société à 
monsieur Jarnane Mohamed.
La démission de la gérance.
La nomination de Mr Jarnane 
Mohamed nouveau gérant de la 
société à compter du 25 juin 
2020.
-La modification des articles 07, 
13 et 16 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 22 octobre 2020 
sous le N°751215

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

Ministère de La Justice 
Cour d'Appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129940 

CPN : 10155
--------

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur HAFDANE Achraf , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro :BB 102374 
Mme Hafdane Soumia ,Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BB 14250 
Mme Hafdane Hasnaa , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BB 44868 
Monsieur Hafdane Lakbir , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ103757 
Mme Hafdane Aziza , Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ139195 
MME Chaouqi Zahra , Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ145235 
Mme Hafdane Amina , Titulaire 

de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BJ292796
à
Monsieur El Kake Zine Elabidine 
, Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ350722 
Monsieur El Kake Abdellatif, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BJ433061 
Un fonds de commerce SIS à 
Casablanca, Amal 1, rue 24 N°49 
SIDI
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion. 

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129936

CPN : 10118

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Dahibi Mohamed, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE573917 
Monsieur Dahibi Ali, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK198082 
à
Monsieur Essaadani Lahoucine, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : JE261850 
Monsieur Essaadani Brahim, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BK355068 
Monsieur ESSAADANI EL 
MAHFOUD, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE717508
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Bd Mohamed VI 
N°416 Local N°15 Hay Smara 
inscrit au registre commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, sous 
le numéro:
* Monsieur DAHIBI Mohamed : 
373426 
* Monsieur Dahibi Ali : 373428
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
Commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N°129934 

CPN : 10117

Vente d'un fonds 
de commerce

Par
Monsieur Nait Daoud Abdallah, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE621759 
Mme Amenzoui Amina, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BK157707 
à
Monsieur Tajatine Jaafar, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : PB38788
Un fonds de commerce sis à 
Casablanca, Casablanca, Bloc F 
N°147 Lotissement le Comptoir 
Ben Jdia, pour lequel l'auteur des 
consorts Amenzoui, en son vivant 
était inscrit au Registre de 
Commerce sous le numéro 
261224, quant aux consorts Nait 
Daoud, ils n'ont jamais été ins-
crits au Registre de commerce
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du  
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

 « STATION SERVICE INVO 
TIT MELLIL » 

- SARL AU - 
Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de 100.000.00 dirhams 
Siège social : 

Route National Km 2 
Tit Méllil Casablanca -
Registre de Commerce

de Casablanca : 399 531 
----------
Décision 

de l'associé unique

Aux termes de la décision de 
l'associé unique de la société 
STATION SERVICE INVO 
TIT MELLIL SARL AU, en date 
du 17 Novembre 2020, il a été 
décidé ce qui suit :
1) -L'augmentation du capital 
social de la société, d'un montant 
de : 900.000,00 (neuf cents mille 
dirhams), pour le porter de 
100.000,00 dh (cents mille 
dirhams) à 1.000 000,00 DH 
(un million dirhams), à prélever 
sur le compte courant créditeur 
qu'il détient sur la société, aug-
mentation se traduisant par la 
création de 9000 (neuf mille) 
parts nouvelles de 100,00 (Cent) 
dirhams chacune.
1) Signature Sociale : 
La société sera toujours engagée 
par la signature unique du gérant 
Monsieur Maghfour Abdelhak.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
30.11.2020, sous le n°755599. 

********** 
Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date de 27 Octobre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société dont les caractéris-
tiques sontles suivants:
Dénomination : 
ONETWO TRAVSARL
Siège social : 144 Rue Mohamed 
Smiha, Résidence Jawharate 
Mohamed Smiha 6ème Etage 
Apprt N° 35 – Casablanca.
Objet : Entrepreneur de travaux 
divers ou constructions
Durée : 99 ans 
Capital : 100.000,00 DH, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune:
-Mr. Mouhssine Mouafiq : 

500 Parts
-Mr. Eradad Chehhab : 500Parts          
Gérance : La société est gérée par 
Mr. MOUHSSINE MOUAFIQ  
et Mr. ERADAD CHEHHAB 
pour une durée illimitée.
Exercice social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 16 Novembre 
2020 sous le numéro RC 
479965.

*************
MODIFICATION 

“ LEGUMES FRAIS DU SUD 
”SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 03/11/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société 
"LEGUMES FRAIS DU SUD" 
SARL AU, a décidé :
- Elargissement de l’activité de la 
société du : « LEGUMES FRAIS 
DU SUD » ; d’ajouté l’activité ; 
« Entrepreneur de transport de 
marchandises pour compte d’au-
trui ».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 24/11/2020 sous le 
N°.117638

*************
CONSTITUTION 

« MECATIF », 

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 17/11/2020 à Marrakech, 

il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
1. Dénomination : 
« MECATIF », 
2. Forme juridique : SARL AU .
4. Objet :   
mécanicien et réparateur .
5. siège social:   
Mag Quartier Souk Ct Ait Ourir 
El Haouz  Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS cha-
cune comme suit :
- M. Darmouch Abdellatif : 
Cent Mille dirhams 100 000,00 
dh / (1000) parts.  
- En totalité :  Cent mille 
Dirhams (100.000.00) Dirhams 
/ (1000) parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par M. Darmouch Abdellatif.
8. DUREE : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 30/11/2020 sous 
le n° 117909.

********** 
ALL FIDUCIAIRE

- SARL -
Capital 100 000 dirhams. 

10, Rue 02, Essaada_ 
Mohammédia. 

Tél : 0661 890 737 
    0661 428 951.

Allfiduciaire15@gmail.com
--------------

Constitution de société 
à responsabilité limitée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 20 
octobre 2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
Raison sociale : 
La dénomination de la société 
est:
« When & Where Morrocan 
Logistics » Sarl.
Siège social : Mohammedia 10 
R°02 1er Etage Essaada - EI Alia.
-Objet : La société a pour objet :
Logistique Transport National et 
International
Capital : le capital social s'élève à 
100.000,00 dirhams divisé en 
1000 parts sociales de 100 
dirhams chacune, souscrites et 
libérées en totalité, réparties 
comme suit :
-Pour M. Tamsir Ousmane 
Traore :                      700 Parts,
-Pour M. Mohamed Alaoui : 

300 Parts,
Soit un totale de : 

1000 parts sociales
Gérance : la société est adminis-
trée et gérée, pour une durée 
illimitée par :
-M. Mohamed Alaoui, de natio-
nalité Marocaine, né le 
09/09/1964 à Rhafsai Taounate, 
CIN N° T51226, demeurant à 
Lot Belle Vue Rce Saunaa Al 
Hayat Apt 03 Mohammedia 
Maroc, Gérant ;
La société est valablement enga-
gée par la signature du gérant
-Durée de la société : 
99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du com-
merce.
-Exercice Social : 
Chaque exercice social a une 
durée d'une année, qui com-
mence le 1er janvier et finit le 31 
décembre.
Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant à un vingtième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obli-
gatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le cinquième du  
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance de 
Mohammédia sous le RC numé-
ro 26577 en date du 26 
Novembre 2020.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

 Commune de 
My Idriss Zerhoun 

Avis d'appel d'offres 
ouvert n° 02/ 2020

Conformément aux dispositions 
du décret n°02-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, il sera procédé, dans le 
bureau  de Monsieur le président 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoun  le mardi 29 décembre 
2020 à 10 H 30, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
n°02/2020 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. 
Les concurrents intéressés 
peuvent
soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du 
patrimoine de la commune ; soit 
les retirer du site électronique : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14.000.00 
dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 
du décret précité.
  Conformément aux dispositions 
de l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif com-
prenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attes-
tation  de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention consti-
tutive du groupement prévue à 
l’article 157 du Décret susvisé
B-Pour le concurrent pour lequel 
il est envisagé d’attribuer le mar-
ché, dans les conditions fixées à 
l’article 40 du décret n° 2-12-349 
précité :
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie cer-
tifiée copie conforme délivrée 
depuis moins d’un an par l’Admi-
nistration compétente du lieu 
d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-
nale de sécurité sociale certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur. 
* Un dossier technique 
comprenant :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire 
comprenant : 
Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé à la dernière page avec 
la mention manuscrite « lu et 
accepté »                   et paraphé 
sur toutes les pages ; Le présent 
règlement de consultation signé  à 
la dernière page et paraphé sur 
toutes les pages et une  copie cer-
tifiée conforme à l’originale de la 
CINE.
2- Un dossier d'offre financière 
contenant l’acte d’engagement 
établi comme       il est dit au 
paragraphe A de l’Article 27 du 
Décret précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 25; 27; 29 et 31 du décret 
précité.
Les concurrents intéressés 
peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
ou auprès du service de patri-
moine de la commune territoriale 
de Moulay Idriss Zerhoun  .

-  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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune 
Sidi Abdelmoumen
Avis d’appel d’offres 
ouvertN° 05/2020
( Séance publique )

Le 28/12/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Le loyer de :
1. L’abattoir du souk hebdoma-
daire Khmis Sidi Abdelmoumen ;
2. Produit de l’affermage du souk 
hebdomadaire Khmis Sidi 
Abdelmoumen.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams ( 3000,00 dirhams ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
etre retiré à la commune rurale de 
Sidi Abdelmoumen , il peut être 
également téléchargé à partir des 
publics www.marchés publics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29et 31 du 
Décret n° 2-12-349) relatives au 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
régie de la Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le PMM.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix
Séance publique
N° 09/2020/CH

Le 28 décembre 2020à 10heures,il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix - SEANCE PUBLIQUE - 
ayant pour objet :
Travaux d’entretien de toit du 
chef de lieu de la commune 
Haouzia contre l’infiltration des 
eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :30.000,00 
Dirhams (trente Mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixéeà la somme de : 
377373.60 DHS) (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
soixante-treize dirhams 60 cts) « 
T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou 

au nom de Monsieur le président 
de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 109/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :Travaux de construction du 
complexe social (centre social, 
crèche, foyer féminin) sis à l’opé-
ration de mise à niveau urbain de 
la zone Lahraouiyine nord, pré-
fecture des arrondissements 
Moulay Rachid  (marché au for-
fait clef en main au rabais) pour le 
compte de l’état. 
AOO  N°109/20 
Estimation DHS TTC : 
9500 000,00 Neuf millions Cinq 
centmille 
Cautionnement provisoire DHS : 
142500.00 cent quarante-deux-
mille cinq cents 
Qualifications et classifications : 
Secteur 9 
Qualification 9.1 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des 
plis: 25/12/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 112/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
- Externalisation de la commer-
cialisation des produits non ven-
dus des opérations relevant d' 
Alomrane Casablanca Settat
- Externalisation de recouvrement 

sur les produits partiellement 
vendus relevant d’ Al Omrane 
Casablanca Settat
AOO  N°112/20   
Estimation DHS TTC : 
52 452 000,00 Cinquante-deux 
millions quatre cent cinquante 
deux mille 
Cautionnement provisoire DHS : 
200.000,00 Deux Cent mille 
Date et heure d’ouverture des 
plis: 13/01/2021 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune d’Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert
03 /AQUERMOUD/2020

( Séance publique )
Le LUNDI 28 décembre 2020  à 
10h30 min,; il sera procédé,  au 
siège communal  de la commune 
territoriale Aquermoud ; à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres concernant   : L’affermage 
de Souk Sebt Aquermoud 
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Bureau 
d'Ordre de la C.R Aquermoud ou 
directement au portail des 
marches public  au site : www.
marchespublic.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à (10.000,00 dhs)   DIX  
MILLE  dirhams
L’estimation administrative est de 
: (13.000.00 TREIZE  MILLE 
DH.
Les pièces justificatives à produire 
sont celles prévues par l’article du 
décret n°02.12.349  de 08  jou-
mada  1434 ( 20 MARS 2013 ) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’état 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion à savoir :
Les concurents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau  régie  de la 
commune   d’Aquermoud.
- soit envoyer leurs plis par lettre 
recommandée a Mr le président 
de  la commune d’Aquermoud.  
-    Soit déposer  avant l'ouverture 
des plis à Mr le président.  
Les pièces constitutives du dos-
siers sont celles prévues par l’ar-
ticle 26  ET 28 du décret 
n°02.12.349  de 08  joumada  
1434 ( 20 MARS 2013 ).

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

Ministre de L'intérieur 
Province de Khouribga
Commune d'Oued Zem

Avis d'appel d'offre
 ouvert N° 02/2020

Le président de la commune 
d'Oued-Zem, porte à la connais-

sance du public que 25 décembre 
2020 à  10h du matin au siège de 
la commune d'Oued-Zem il sera 
procédé à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offre ouvert pour la 
location, droits perçus sur d’autres 
lieux de vente public, pour l’an-
née 2021. 
Postes : Droits perçus sur d’autres 
lieux de vente publique
Cautionnement provisoire : 
20.000,00
L’estimation des couts de location 
- Par  mois -  : 22.067,00
La durée : Une Année
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau régie com-
munale.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état à l'adresse 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27et29 et 31 
n°2-12-349 du 8joumada1 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Fixant les conditions et les formes 
des passations des marchés de 
l'Etat ainsi que certaines disposi-
tions relatives à leur contrôle et à 
leur gestion.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
communal.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de 
réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant                 
l’ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret  n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
- Pour tous renseignements, 
Contacter le service des régies 
communales dans l'horaire admi-
nistratif.
* Observation : Dans le cas de 
non location, il sera  donc procé-
dé à une autre ouverture des plis à 
la date du 29/12/2020à  10h du 
matin au siège de la commune 
d'Oued-Zem.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Conseil provincial
 de Sidi  Slimane

Avis de consultation 
architecturale

N° : 01/BP/PSS/2020
Le 28/12/2020 à 11 heures, il sera 
procédé, au siège du conseil pro-
vincial  de Sidi Slimane à l'ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architectu-
rale pour :
Etude architecturale et suivi des 
projets :Travaux de construction 
d’un stade de football compétitif 
à la commune territoriale 
KCEIBYA  , et six terrains de 
proximité aux communes territo-
riales de :
Sidi Slimane, Ouled Ben 
Hammdai, Boumaiz, M’ssada, 
Azghar Et Ouled H’cine et la 
réhabilitation d’une salle omnis-
port à la commune territoriale de 
Sidi Slimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés de 
conseil provincial de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de18 300 
000,00 Dhs (Dix Huit Million 
Trois Cent Mille dirhams, Zéro 
centimes).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° :2.12.349du 08 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du Conseil Provincial de 
Sidi Slimane. 
Soit envoyer par courrier recom-

mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
08du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Conseil provincial 
de Sidi Slimane

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
Séance publique 

N°04/BP/PSS/2020
Le Mardi 29 DECEMBRE 2020 
à11heures, il sera procédé au siège 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouvert sur 
offres de prix pour :
Etude techniques des travaux de 
construction d’un stade de foot-
ball compétitif à la commune 
territoriale KCEIBYA , et six ter-
rains de proximité aux communes 
territoriales de Sidi Slimane, 
Ouled Ben Hammdai, Boumaiz, 
M’ssada, Azghar Et Ouled H’cine 
et la réhabilitation d’une salle 
omnisport à la commune territo-
riale de Sidi Slimane
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane. Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: TRENTE 
MILLE Dirhams (30 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Cent Soixante Mille Dirhams 
Zéro Centimes T.T.C(660 
000,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des Articles : 27&29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du conseil Provincial de Sidi 
Slimane.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique, conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles le règlement de la 
consultation.

********** 
Université Mohammed V 

de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat session 
du 23/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 23/12/2020 
dans la spécialité suivante :
Spécialités :

 قانون خاص
Nombre de postes :

 منصب واحد )01(
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 

doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 21/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique 
et pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 21/12/2020. 
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, 
et sur le site web de l’établisse-
ment : www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région 

Casablanca -Settat
Province de Settat

Cercle de SettatChamalia
Caïdat M’zoura

C.T.M’zoura
N° :

Avis d’organisation
 d’un examen d’aptitude 

professionnelle
Suite à la décision du président de 
la commune de M’zoura n°14 
datée le 20/11/2020 concernant 
l’organisation d’un examen d’ap-
titude professionnelle.
La commune de M’zoura organi-
sera un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires communales pour accès au 
grade suivants :
** Grade : Adj. Technique 2ème 
grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
Tech 3ème grade
** Grade : Adj. Administratif  
2ème grade
Nombre de poste : 01
Conditions : 6 ans en grade d’adj. 
admini 3ème grade
L’examen se déroulera au siège 
administratif de la maison com-
munale de M’zoura le 25/12/2020 
à partir de : 09:00 du matin
Les fonctionnaires ayant les 
conditions citées ci-dessus 
devront présenter une demande 
de candidature au service du per-
sonnel de la commune de 
M’zoura avant le : 21/12/2020.

les appels
d'offres

annonces
légales

à Cuba, le dialogue s'annonce difficile entre gouvernement et artistes

Une première mondiale : de la viande artificielle autorisée à la vente à Singapour 
promesse d'un dialogue entre le gouvernement cubain 
et les artistes réclamant plus de liberté d'expression 
semble désormais en suspens alors que le ton s'est durci 
du côté des autorités communistes, qui dénoncent un 

complot des Etats-Unis.
Cette semaine doivent normalement commencer des discussions, iné-
dites dans l'histoire récente cubaine, entre le ministre de la Culture 
Alpidio Alonso et des représentants des artistes, mais pour l'heure 
aucune réunion concrète n'a été annoncée.
L'engagement à dialoguer est l'un des principaux accords noués dans la 
nuit de vendredi à samedi, au terme d'une mobilisation spontanée et 
rarissime pendant quinze heures de quelque 300 artistes face au minis-
tère. Rarissime car à Cuba, le droit à manifester n'est accordé que de 
façon exceptionnelle.
Plus rare encore: pris de court, le ministère a accepté de recevoir une 
délégation de 30 manifestants.
Leurs revendications portaient notamment sur la liberté de création et 
d'expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcè-
lement contre les artistes indépendants.
"C'est un moment historique quand un ministère de la Culture d'un 
pays de parti unique reçoit un groupe de jeunes en désaccord", raconte 
à l'AFP le cinéaste Juan Pin Vilar, 58 ans, qui a participé à la délégation 
pour "aider ces jeunes à avoir un meilleur avenir".
Dans ce groupe, "il y avait même de vrais opposants! Cette réunion 
était un exemple de comment on peut construire un pays".
Mais dès samedi, le ton du gouvernement a changé. Le ministère des 
Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires américain, Timothy 
Zuñiga-Brown, l'accusant d'"ingérence flagrante et provocante".
Le dimanche, un rassemblement de plusieurs centaines de jeunes défen-
dant la révolution socialiste a été organisé, en présence du président 
Miguel Diaz-Canel, vêtu d'un t-shirt aux couleurs du drapeau cubain.

Si dialogue il y a, il portera uniquement sur "tout ce qui concerne le 
socialisme", a-t-il prévenu.
"Vous savez qu'ils ont essayé de nous piéger, ils ont monté un cirque 
médiatique", a-t-il ajouté: c'est "l'ultime tentative" de l'administration 
Trump pour "renverser la révolution cubaine".
Certes, rappelle Michael Bustamante, professeur à l'Université interna-
tionale de Floride, "depuis longtemps, le gouvernement américain verse 
de l'argent pour ce qu'ils appellent la promotion de la démocratie 
cubaine" et "ce sont des programmes controversés".
Mais "c'est bien trop simpliste de dire que dès que quelqu'un a des 
demandes liées à la société civile, c'est orchestré par Washington".
Tout est né d'une mobilisation du Mouvement San Isidro, collectif d'ar-

tistes et intellectuels jusque-là inconnu du grand public: 14 membres ou 
sympathisants du collectif se sont retranchés pendant dix jours dans une 
maison de La Havane, certains en grève de la faim, avant d'être délogés 
par la police jeudi soir.
Désormais de grands noms de la culture se sont joints à leur élan, 
comme Jorge Perugorria, l'acteur de "Fraise et Chocolat", le réalisateur 
Fernando Pérez ou, via internet, les chanteurs Leoni Torres et 
Cimafunk.
"Ce qui est arrivé est inédit, toute une communauté d'artistes, y com-
pris ceux proches des institutions, qui se sont solidarisés (...), c'est un 
réveil de conscience", souligne Camila Lobon, artiste plasticienne de 25 
ans. "Ce qui a vraiment motivé la manifestation, c'est la demande de 
cette communauté pour que cesse totalement le harcèlement contre les 
artistes, les intellectuels, les journalistes et, de manière générale, les 
citoyens qui désapprouvent la politique de l'Etat à Cuba: une demande 
de respect et de reconnaissance de la liberté d'expression".
Dans ce pays où la 3G n'est arrivée qu'il y a deux ans, internet a joué 
un rôle-clé, à la fois pour médiatiser l'action du Mouvement San Isidro, 
amplement diffusée en ligne, et pour inciter des centaines de jeunes 
artistes à rejoindre le ministère vendredi.
Alors que les réseaux sociaux offrent aux voix critiques une meilleure 
visibilité, ces derniers jours nombre d'entre eux ont dénoncé d'étranges 
coupures empêchant d'accéder à Facebook, Twitter et WhatsApp.
Parallèlement, les médias d'Etat ont longuement démonté ce qu'ils 
appellent la "farce San Isidro".
Pour Camila Lobon, le changement de ton du gouvernement, "c'est une 
stratégie qu'ils ont toujours utilisée (...), de simplement nier qu'ils peu-
vent céder sous la pression populaire".
"La réponse publique, dans les médias du gouvernement, est dure et je 
ne suis pas d'accord avec ça", confie Juan Pin Vilar, pour qui "ce dialo-
gue doit continuer".

De la viande artificielle de poulet va pouvoir être proposée prochainement dans 
des restaurants de Singapour après un feu vert des autorités locales, "une pre-
mière mondiale" selon la start-up américaine à l'origine du projet.
Eat Just, qui travaille sur ce projet de viande de laboratoire cultivée à partir de 
cellules animales, a annoncé que ses morceaux de poulet avaient été autorisés à la 
vente par l'agence de sécurité alimentaire de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.
Il s'agit "d'une avancée pour l'industrie alimentaire mondiale", a-t-elle souligné 
dans un communiqué reçu mercredi, alors que de nombreuses sociétés cherchent 
des moyens de produire de la viande avec un impact moindre sur l'environne-
ment.
"Je suis persuadé que l'autorisation du régulateur pour notre viande cultivée sera 
la première d'une série à Singapour et dans d'autres pays dans le monde", a rele-
vé Josh Tetrick, co-fondateur et PDG de Eat Just.
"Eat Just a soumis une demande de vérification", a confirmé l'agence de sécurité 
alimentaire singapourienne mercredi. Son produit "a été déclaré propre à la 
consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour 
comme ingrédient des nuggets Eat Just".
Eat Just précise avoir produit plus de 20 lots de viande de poulet artificielle dans 
des bioréacteurs de 1.200 litres avant de soumettre sa production à des tests de 
qualité et de sécurité.
La consommation de viande mondiale devrait augmenter de 70% d'ici 2050, et 
la viande artificielle pourrait bientôt répondre à une partie de la demande, selon 
la start-up alors que les scientifiques considèrent que cette hausse est l'un des 
moteurs du changement climatique.
L'élevage pour la consommation de viande est une source de méthane, gaz qui 
favorise l'effet de serre. Dans certains pays comme le Brésil ce secteur contribue à 
la destruction des forêts, barrières naturelles au réchauffement climatique.

La demande d'alternatives à la viande se développe mais les produits 
disponibles actuellement sont à base de végétaux.
Des dizaines d'autres start-up travaillent aussi sur des projets de 
viande artificielle dans le monde mais la production était restée 
jusqu'à présent expérimentale.
Si la viande de laboratoire a longtemps été considérée comme beau-
coup trop coûteuse pour pouvoir concurrencer l'élevage, Eat Just 
assure avoir fait "des progrès considérables" pour réduire les coûts.
"Dès le début nous aurons un prix similaire au poulet haut-de-
gamme d'un restaurant chic", a indiqué un porte-parole à l'AFP.
Il n'a pas révélé le prix des nuggets mais a précisé que ce produit 
serait disponible prochainement dans un premier restaurant à 
Singapour et que d'autres produits comme des blancs de poulet sui-
vraient.
Eat Just espère parvenir à un prix inférieur à celui du poulet clas-
sique au cours des prochaines années.
"En collaborant avec le secteur agricole dans son ensemble et des 
politiques visionnaires, des compagnies comme la nôtre peuvent 
aider à répondre à la demande en hausse pour les protéines animales 
d'une population qui atteindra 9,7 milliards d'ici 2050", selon Josh 
Tetrick.
Singapour encourage la croissance de start-up développant de nouvelles techno-
logies agricoles et alimentaires, allant de la création de "fruits de mer" cultivés en 
laboratoire à des raviolis dans lesquels des fruits tropicaux remplacent le porc.
L'agence de sécurité alimentaire a mis en place une procédure spéciale pour tes-
ter les produits alimentaires expérimentaux avant une éventuelle mise en vente.
William Chen, un scientifique installé à Singapour et membre d'une commis-

sion d'experts conseillant l'autorité de régulation, souligne que la sécurité ali-
mentaire est l'une des principales raisons expliquant les efforts pour développer 
des alternatives à la viande dans la ville-Etat.
Singapour "n'a virtuellement pas d'agriculture, nous importons plus de 90% de 
notre nourriture", explique M. Chen qui dirige un programme dédié à la nourri-
ture, la science et la technologie à l'Université technologique de Nanyang.
"Trouver des manières d'améliorer localement l'offre de nourriture serait une 
option très écologique et durable", pense-t-il. 
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HORIZONTALEMENT :
I- Détruisant - II- Eruption cutanée - III- Hisses - IV- 
Mesures électrique - Vieille cité - V- Souveraine - Fleur 
- VI-  Condensée - VII- Pas là-bas - Doublé au sud - 
Dévêtu - VIII-  Pourri - Produites par le feu - IX- 
Parentes - Et les autres - X- Dans - Besoin.

VERTICALEMENT :
1- Petit carnassier - 2- Odeur - Fils d’Adam - 3- Idiote - 
4- Dieu phrygien des bois - Monnaie européenne - 5- 
Décorent de nacre - Conjonction - 6-  Sous sol - Attrapé 
- 7-  Humaniste autrichien - 8- Lentilles - Conifère - Nuit 
sans fin - 9-  Négation - Fabriquent - 10- Souverain déchu 
- Possédasse.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4279
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VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- EMBRASSADE. II- SALIVATION. III- CLERICAL. IV- AH - ELO - EE. V- DES - ICI - TA . VI- RUES - 
HAREM. VII- IRRITE - OTA. VIII- LEVRE - AMEN. IX-LUI - TENANT. X- EXCUTANTE.

VERTICALEMENT  
1- ESCADRILLE. 2- MALGEUREUX. 3- BLE - SIR. 4- AVILI - TETU. 5- RIRE - SIR. 6-  SACOCHE - ET. 7- STA 
- IA - ANA. 8-  AILE - ROMAN . 9- DO - ETETENT. 10- ENA - AMANTE.
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Par Sid Ali
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Un mystérieux monolithe métallique d'origine inconnue, 
dont la récente découverte dans un désert de l'ouest des 
Etats-Unis avait alimenté toutes sortes de spéculations inspi-
rées de la science-fiction, s'est semble-t-il évaporé, ont déclaré 
samedi les autorités locales.
Le bureau de l'aménagement du territoire de l'Etat d'Utah a 
indiqué samedi avoir reçu des "témoignages crédibles" selon 
lesquels l'objet avait été retiré "par un tiers inconnu" vendre-
di soir.
"Le bureau n'a pas enlevé la structure, qui est considérée 
comme une propriété privée", précise-t-il dans un communi-
qué.
"Nous n'enquêtons pas sur les délits impliquant la propriété 
privée, qui sont du ressort du bureau du shérif local", ajoute-
t-il.
Le prisme triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5 
mètres du sol rougeâtre du sud de l'Etat de l'Utah, avait été 
découvert à la mi-novembre par des fonctionnaires locaux 
ébahis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons.
Après avoir posé leur hélicoptère pour enquêter, ces employés 
du département de la sécurité publique de l'Utah avaient 
découvert un "monolithe de métal planté dans le sol", mais 
n'avaient pu découvrir "aucune indication claire de qui aurait 
pu placer là le monolithe".
L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur 
internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges 
monolithes extraterrestres accélérant grandement les progrès 
de l'humanité dans le classique de la science-fiction "2001, 
l'Odyssée de l'espace", un film de Stanley Kubrick et un 
roman d'Arthur C. Clarke.
D'autres ont souligné que cette découverte intervenait lors d'une année 
à l'actualité pour le moins chamboulée par la pandémie de Covid-19, 
espérant avec optimisme que l'objet pourrait peut-être améliorer la 
situation.
"C'est le bouton +Redémarrage+ pour 2020. Quelqu'un peut-il 
appuyer dessus rapidement?", a plaisanté un internaute sur Instagram.
"Quelqu'un a passé du temps à utiliser un outil quelconque permettant 
de couper la roche ou un truc du genre pour creuser vers le bas, quasi-
ment dans la forme exacte de l'objet, et l'a vraiment bien encastré", a 
déclaré Nick Street, un porte-parole du département de la sécurité 
publique de l'Utah, au quotidien New York Times.
"C'est étrange", a-t-il ajouté. "Il y a des routes pas loin, mais ramener 
le matériel pour découper la roche, ramener le métal, qui fait plus de 

12 pieds (3,70 mètres) de long - faire tout ça dans cet endroit perdu, 
c'est réellement captivant".
Certains observateurs ont noté une ressemblance avec les œuvres avant-
gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un 
temps dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011.
Son fils, Patrick McCracken, a déclaré récemment au Times que son 
père lui avait dit en 2002 qu'il aimerait "laisser ses oeuvres dans des 
endroits perdus pour qu'elles soient découvertes plus tard".
Au début de la semaine, David Zwirner, le représentant légal de M. 
McCracken, avait estimé possible que le mystérieux monolithe soit 
l'oeuvre de l'artiste.
"La galerie est divisée sur le sujet", a-t-il affirmé, se disant lui-même 
"persuadé" que le monolithe était bien de la main de M. McCracken et 
qu'il n'aurait pas été découvert pendant près de dix ans.

"Qui aurait pu soupçonner que 2020 nous apporterait une 
autre surprise? Juste quand nous pensions avoir tout vu. 
Allons voir ce qu'il en est", avait-il ajouté.
Bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisa-
tion du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, 
une course s'est rapidement engagée en ligne pour détermi-
ner son emplacement en se basant sur les formations géolo-
giques alentours.
Certains ont réussi à localiser le site, pour constater la dispa-
rition de l'objet, comme David Surber. "Apparemment le 
monolithe a disparu", a-t-il écrit sur Instagram, se réjouissant 
d'enfin voir "quelque chose de positif qui peut rassembler les 
gens en 2020".
Un autre monolithe de métal a fait son apparition sur une 
colline de Roumanie avant de se volatiliser, les réseaux 
sociaux s'amusant du mystère entourant cette réplique d'un 
objet récemment découvert dans un désert de l'ouest des 
Etats-Unis.
Des images de ce pilier de quatre mètres de haut ont d'abord 
été publiées la semaine dernière par des médias locaux de la 
région de Neamt, dans le nord-est du pays.
Alertée jeudi par un courriel, la station de radio Jurnal FM 
s'est aussitôt rendue sur les lieux pour vérifier.
"Nous avons été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, de 
découvrir une structure métallique recouverte de motifs en 
spirale", explique la radio sur son site internet.
Sans le précédent de l'Etat américain de l'Utah, l'information 
serait probablement passée inaperçue dans la presse interna-
tionale, souligne un journaliste de la radio, Cirprian 
Solomon, interrogé mardi par l'AFP.

"Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse: pourquoi à 
Neamt? Pourquoi maintenant?", ajoute-t-il.
Si la presse roumaine s'est peu intéressée à la chose, les réseaux sociaux 
s'en sont donné à coeur joie.
Dans une vidéo postée sur Facebook, un homme ironise sur ce qu'il 
décrit comme une vulgaire reproduction du monolithe d'Utah: "En 
réalité, ce n'est qu'un vieux bout de ferraille que quelqu'un a posé là", 
peut-on l'entendre dire.
"Nous ne sommes même pas capables de faire une réplique digne de ce 
nom", a écrit Alexandru, tandis que d'autres notaient la présence évi-
dente de marques de soudure.
Comme à Utah, "le monolithe a disparu ce lundi, tout aussi mystérieu-
sement qu'il était apparu", a indiqué Jurnal FM.

 Aux Etats -Unis et en Roumanie
Mystérieux monolithe de métal dans le désert 
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Iran: le gouvernement opposé 
à un plan des députés contre l'AIEA 

gouvernement iranien est monté 
au créneau mardi contre une ini-
tiative du Parlement visant à 
contraindre Téhéran à mettre un 

terme aux inspections de son programme ato-
mique après l'assassinat d'un physicien nucléaire.
L'exécutif juge que ce plan n'est "ni nécessaire ni 
utile", a déclaré le porte-parole des Affaires 
étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d'une confé-
rence de presse.
Déclarant vouloir réaliser les "objectifs" du 
"martyr [Mohsen] Fakhrizadeh", éminent scien-
tifique iranien assassiné vendredi dans une 
attaque attribuée à Israël, le Parlement iranien a 
approuvé mardi les grandes lignes d'une initia-
tive de loi intitulée "Action stratégique pour la 
levée des sanctions et la protection des intérêts 
du peuple iranien".
Selon cette ébauche devant être précisée en com-
mission, le texte enjoindrait au gouvernement de 
"mettre fin" aux inspections de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA) et de "pro-
duire et de stocker au moins 120 kilogrammes 
par an d'uranium enrichi à 20%" en isotope 235 
"pour les besoins pacifiques de l'industrie natio-
nale".
Ces deux dispositions iraient à l'encontre des 
engagements pris par la République islamique 
lors de la conclusion de l'accord international 
sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 
2015.
Dominé depuis les législatives de février par les 
conservateurs, le Parlement ne cesse de décrier la 
politique du président Hassan Rohani, un 
modéré, dont l'élection en 2013, avait ouvert la 

voie à cette percée diplomatique.
L'accord de Vienne offre à Téhéran un allège-
ment des sanctions internationales prises à son 
encontre à cause de son programme nucléaire 
controversé en échange d'une limitation dras-
tique de celui-ci et de garanties, vérifiées par 
l'AIEA, destinées à prouver que l'Iran ne cherche 
pas à se doter de la bombe atomique.
Mais ce pacte menace de voler en éclats depuis 
que le président américain, Donald Trump, en a 
retiré unilatéralement les Etats-Unis en mai 
2018, avant de rétablir et d'intensifier des sanc-
tions économiques ayant plongé l'Iran dans une 
violente récession.
En riposte, la République islamique s'est 
affranchie progressivement depuis mai 2019 de 
la plupart de ses engagements clef pris à Vienne.

Selon le dernier rapport disponible de l'AIEA, 
publié en novembre, Téhéran enrichissait de 
l'uranium à un degré de pureté supérieur à la 
limite prévue par l'accord de Vienne (3,67%) 
mais ne dépassait pas le seuil de 4,5%, et se 
pliait toujours au régime hyperstrict d'inspection 
de l'Agence.
"Personne n'aurait à gagner d'une diminution, 
d'une limitation ou d'une interruption du travail 
que nous faisons ensemble" avec les Iraniens, a 
déclaré lundi le directeur général de l'AIEA, à 
l'AFP à Vienne, "nous espérons bien que ce sera 
le cas de leur côté et [...] je n'ai reçu aucune 
indication comme quoi cela serait différent".
Le renvoi des inspecteurs de l'AIEA et la reprise 
d'activités d'enrichissement à hauteur de 20%, 
niveau que pratiquait l'Iran avant la conclusion 

de l'accord de Vienne, risqueraient de renvoyer 
le dossier du nucléaire iranien devant le Conseil 
de sécurité de l'ONU et de torpiller définitive-
ment ce texte.
Le porte-parole du gouvernement, Ali Rabii, a 
relativisé devant la presse l'initiative des députés, 
rappelant que la seule institution habilitée à 
décider sur la question nucléaire était le Conseil 
suprême de la sécurité nationale et que ses réso-
lutions devenaient "exécutoires après l'approba-
tion du guide suprême", l'ayatollah Ali 
Khamenei.
L'Iran a présenté Fakhrizadeh après sa mort, 
comme un vice-ministre de la Défense avec 
grade de général de brigade dans le corps des 
Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique 
de la République islamique.
Homme de l'ombre, le scientifique avait été 
dépeint en 2018 par Israël comme le chef d'un 
programme nucléaire militaire secret dont 
Téhéran a toujours nié l'existence.
Semblant répondre à ces accusations, M. 
Khatibzadeh, a déclaré au contraire qu'il avait 
"été l'un des principaux assistants dans les cou-
lisses, lors des discussions sur l'accord" de 
Vienne.
L'agence officielle Irna a publié mardi des pho-
tos inédites, non datées, montrant Fakhrizadeh 
décoré par M. Rohani en récompense pour sa 
"contribution" à l'accord de Vienne.
Ajoutant leur voix à un concert de protestations 
internationales, le Koweït et Bahreïn ont 
condamné lundi soir l'assassinat du savant, appe-
lant chacun à une réduction des "tensions", afin 
de garantir la "stabilité" du Moyen-Orient.

Monde

Algérie

 Le président 
Tebboune va rentrer 
« dans les prochains 

président algérien Abdelmadjid Tebboune a 
annoncé lundi soir qu'il allait rentrer dans 
son pays "dans les prochains jours" après 
avoir été hospitalisé en Allemagne depuis un 

mois pour y être soigné du Covid-19.
"Sur recommandation de l'équipe médicale, le président 
Abdelmadjid Tebboune poursuit ce qui reste de la période 
de convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé en 
Allemagne", a indiqué un bref communiqué de la prési-
dence, sans autre détail.
"Le président de la République rassure le peuple algérien 
sur son état de santé, assure qu'il est en voie de guérison et 
qu'il va revenir au pays dans les prochains jours", ajoute le 
communiqué. Aucune date n'est précisée.
Âgé de 75 ans, M. Tebboune avait été admis le 28 octobre 
dans "l'un des plus grands établissements spécialisés" d'Al-
lemagne".
Avant son transfert outre-Rhin, il s'était mis "volontaire-
ment à l'isolement" dès le 24 octobre -- date de son dernier 
tweet -- après avoir été en contact avec des hauts respon-
sables de la présidence et du gouvernement contaminés, 
puis admis "dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital 
militaire de Ain Naâdja à Alger.
Il s'agit du premier bulletin de santé diffusé par la prési-
dence algérienne depuis le 15 novembre.
L'imprécision et la rareté des informations médicales 
depuis des semaines, et le séjour prolongé de Tebboune en 
Allemagne, ont nourri rumeurs et spéculations sur la gou-
vernance du grand, au moment où il subit de plein fouet 
une recrudescence de la pandémie.
D'autant que les questions demeurent en l'absence de tout 
détail précis sur sa guérison et la durée de sa convalescence.
Le président Tebboune est censé promulguer prochaine-
ment la nouvelle Constitution après le référendum du 1er 
novembre et ratifier la loi de Finances 2021.
Cette communication parcellaire et le manque d'images 
du président ont réveillé le spectre de la carence du pouvoir 
lors des hospitalisations à l'étranger d'Abdelaziz Bouteflika 
après son grave accident vasculaire cérébral en 2013.
A la suite de cet épisode, c'est son frère Saïd qui avait 
dirigé le pays et tenté avec le clan présidentiel d'imposer un 
5e mandat de M. Bouteflika, poussant les Algériens à des-
cendre massivement dans la rue en février 2019. M. 
Bouteflika démissionnera le 2 avril 2019 sous la double 
pression de l'armée et du soulèvement populaire, inédit et 
pacifique, du Hirak.
L'incertitude politique, à laquelle le retour de M. Tebboune 
ne met pas nécessairement fin, a poussé certaines voix à 
réclamer l'application de l'Article 102 de la Loi fondamen-
tale, relatif à la vacance du pouvoir, afin d'éviter une crise 
constitutionnelle.
En cas d'empêchement prolongé du chef de l'Etat, le pré-
sident par intérim du Sénat, Salah Goudjil, un ancien 
combattant de la guerre d'indépendance âgé de 89 ans, 
assurerait l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau 
président.

Bill Barr n'a pas « vu de fraude » 
pouvant changer le résultat 

de l'élection

et ultra-conservateur de 70 ans est le premier 
membre de la garde rapprochée du président à 
prendre ses distances publiquement avec les alléga-
tions d'élection "truquée" martelées par M. Trump.

"A ce stade, nous n'avons pas vu de fraude à une échelle sus-
ceptible de changer le résultat de l'élection", a-t-il déclaré 
mardi dans un entretien à l'agence américaine Associated 
Press.
"Il y a eu des allégations de fraudes systématiques, selon les-
quelles des machines auraient été programmées pour fausser 
les résultats des élections", a-t-il rappelé. Mais les ministères de 
la Sécurité intérieure et de la Justice "ont enquêté et, pour 
l'instant, n'ont rien trouvé pour les étayer".
A la mi-journée, mardi, Bill Barr a été aperçu à la Maison 
Blanche. Cette visite était "prévue" avant la publication de ses 
propos, a assuré sa porte-parole Kerri Kupec, sans mettre un 
terme aux spéculations sur un possible départ de "l'Attorney 
General" des Etats-Unis.
"Je suppose qu'il sera le prochain à être limogé puisque, lui 
aussi, dit désormais qu'il n'y a pas eu de fraude", a déclaré le 

chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.
Quatre semaines après le scrutin, Donald Trump refuse tou-
jours de concéder sa défaite. Avec ses alliés, il a introduit des 
dizaines de recours en justice qui, pour la plupart, ont été reje-
tés par les tribunaux ou abandonnés.
Dans une série de tweets mardi après-midi, le président amé-
ricain a souligné les témoignages lors d'une audition publique 
sur l'élection dans l'Etat du Michigan, qui a confirmé la vic-
toire de Joe Biden.
"Les gens sont en train de dire la vérité comme jamais aupara-
vant. De large camions transportant des milliers de bulletins 
frauduleux (FAUX) à un bureau de vote? TERRIBLE - 
SAUVEZ L'AMERIQUE!", a-t-il écrit.
Dimanche, il avait reproché au ministère de la Justice et à la 
police fédérale de ne pas l'aider dans son combat. "Ils sont 
portés disparus", avait-il dit sur la chaîne Fox News.
"Il y a une tendance croissante à utiliser le système judiciaire 
comme outil pour régler tous les problèmes et quand les gens 
sont mécontents de quelque chose, ils attendent que le minis-
tère de la Justice débarque et +enquête+", a regretté Bill Barr.

C

Le

Etats-Unis : le ministre de la Justice contredit Donald Trump

Le ministre américain de la Justice Bill Barr a déclaré ne pas avoir 
constaté "de fraude" suffisante pour invalider la victoire de Joe 
Biden à la présidentielle, contrairement aux affirmations de Donald 
Trump qui refuse de concéder sa défaite.

Le
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Action de solidarité

Ouverture du restaurant  
« Le Coin Anaïs »

epuis 1992, la journée mondiale des per-
sonnes handicapées est organisée tous les 
03 décembre, afin de soutenir les per-

sonnes handicapées et favoriser leur accès à la vie écono-
mique, sociale et politique. 
A cet effet, l’association nationale pour l’intégration des 
personnes en situation du handicap mental « Anaïs », qui 
fait preuve de militantisme depuis 1991, pour défendre les 
droits des personnes en situation de handicap mental, et 
les prendre en charge afin de les orienter en vue de leur 
intégration socioprofessionnelle, lance une action soli-
daire.
Cette action de solidarité qui ambitionne pour l'insertion 
professionnelle de ces personnes, a vu le jour au Maroc. 
Elle est Initiée par l'Association nationale pour l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap mental « 
Anaïs » en collaboration avec « BHF Atlas peintures » et « 
La Buvette du Maroc ».
Il est à noter que la mise en place de ce projet innovant 
est soutenue par la « Fondation Drosos », une fondation 
qui s'engage à permettre aux personnes en situation diffi-
cile de vivre une vie dans la dignité.
Par cette initiative, ladite association « Anaïs » a créé le « 
coin anaïs », un espace de restauration rapide à 
Bouskoura, qui propose des produits de pâtisseries prépa-

rés par les ateliers de formation d’Anaïs et des repas faits 
maison et certifiés de son partenaire social « La Buvette 
du Maroc », certifiée par l'Office National de Sécurité 
Sanitaire des produits Alimentaires « ONSSA » et  Hazard 
Analysis and Critical Control Point « HACCP ».
Le « Coin Anaïs », est sur un espace de 80m² qui offrira 
des solutions inédites à la problématique d’exclusion des 
jeunes en situation de handicap mental du marché de 
l’emploi, en les mettant dans une situation réelle de travail 
et en leur permettant autonomie et insertion socioprofes-
sionnelle, souligne le communiqué.

Cette action innovante, vise également à démontrer, 
qu’avec une bonne formation, ces dernières sont capables 
d’assurer leurs postes avec les mêmes normes attendues, 
dans tous les autres espaces de restauration rapide.
Ce genre d'initiative est par ailleurs, l'occasion idéale de 
réaffirmer certains principes de base, dans la mesure où « 
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits ». Il permet aussi de sensibiliser concrètement 
à une insertion professionnelle des personnes handicapées, 
chose qui invite la société à modifier le regard porté à 
l’endroit des personnes en situation de handicap mental.

A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées qui aura lieu le 03 décembre 2020, l'association nationale pour l’intégration 
des personnes en situation de handicap mental (Anaïs), lance l'ouverture de son premier projet de restauration rapide sous le nom de « Le 

Coin Anaïs » à Bouskoura, annonce un communiqué dont la rédaction d'Al Bayane a reçu une copie. Les détails.

Au titre des 9 premiers mois de 

l'année 2020, S2M Maroc a réali-

sé un chiffre d'affaires (CA) en 

croissance de 6%, indique l'édi-

teur et intégrateur de solution 

monétique.

"S2M Maroc a connu une crois-

sance de 6% de son chiffre d'af-

faires à fin septembre 2020, grâce 

notamment aux bonnes perfor-

mances de l'activité Solutions", 

explique S2M dans un communi-

qué financier.

Cette croissance, poursuit la 

même source, a compensé en par-

tie "un repli de 45% du CA de la 

filiale tunisienne opérant dans les 

moyens de paiement conséquent 

au décalage du renouvellement 

du contrat de son client principal 

sur le quatrième trimestre 2020".

En effet, malgré le contexte diffi-

cile marqué par la crise de Covid-

19, le groupe S2M a clôturé le 

troisième trimestre avec un chiffre 

d'affaires consolidé non audité de 

57,1 millions de dirhams 

(MDH), relève le communiqué.

En ce qui concerne S2M Maroc, 

le "Pôle Solutions" a connu une 

croissance de l'ordre de 40% par 

rapport à la même période de 

l'année dernière due à la consis-

tance du carnet de commande à 

fin décembre 2019, ainsi que les 

contrats stratégiques conclus sur 

l'exercice 2020.

Et de noter qu'une baisse de l'ac-

tivité en agence bancaire a engen-

dré une baisse du CA de la 

business unit "Moyens de 

Paiement". Cette dernière 

retrouvera un niveau normal de 

l'activité sur le quatrième tri-

mestre grâce au renouvellement 

des deux principaux contrats.

En ce qui concerne les filiales a 

l'étranger, le groupe fait état 

d'un repli global de 35% du 

chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Total 

Maroc s'est établi à 6,6 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin septembre 2020, contre 9,3 

MMDH, une année auparavant.

Pour leur part, les ventes de Total Maroc 

s'établissent à 403 kilotonnes (Kt) au titre 

du troisième trimestre 2020 (T3 2020), soit 

un recul de 18%, par rapport à la même 

période de l'année dernière, indique la 

société dans un communiqué financier.

Au 30 septembre 2020, les ventes ont enre-

gistré un cumul de à 1.150 kt, en repli de 

15% par rapport à la même période en 

2019, en raison notamment de l’impact de 

la crise liée à la Covid-19 et des mesures de 

confinement associées. Pour l’endettement 

financier net, il ressort négatif à fin sep-

tembre à 432 millions de dirhams (MDH), 

précise la même source. A fin septembre 

2020, 340 stations-service constituent le 

réseau de Total Maroc grâce à un rythme 

d’investissement soutenu, relève la société, 

faisant état de 12 nouvelles ouvertures au 

cours des neuf premiers mois de l’année.

Par ailleurs, Total Maroc fait savoir qu'au-

jourd’hui, 17 stations sont équipées de 

bornes de recharge pour véhicules élec-

triques et 51 stations sont solarisées avec 

une consommation d’énergie couverte à 

30% par les panneaux solaires, installés avec 

une réduction significative des émissions de 

carbone associées.

S2M consolide ses performances Total Maroc a vu son activité baisser 
à fin septembre
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e constructeur ferroviaire français Alstom a obtenu 
toutes les autorisations réglementaires nécessaires en 
vue du rachat du canadien Bombardier Transport, qu'il 
prévoit de réaliser le 29 janvier 2021, selon un com-

muniqué. Cette opération, qui doit donner naissance au numéro 
deux mondial du rail derrière le géant chinois CRRC, a été signée 
en septembre pour un prix pouvant aller jusqu'à 5,3 milliards d'eu-
ros.
Initialement, celui-ci devait être compris entre 5,8 et 6,2 milliards 
d'euros, mais Alstom avait prévenu en août qu'il allait tenir compte 
de difficultés «non prévues» au sein de la branche ferroviaire du 
groupe canadien Bombardier dans les négociations sur le prix 
d'achat. En vue de cette transaction, Alstom a notamment lancé 
mi-novembre une augmentation de capital de 2 milliards d'euros, 
conclue lundi et dont le résultat n'est pas encore connu.
Sont également prévues «des augmentations de capital réservées à 
des affiliés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)» 
- premier actionnaire de Bombardier Transport avec 32,5% du 
capital - «et Bombardier Inc., pour des montants minimums res-
pectifs de 2,63 milliards d'euros et 500 millions d'euros», avait 
alors souligné le groupe français. CDPQ deviendra par la suite le 
premier actionnaire d'Alstom avec environ 17,8% du capital.

Alstom a tout en main pour  
acquérir Bombardier Transport

BMCI: Légère hausse du PNB à fin septembre
Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net 
Bancaire (PNB) Consolidé de 2,3 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, en 
hausse de 1,1% par rapport à fin septembre 
2019.
Cette évolution s'explique essentiellement par la 
hausse de la marge d'intérêts consolidée et du 
résultat consolidé des opérations de marché res-
pectivement de +1,9% et +15,6% avec une baisse 
au niveau de la marge sur commissions consoli-
dée de -10,4%, indique la Banque dans un com-
muniqué financier sur ses résultats au 30 sep-
tembre 2020.
À fin septembre 2020, les frais de gestion conso-
lidés s'élèvent à 1,3 MMDH intégrant la contri-
bution au Fonds Spécial pour la gestion de la 

pandémie du Coronavirus de 85 millions de 
dirhams (MDH), alors que le coefficient d’ex-
ploitation s’affiche à 56,4% à fin septembre 
2020.
En neutralisant cet impact exceptionnel lié au 
don, BMCI relève que les frais de gestion conso-
lidés s'élèvent à 1,21 MMDH, soit une baisse de 
1% par rapport à fin septembre 2019 et le coeffi-
cient d’exploitation consolidé est de 52,7%.
Le Résultat Net Consolidé s'est établi, pour sa 
part, à 108 MDH à fin septembre 2020, soit une 
baisse de 76,9% par rapport à fin septembre 
2019, précise le communiqué, notant que le 
Résultat Net Consolidé hors don Covid-19, est 
de 162 MDH à fin septembre 2020.
Sur la même période, les Dépôts de la Clientèle 

Consolidés ont enregistré une légère hausse de 
0,3%, pour atteindre 45,2 MMDH, contre 45 
MMDH au 31 décembre 2019, avec une amélio-
ration de la structure des ressources en faveur des 
dépôts à vue qui ont représenté 74,6% à fin sep-
tembre 2020 contre 72,5% à fin décembre 2019.
Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés 
ont atteint 53,1 MMDH à fin septembre 2020 
contre 54,9 MMDH au 31 décembre 2019, soit 
une baisse de 3,2%, selon la même source.
De son côté, le Coût du Risque Consolidé a aug-
menté de 140,6% à fin septembre 2020 par rap-
port à fin septembre 2019, intégrant les impacts 
de la crise sanitaire Covid-19, alors que le taux 
de couverture des créances par les provisions des 
comptes sociaux s'est établi à 81%.
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AGMA affiche une hausse du chiffre d'affaires Baisse des revenus de LafargeHolcim Maroc Maroc Leasing: le PNB en recul  
de 30,6% à fin septembre 
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Le chiffre d'affaires social du Groupe AGMA a atteint 29,8 millions de 
DH au troisième trimestre, soit une croissance de 21,6% par rapport à la 
même période un an auparavant. Cette hausse s'explique, outre l'apport 
des nouvelles affaires, par les effets de rattrapage et d'anticipation des 
émissions de certaines primes ainsi que par la reprise post-confinement de 
l'activité économique. Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2020 
est, également, en augmentation de 3,6 MDH, soit une hausse de 3,8%, 
conformément aux prévisions de la société. Au 30 septembre 2020, le 
chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 98,1 MDH, précise le groupe, 
soulignant qu'il est égal au chiffre d'affaires social car celui de la filiale, 
objet de la consolidation, représente la charge enregistrée chez AGMA SA 
(opération intra-groupe).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LafargeHolcim Maroc, au troi-
sième trimestre 2020 (T3 2020) s’est établi à 1,753 milliard de dirhams 
(MMDH) en baisse de 8%, par rapport à la même période une année aupa-
ravant. Ce résultat est dû à l’impact de la crise sanitaire sur les ventes de 
ciment et sur les autres activités, notamment l’export de clinker et le tra-
ding. À fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé a totalisé 4,938 
MMDH, fait savoir le Groupe. La demande nationale de ciment, quant à 
elle, a reculé de 3,7% au T3 2020 et de 13,1% à fin septembre par rapport 
aux mêmes périodes de l’année précédente en raison de la conjoncture éco-
nomique impactée par la crise sanitaire. L’endettement net s’est élevé à 
6,646 MMDH à fin septembre 2020, en baisse de 12% par rapport à la 
même période en 2019, conclut le communiqué.

Le Produit net bancaire (PNB) de Maroc Leasing s'est établi à 
142,6 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en 
recul de 30,6% par rapport à la même période de l'année der-
nière. Ce résultat s'explique par l'effet conjugué de la suspension 
des loyers et la baisse de la production liée à la crise de la pandé-
mie de Covid-19, indique la société dans un communiqué 
financier. Łe résultat net se situe, quant à lui, à 1,65 MDH à fin 
septembre 2020, en baisse de 96% par rapport à la même 
période une année auparavant, sous l'effet de la baisse du PNB 
et la constitution d'une provision pour risques et charges de 30 
MDH, en anticipation de l'impact de la crise de Covid-19.

Réforme du système éducatif
Assistance technique de la Banque mondiale et du Royaume-Uni au Maroc

Covid-19 : Un prêt japonais de 200 millions de dollars en faveur du Maroc

Une convention d’assistance du chantier de réforme 
du système éducatif au Maroc a été signée, mercredi à 
Rabat, par le Royaume Uni et la Banque Mondiale.
Signée par l'ambassadeur du Royaume-Uni, Simon 
Martin et le directeur pays de la Banque Mondiale 
(BM), Jescko Hentschel, cette convention intervient 
dans le cadre de la mise en œuvre effective de la loi-
cadre N°51.17 relative au système de l'éducation, de 
l'enseignement, de la formation et de la recherche 

scientifique.  Elle a pour objectifs d’apporter une assis-
tance technique au système éducatif marocain en vue 
de combler les lacunes en matière de pauvreté d’ap-
prentissage remarquée pendant la crise Covid-19 et de 
promouvoir le recrutement d’enseignants qualifiés, sur 
la base de compétences académiques et non acadé-
miques, telles que les compétences émotionnelles, per-
sonnelles et comportementales.
A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole 
du Gouvernement, Saaid Amzazi, a salué l’action 
"louable" du Royaume-Uni et de la Banque mondiale 
dans l’accompagnement du Royaume dans le déploie-
ment du chantier de réforme du système éducatif et la 
promotion de l’expérience et de l'expertise dans le 
domaine de l'enseignement.
A cet égard, le responsable gouvernemental a mis en 
exergue l’impact significatif de la pandémie de Covid-
19 sur le système éducatif, relevant que cette crise peut 
constituer une occasion pour accélérer le processus de 
réforme de l’éducation nationale, notamment en 
matière de digital.
M. Amzazi n’a pas manqué de souligner l’importance 
du capital humain dans le processus de réforme du 
système éducatif, tout en mettant en avant la 
"noblesse" du métier d’enseignant et la responsabilité 
qui en découle. "L’enseignement est une vocation. Il 
serait intéressant de soumettre les candidats à des tests 
de personnalité, avant d’entamer une évaluation aca-
démique afin de mieux identifier le profil de chacun", 
a-t-il fait observer.
A cet égard, il a rappelé la mise en place du pro-
gramme d'appui au secteur de l'éducation, financé par 
la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dol-
lars, conçu en appui à l'objectif d'amélioration des 
résultats éducatifs pour tous. 

Ce programme, poursuit-il, est étalé sur cinq années et 
articulé autour de trois axes fondamentaux pour la 
réforme, à savoir la promotion de l’enseignement prés-
colaire, l'amélioration de la formation des enseignants 
et la gouvernance du système éducatif.
Pour sa part, M. Martin s’est félicité des avancées 
notoires du Royaume du Maroc dans le domaine de 
l’éducation, à travers notamment la mise en œuvre de 
la loi-cadre. La formation des enseignants, l'améliora-
tion du niveau des apprenants après la pandémie et 
l’exploitation des nouvelles technologies demeurent 
entre autres les meilleurs moyens d’assurer un système 
éducatif de qualité, a affirmé le diplomate.
Par ailleurs, l'ambassadeur a exprimé la volonté de son 
pays de développer davantage la collaboration bilaté-
rale dans le secteur de l’enseignement.
Le directeur pays de la Banque Mondiale (BM), Jescko 
Hentschel, a de son côté insisté sur l’importance de la 
formation des enseignants dans le renforcement du 
processus d’apprentissage ainsi que l’engagement de 
toutes les parties prenantes pour promouvoir la qua-
lité des apprentissages (école, parents ou entou-
rage).
Selon lui, une assistance technique permettra d’éva-
luer le niveau des élèves, les méthodes d’apprentis-
sage afin d’identifier les forces et faiblesses du sys-
tème éducatif, promouvoir la qualité de l’enseigne-
ment et relever les défis de la crise due à la Covid-19.

Un échange de notes portant sur un prêt japonais d'un 
montant de 200 millions de dollars américains, a été signé, 
mercredi à Rabat, avec pour objectif de soutenir le pro-
gramme de réponse du Maroc à la pandémie de Covid-19.
Cet échange de notes, signé par le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun, et l'ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, 
s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et 
de coopération existant entre le Maroc et le Japon.
A l’issue de la signature de cet échange de notes, qui consti-
tue l’accord entre les deux gouvernements, et afin d’enta-
mer la procédure d’exécution de ce financement, un accord 
de prêt a été signé entre M. Benchaâboun et le 
Représentant résident adjoint de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) au Maroc, Kenji 
Yokota.
Cofinancé avec la Banque Africaine de Développement 
(BAD) dans le cadre du programme ACFA (Accelerated 
Co-Financing Facility for Africa), cet appui budgétaire du 
Japon vise à soutenir les efforts du Maroc face à la crise 
sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandé-

mie, en mettant rapidement à la disposition du Royaume 
des ressources supplémentaires pour mener les interven-
tions d’urgence sanitaires et sociales, et améliorer la rési-
lience de l’économie nationale.
A cette occasion, M. Benchaâboun s'est félicité de l'"excel-
lence" des relations tissées entre le Maroc et le Japon, les-
quelles ont été renforcées aujourd'hui par la signature d'un 
accord de coopération, sous forme d'un prêt de 200 mil-
lions de dollars avec un taux d'intérêt "extrêmement bas" à 
0,1%, s'étalant sur une durée de 25 ans, avec un délai de 
grâce de 7 ans.
Ce prêt, a souligné le ministre, vient appuyer la politique 
du Maroc en matière de mise à niveau de la santé et de 
mise à disposition des moyens nécessaires pour accompa-
gner la situation de crise sanitaire de covid-19, ajoutant 
que cet accord ambitionne également d'accompagner le 
Maroc dans tous ses efforts en matière de soutien aux 
ménages, de relance économique et d'accompagnement des 
PME.
Pour sa part, M. Shinozuka a indiqué que cet accord 
marque la continuité d'"une fructueuse coopération" enga-
gée depuis plus de cinquante ans entre le Japon et le 

Maroc, coopération grâce à laquelle près de 311,6 milliards 
de Yens soit plus de 3 milliards de dollars américains ont 
été mis à la disposition du Royaume sous forme de prêts, 
393,7 milliards de yens soit environ 4 milliards de dollars 
sous forme d'assistance technique et une coopération finan-
cière non remboursable qui accumule un total de 37 mil-
liards de Yens soit environ 370 millions de dollars.
Ce nouveau programme, doté de 200 millions de dollars, 
envisage l'amélioration de l'efficacité de la réponse sanitaire 
et de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, outre 
le renforcement de la trésorerie des entreprises marocaines 
en soutenant leur résilience aux chocs causés par la crise, a 
fait savoir l'ambassadeur.
"L'appui du Japon vient soutenir l'approche proactive et 
courageuse poursuivie par le Royaume du Maroc, suite aux 
Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, dans la 
gestion de cette crise, ainsi que les mesures mises en place 
pour en atténuer les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques", a-t-il affirmé.
De son côté, M. Yokota a relevé que ce prêt a été octroyé 
au Maroc afin d'appuyer ses efforts notamment en matière 
de protection des citoyens contre les risques sanitaires, de 

soutien des ménages ayant perdu leurs revenus, et de ren-
forcement de la résilience des entreprises marocaines, en 
particulier les PME, pour les préparer à la reprise de l’acti-
vité économique.
Cet appui à la réponse au Covid-19, le plus important en 
termes du montant alloué, est le premier de son genre à 
être octroyé en dollars américains pour le Maroc, a-t-il pré-
cisé, rappelant que la JICA a réalisé jusqu’à aujourd’hui 37 
projets de prêt dans différents secteurs tels que les projets 
d'infrastructure, de l’eau, de l’éducation et de la pêche.
En effet, à travers la JICA, active au Maroc depuis plus de 
50 ans, le gouvernement du Japon contribue aux différents 
programmes de coopération, comprenant des projets de 
prêts en yens, de dons et d’assistance technique, dont l’en-
voi des volontaires japonais. Le premier prêt en yens 
d’APD (Aide Publique au Développement) au Maroc date 
de 1976.
Depuis, ces 37 projets de prêts ont été réalisés au Maroc 
pour une enveloppe de 310 milliards de yens japonais (près 
de 27 milliards de dirhams) dans différents domaines dans 
le but de soutenir le développement durable du pays et 
remédier aux disparités sociales et régionales.  

 Par Aya Lankaoui

Le procès du bourreau  
du petit Adnane reporté 

au 15 décembre

L'instance de défense de la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Tanger a reporté 

le procès des accusés du meurtre crapuleux du 

petit Adnane qui avait choqué tout le pays. Le 

procès est prévu le 15 décembre. 

Près de trois mois après le meurtre crapuleux du 

petit Adnane, la société marocaine est toujours en 

émoi. L’audience tant attendue par les tangérois à 

l’instar de tout le pays est reportée pour la troi-

sième fois à la demande de l'instance de défense. 

Cette dernière exige que la plaidoirie se déroule en 

présence des quatre accusés dans cette affaire mal-

gré la pandémie liée au nouveau coronavirus.

 Pour la préparation de la plaidoirie, le report du 

procès a été demandé le 17novembre. Aucun avo-

cat de la capitale du Détroit ne s’est proposé pour 

défendre le principal accusé du meurtre du petit 

Adnane. C’est le barreau de Tanger qui a finale-

ment désigné une robe noire pour la défense de 

l’accusé. Agé de 24 ans, il est soupçonné d’avoir 

abusé sexuellement de la jeune victime porté dis-

parue le 7 septembre.

Il est aussi soupçonné de l'avoir assassiné et de 

s'être ensuite débarrassé de son corps. Il a été arrê-

té dans la soirée du vendredi 11 septembre 2020. 

Trois autres personnes sont également poursuivies 

dans cette affaire pour "non-dénonciation de 

crime".

Pour rappel, le meurtre du petit Adnane a fait sur-

gir dans la société marocaine, l’application ou non 

de la peine de mort.

 Par Karim Ben Amar



Dans son entretien à la MAP à l'occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida, Mme Bezad insiste sur la nécessité 
de sensibiliser la population, et plus parti-
culièrement les jeunes, aux risques de 
contamination par virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) et de s'attaquer 
aux divers préjugés et stigmatisations 
autour de la maladie.

Quel a été l'impact de la Covid-
19 sur l’action de l’OPALS-
Maroc et les campagnes de sensi-
bilisation au VIH? 

La Covid-19 a grandement perturbé le 
système de travail de l’association. En 
effet, l’association a été contrainte de sus-
pendre les campagnes de sensibilisation, 
de dépistage et de prévention pendant la 
période confinement sanitaire.
En outre, compte tenu de leur système 
immunitaire défaillant, les patients avaient 
grandement peur d’une éventuelle infec-
tion au coronavirus et s'empêchaient de 
sortir de leur domicile.
Heureusement l’OPALS a su s’adapter 
face à cette situation exceptionnelle en 
poursuivant ses services au sein des diffé-
rents centres de traitements ambulatoires 

(C-TA) et en fournissant aux malades trois 
mois de traitement au lieu d’un, afin 
d’éviter tout déplacement supplémentaire 
des patients.

Quelles sont les contraintes ren-
contrées par l’OPALS-Maroc 
dans son action de lutte contre le 
VIH sur le terrain? 

La plus grande contrainte pour l’associa-
tion demeure l’absence d'une éducation 
sexuelle dans les écoles et au sein des 
familles. En effet, il n’existe pas au Maroc 
un véritable programme scolaire centré sur 
l’éducation sexuelle. L’école ne joue donc 
pas pleinement son rôle "d’éducatrice", en 
omettant de garantir une éducation 
sexuelle aux générations futures qui reste 
indispensable dans la vie de tout un cha-
cun.
Aussi, la stigmatisation continue des per-
sonnes souffrant du Sida et l’immense 
tabou qui persiste autour de cette maladie 
constituent un réel obstacle pour faire face 
au VIH/Sida.
Au Maroc, il s’agit d’une maladie hon-
teuse, la notion de "hchouma" (honte) 
étant omniprésente et les jugements 
pèsent continuellement sur les patients, les 

poussant parfois même à vivre cachés afin 
d’éviter les regards accusateurs.

Quels sont les progrès à faire au 
Maroc pour lutter contre la pro-
pagation du SIDA ? 

 Il faut savoir que le Sida est une maladie 
totalement évitable, d'autant plus que la 
sensibilisation reste le meilleur moyen 
pour lutter contre sa propagation.
Ainsi, la société civile, les écoles et les 
familles sont appelées à s’engager pleine-
ment dans cette action de lutte, afin d’ex-
pliquer aux jeunes les différents moyens 
de protection tout en leur offrant une 
éducation sexuelle sans tabous.
Les médecins traitants, plus particulière-
ment les généralistes, sont de leur côté 
invités à prendre en charge les patients. Le 
Sida étant une maladie chronique, chaque 
médecin doit apporter sa pierre à l’édifice 
afin de traiter les patients et sensibiliser au 
mieux la population à ce sujet.
En fait, le Maroc a réalisé des avancées 
notoires en termes de sensibilisation de la 
population dans les domaines de la santé 
sexuelle et reproductive, avec notamment 
l'adoption en 2019 des recommandations 
de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) sur les soins auto-administrés 
(self-care) pour la santé sexuelle et repro-
ductive. S'y ajoute le lancement de la pre-
mière application des jeunes sur la santé 

sexuelle et reproductive qui s’intéresse à 
plusieurs sujets liés à la santé sexuelle et 
reproductive, dans un cadre aussi bien 
éducatif que ludique. 
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Journée mondiale de lutte contre le Sida

Nadia Bezad, présidente de l'OPALS-Maroc :
« La Covid-19 a grandement perturbé notre action »

 SPOrts

L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'action de sensibilisation au Sida, le rôle de l'école dans la pré-
vention du VIH, et les progrès cumulés dans le combat contre cette maladie auto-immune sont autant de 

sujets abordés, dans trois questions, par la présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le 
Sida (OPALS-Maroc), Nadia Bezad.
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L'Allemagne octroie une aide 
de 1,387 MM d’euros au Maroc

Le Maroc bénéficie d’une enveloppe de 1,387 milliard d’euros, dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, 
dans le cadre de la Coopération au Développement maroco-allemande, indique mardi un communiqué du 

ministère des Affaires Etrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Lors d'un entretien téléphonique, 
Nasser Bourita et le ministre de la 
Coopération Economique et du 
Développement de la République 
Fédérale d’Allemagne, M. Gerd 
Müller, ont salué l’excellence de la 
coopération bilatérale, se félicitant 
des conclusions des dernières négo-
ciations intergouvernementales de 
Coopération au Développement qui 
ont eu lieu récemment entre les deux 
pays et qui ont permis au Maroc de 
bénéficier d’une enveloppe de 1,387 
milliard d’euros, dont 202,6 millions 
d’euros sous forme de dons, ajoute la 
même source.
Cette enveloppe se décline d’abord en 
un soutien direct de l’Allemagne aux 
efforts du Maroc dans la lutte contre 
la Covid-19, en allouant un montant 
de 717 millions au Fonds National 
Covid-19 et à la Caisse Centrale de 

Garantie, souligne le communiqué, 
précisant que 250 millions d’euros 
seront dédiés au financement de la 
première tranche du « Partenariat 
pour les réformes », engagé entre les 
deux pays pour la période 2020-
2022.
La somme restante de 420 millions 
d’euros servira au financement de 
projets de développement écono-
mique d’envergure, comme ceux por-
tant sur la réforme du secteur finan-
cier ou ceux relatifs au développe-
ment des énergies renouvelables et de 
l’hydrogène vert, poursuit le commu-
niqué.
Le partenariat entre le Maroc et l’Al-
lemagne se voit aujourd’hui consolidé 
à travers ces derniers engagements et 
sa feuille de route redynamisée pour 
la période post-Covid-19, conclut la 
même source.

Groupement parlementaire du progrès et du socialisme

Sûreté nucléaire

Une proposition de loi pour le transfert 
des actifs de la Samir à  l’Etat 

Artisanat
 Nomination du nouveau directeur général 

de la Maison de l’Artisan

Le projet de support de l'UE à AMSSNuR 
constitue un modèle pour l'Afrique

Covid-19 : La défiance vaccinale, l'autre épidémie qui se propage en France

BAM : Hausse de 
4,3% du crédit 

bancaire en octobre

En interagissant avec l’initiative du Front 
national pour la sauvegarde de la raffinerie 
marocaine de pétrole, le Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme 
(GPPS) vient de présenter deux proposi-
tions de lois relatives à la politique énergé-
tique du pays.                                                                    
La première proposition de loi porte sur le 
transfert des actifs de la Samir au profit de 
l’Etat. En fait, la proposition de loi déposée 
par le GPPS met l’accent sur un certain 
nombre de défaillances structurelles du sec-
teur, marqué par la persistance  des pra-
tiques du monopole, l’absence de la concur-
rence, ce qui traduit le manquement des 
acteurs à leurs obligations. Et afin de pallier 
les dysfonctionnements du marché, le GPPS 
met l’accent sur la nécessité de réhabiliter le 
rôle central de l’Etat en procédant au redé-

marrage de la société Samir et la mise au 
service de ses potentialités pour assurer la 
sécurité énergétique du Maroc.  Cela étant, 
le retard enregistré en matière des décisions 
devant être prises  concernant le statut juri-
dique de l’entreprise privera l’Etat de l’op-
portunité  de renforcer la sécurité énergé-
tique nationale et la régulation des prix à la 
pompe qui sont d’ailleurs excessifs depuis la 
libéralisation du secteur en 2015. Il s’agit 
d’une situation qui ne correspond guère à la 
réalité des prix pratiqués sur le marché 
internationale, lit-on en substance dans le 
texte du GPPS.  Il faut dire, selon la même 
source, que l’intérêt général du pays, 
requiert la protection de l’industrie natio-
nale et la défense des consommateurs contre 
les augmentations des prix qui impactent 
négativement l’effort collectif de la mise en 
place de nouvelles visions de développe-
ment, basées sur la justice sociale et spatiale. 

Autant dire que la libéralisation du secteur 
ne dispense par l’Etat de ses responsabilités, 
celles du contrôle et de suivi des prix, la 
préservation du pouvoir d’achat des 
citoyens, tout en veillant à sauver la Société 
Samir Par ailleurs, la deuxième préposition 
de loi portant vise, en autre autres,  la régu-
lation des prix et la rationalisation du sec-
teur et ce  dans le dessein de protéger le 
pouvoir d’achat des citoyens.En termes plus 
, l’Etat est appelé à prendre des mesures à 
court et à moyen terme permettant d’instau-
rer la transparence dans le marché des 
hydrocarbures et la lutte contre toutes les 
pratiques illégaux. D’ailleurs, la note de pré-
sentation de la dite proposition de loi fait 
allusion au rapport de synthèse de la mis-
sion d’information parlementaire sur le prix 
des carburants qui évoquait des soupçons 
sur l’existence de complicité entre les distri-
buteurs de carburants. 

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, 
du transport aérien et de l’économie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, a présidé, 
mardi dans la capitale administrative 
Rabat, la cérémonie d’installation du 
nouveau directeur général de la Maison 
de l’Artisan, Tarik Sadik, explique un 
récent communiqué dont la rédaction 
d’Al Bayane a reçu une copie.
D’après cette source concordante, la 
ministre a souligné à cette occasion, « le 
rôle pionnier de la Maison de l’Artisan 
depuis sa création en 1957, a indiqué 
que le changement au niveau de la 
direction générale doit se traduire par 
un changement en termes de gouver-
nance et de mise en œuvre de la poli-
tique générale de cet établissement et 
de sa nouvelle vision ». Et d’ajouter 
que, « l’objectif étant de créer un dyna-
misme fort répondant aux aspirations 
des acteurs du secteur de l’artisanat qui 
fait face à des défis majeurs liés à la 
pandémie du coronavirus».
Dans le même sillage, rapporte la même 
source, «  Fettah Alaoui a mis en avant 

le poids de la responsabilité et la 
confiance placée dans la nouvelle direc-
tion générale, appelée à créer un déve-
loppement durable du secteur de l’arti-
sanat et à répondre aux attentes de ses 

acteurs conformément aux Hautes 
orientations de SM le Roi Mohammed 
VI qui ne cesse d’accorder une atten-
tion particulière à ce secteur et aux per-
sonnes qui y sont actives ».

La ministre a, par ailleurs, félicité M. 
Sadik, considéré comme l’un des 
meilleurs cadres du ministère et connu 
pour son dévouement au service de l’in-
térêt général et ses compétences profes-
sionnelles avérées dans les différents 
postes qu’il a occupés tout au long de sa 
carrière, apprend-on.
Après des études supérieures à l’Univer-
sité Mohammed V de Rabat et à l’Uni-
versité Laval au Canada, Sadik a débuté 
son parcours professionnel au sein de la 
Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT) relevant du minis-
tère du Tourisme, où il a assumé plu-
sieurs responsabilités qui lui ont permis 
d’accompagner la mise en œuvre de 
projets touristiques majeurs et de la 
stratégie relative au développement du 
produit touristique au niveau du 
Royaume, a-t-elle fait savoir.
Depuis 2013 et jusqu’à sa nomination, 
Sadik a été à la tête de la direction de la 
stratégie et de la coopération au minis-
tère du Tourisme, conclut le communi-
qué.

Le projet de support de l'Union européenne 
(UE) à l’Agence marocaine de sûreté et de 
sécurité nucléaires et radiologiques 
(AMSSNuR) pour développer ses capacités 
et renforcer le cadre réglementaire national 
de sûreté nucléaire constitue un modèle 
pour l'Afrique, a indiqué le directeur général 
de l'Agence, Khammar Mrabit.
Clôturant les travaux de la cinquième réu-
nion semestrielle qui a été organisée les 25 et 
26 novembre par le Comité mixte du suivi 
regroupant des représentants de l’AMSS-
NuR, de l’UE et du consortium Riskaudit, 
M. Mrabit a salué les réalisations et les 
efforts consentis qui ont permis à ce projet 
de se positionner en modèle pour le conti-
nent africain.
Lors de cette rencontre virtuelle à laquelle 
ont participé une trentaine d’experts maro-
cains et européens, le responsable a exprimé 
sa volonté et son engagement à promouvoir 
les retombées de ce projet de coopération 

dans le cadre de sa présidence du réseau afri-
cain des autorités de sûreté nucléaire ainsi 
qu’auprès de l’AIEA, notamment à l’occa-
sion de sa mission "Service intégré d’examen 
de la réglementation" (IRSS) prévue en juin 

2021 au Maroc.
Ce projet de coopération constituera un 
modèle à partager avec les autorités 
consœurs en Afrique dans le cadre de la coo-
pération triangulaire du Royaume du Maroc, 

des autres pays Africains et de l’UE, a souli-
gné le directeur cité dans un communiqué 
de l'agence.
L’objectif de cette réunion était de présenter 
et discuter de l'état d'avancement et des 
orientations à donner aux onze activités ins-
crites dans ce projet couvrant respectivement 
le cadre réglementaire, le système de gestion 
intégré, le développement des ressources 
humaines, les procédures réglementaires, la 
préparation et l’intervention en cas de situa-
tion d’urgence, l’optimisation des exposi-
tions médicales, la gestion des déchets 
radioactifs, les garanties nucléaires, les 
sources radioactives orphelines, l’agrément 
des services et la communication.
Initié en 2018, ce projet de coopération 
d’un montant de 2 millions d’Euros financé 
par l’UE s’étale sur cinq années et nécessite, 
de la part des partenaires, un suivi strict en 
termes d’engagement, de réalisations et 
d’évaluation de son impact sur le développe-

ment des capacités d’AMSSNuR.
A l’occasion de cette réunion, l’ensemble des 
représentants européens et marocains ont 
apprécié l’appropriation des activités du pro-
jet par AMSSNuR et leur intégration dans 
son plan stratégique 2017-2021. Il a été 
noté qu’à l’exception des déplacements à 
l’étranger et au Maroc qui étaient gelés, ces 
activités se sont déroulées normalement en 
2020 et ce, en dépit des conditions liées à la 
Covid-19.
En termes d’orientations du plan d’action 
2021, qui constitue l’étape finale du projet, 
les participants à cette réunion ont souligné 
l’importance d’accélérer l’exécution des acti-
vités reportées de l’année en cours dues à la 
limitation des réunions en présentiel, d’ac-
croitre les réunions virtuelles, de renforcer la 
communication entre les trois parties et de 
consolider les réalisations dans le cadre de 
l'évaluation globale du plan stratégique de 
l'agence. 

Comment le pays de Pasteur est-il devenu l'un des plus 
anti-vaccins au monde ? La défiance, antérieure au 
Covid-19, se propage notamment avec des personnalités, 
parfois très connues, qui n'hésitent pas à relayer de 
fausses informations.
Lina ne se fera pas vacciner contre le Covid-19. Son 
bébé de six mois n'a d'ailleurs pas reçu les vaccins obli-
gatoires: elle s'est débrouillée pour obtenir de faux certi-
ficats.
Cette artiste de 32 ans dit avoir rencontré un jeune 
homme handicapé "à cause d'un vaccin". Devenue mère, 
elle s'est "renseignée", "naviguant" sur internet, parlant 
avec des amis. Sur le coronavirus, "on a tous le senti-
ment qu'on ne nous dit pas vraiment la vérité", lâche-t-
elle.
Le groupe hétérogène des anti-vaccins a vu ses rangs 
grossir ces dernières années. Mi-2019, une enquête mon-
diale concluait que la France était le pays le plus méfiant 
: un Français sur trois ne croyait pas que les vaccins 
étaient sûrs.
Et, selon un récent sondage, 59% des Français n'ont pas 
l'intention de se faire vacciner contre le coronavirus, 

alors que le président Emmanuel Macron prévoit une 
campagne de vaccination grand public entre avril et juin.
Pourtant, il y avait une "adhésion forte" aux vaccins en 
France, selon Jocelyn Raude, psychologue social à l'Ecole 
des hautes études en santé publique.
Le "basculement" a eu lieu en 2009, avec "le fiasco" de 
la grippe H1N1: des millions de personnes ont été vacci-
nées alors que maladie s'est révélée assez bénigne.
Il y eut aussi l'un des pires scandales sanitaires en France, 
celui du médicament Mediator, tenu pour responsable 
de centaines de morts, dans lequel les autorités sanitaires 
ont été mises en cause pour avoir tardé à en interdire la 
commercialisation en dépit d'alertes dès le milieu des 
années 1990.
Enfin, la question des adjuvants et, notamment, la pré-
sence d'aluminium, s'est invitée dans le débat. De même 
qu'a été questionné le passage en 2018 de trois vaccins 
obligatoires pour les nouveaux-nés à onze.
Ces dernières années des figures anti-vaccin ont émergé, 
des pétitions anti-vaccins ont été lancées.
Le coronavirus a accru la notoriété de personnalités dont 
les fausses affirmations sont régulièrement démontées 

par l'AFP.
Parmi elles, avec plus de 500.000 abonnés à sa chaîne 
YouTube, Thierry Casasnovas. Ce crudivore adepte du 
jeûne démontre au fil de ses vidéos que "la maladie 
n'existe pas" et que l'on peut se passer de traitements 
médicaux conventionnels.
Il est proche du Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, dont la 
vidéo "Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout" 
a été vue plus de 800.000 fois sur YouTube, qui l'a sup-
primée.
Il y a aussi un ex-pharmacien, Serge Rader. "Sept mil-
liards de personnes à vacciner, c'est un pactole inimagi-
nable ! (...) Toute cette peur volontairement amenée 
dans le mental des gens pour qu'à moment donné, on 
accepte le vaccin salvateur", a-t-il lâché sur Sud Radio.
Intervenus dans le débat aussi, une adjointe à la mairie 
de Marseille (sud-est), l'acteur-humoriste Jean-Marie 
Bigard ou encore une starlette de téléréalité Kim Glow, 
selon laquelle le vaccin permettrait d'injecter une puce : 
"Ca va marcher avec la 5G", a-t-elle assuré, à tort.
"Le vaccin est le thème qui rassemble le plus les complo-
tistes", explique Antoine Bristielle, professeur en 

Sciences sociales.
"Les discours anti-vaccins de personnalités publiques 
font beaucoup de dégâts. Les gens se disent: +ils savent 
ce qui se cache derrière+", s'inquiète la géographe Lucie 
Guimier, qui a noté un refus du vaccin "plutôt ancré 
dans le Sud".
Face à eux, la riposte s'organise, avec un décalage : "Les 
anti-vax ont commencé à monopoliser les réseaux 
sociaux bien avant qu'on se rende compte qu'il y avait 
un problème de défiance. Donc, ils ont pas mal de lon-
gueurs d'avance sur tout le monde", résument les 
Vaxxeuses, une page Facebook suivie par plus de 15.000 
personnes, affichant sa foi dans la vaccination, "la plus 
grande avancée médicale".
Les Vaxxeuses font de la veille sur les réseaux, orientent 
vers des pages pédagogiques, répondent inlassablement 
au camp d'en face --anonymement face aux messages 
d'insultes-- mais déplorent un manque de visibilité. "Et 
les algorithmes ne nous aident pas", dit l'une d'elles. 
Avec la conscience qu'elles pourront éventuellement tou-
cher des hésitants mais pas ceux aux positions antivac-
cins bien affirmées.

Le crédit bancaire s'est accru de 4,3% après 5,2%, 
avec une augmentation des prêts au secteur non 
financier de 4,9% après 5,3%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution traduit la décélération de la progres-
sion tant des prêts aux sociétés non financières privées 
de 7,6% à 6,9% que celle des crédits aux ménages de 
2,5% à 2,3%, explique BAM dans sa note sur ses 
indicateurs clés des statistiques monétaires d'octobre 
2020.
Pour ce qui est des crédits aux sociétés non financières 
publiques, leur taux d'accroissement est resté stable à 
4% par rapport au mois précédent, indique la même 
source, ajoutant que la ventilation par objet écono-
mique des crédits alloués au secteur non financier fait 
ressortir un accroissement de 1,4% des concours à 
l'équipement et de 10,8% des facilités de trésorerie. 
S'agissant des crédits immobiliers, ils ont enregistré 
une hausse de 1,8%, alors que les prêts à la consom-
mation ont vu leur baisse s'accentuer de 2,1% à 
2,9%.  En glissement mensuel, le crédit bancaire a 
enregistré un repli de 0,9%, recouvrant une baisse des 
concours à l'équipement de 0,2%, des prêts à la 
consommation de 0,4% et des facilités de trésorerie 
de 1,1%, ainsi qu'une hausse de 0,4% des crédits 
immobiliers. 
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El Guerguarat : une déclaration de Anthony Severin

 Les agissements « irresponsables » du « polisario » 
menacent la paix régionale 

La Communauté juive d'Afrique du Sud 
exprime son soutien au Maroc

Un collectif de femmes franco-marocaines a saisi la justice française suite aux agressions que ces dernières ont subies de la part d’éléments du polisario, 

lors d’une manifestation de soutien à l’intervention marocaine à El Guergarat, samedi dernier à Paris.
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Les agissements des milices du "polisario" 
sont "irresponsables et malheureux car ils 
ne font qu’exacerber les tensions poli-
tiques et militaires à un moment où la 
région peut difficilement se les per-
mettre", a indiqué l’ancien chef des rela-
tions internationales à la Commission des 
Etats des Caraïbes orientales (OECS), le 
diplomate saint-lucien Anthony Severin.
Dans une déclaration parvenue à la MAP, 
M. Severi qui a notamment servi comme 
ambassadeur de Sainte Lucie à l’ONU, a 
estimé que les actions des séparatistes à El 
Guerguarat ont "servi à provoquer la 
seule réponse qui aurait pu raisonnable-
ment venir de Rabat".
La réponse du Maroc au blocage illégal 
de passage frontalier avec la Mauritanie 

"ne peut être qualifiée que de normale et 
constituerait la réaction attendue de tout 
État confronté à pareille situation", a-t-il 
jugé qualifiant la déclaration de guerre 
lancée par les séparatistes de "paroles 
incendiaires dans le contexte d'un cessez-
le-feu très délicat en vigueur depuis 
1991".
Les actions des milices du "polisario", a 
ajouté le diplomate saint-lucien, ont servi 

à "saper le processus politique mené par 
les Nations Unies à la recherche d'une 
solution pacifique du problème”. "La 
récente montée des tensions sur la ques-
tion du Sahara marocain est très regret-
table et menace de faire dérailler les pers-
pectives de paix et de sécurité à long 
terme au Sahara marocain et plus large-
ment dans la région du Maghreb", a-t-il 
déploré.

La Communauté juive d'Afrique du Sud a 
exprimé son soutien au Maroc à rétablir 
l'ordre dans la zone frontalière du Guergarat.
«Nous, membres de la communauté juive 
d'Afrique du Sud, exprimons notre soutien à 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et nous 
appelons le gouvernement sud-africain à 
encourager l'initiative marocaine visant à réta-
blir l'ordre dans la zone frontalière du 
Guergarat et à permettre le libre passage des 
marchandises vers les pays africains au sud du 
Maroc», écrit Rabbi Abihou Levy, président 
de la communauté juive marocaine de 
Johannesburg-Pretoria, dans un communiqué 
parvenu mardi à la MAP.
Les membres de la communauté juive sud-
africaine affirment également leur ºsoutien à 
Sa Majesté le Roi et «condamnent les provoca-

tions du front +polisario+» qui sont de nature 
à «nuire à la paix et à mettre en danger la sta-
bilité dans cette région».
«Nous lançons également un appel fort au 
Secrétaire général de l'ONU, à tous les 
membres du Conseil de sécurité et à l'Union 
européenne pour qu'ils appuient le Maroc à 
instaurer la paix et la sécurité dans cette 
région du monde», souligne avec force le pré-
sident de cette communauté.
Il a, à cette occasion, rappelé qu’«à travers 
l'histoire, les Rois du Maroc ont été des mes-
sagers de paix et de grâce. Nous ne pouvons 
jamais oublier la position du défunt SM le 
Roi Mohammed V à l'égard du peuple juif 
pendant la seconde Guerre Mondiale. Une 
position qui a fait de lui le défenseur des 
droits des justes».

es femmes, dont certaines étaient 
accompagnées d’enfants mineurs, 
dénoncent dans une plainte 

introduite auprès du procureur de la 
République à Paris de “violentes attaques” 
menées par des milices du Polisario dont 
certains, portant des treillis militaires, 
étaient munis d’armes blanches, de bâtons et 
de bouteilles de verre”, venus intimider des 
“manifestants pacifistes qui chantonnaient 
des slogans unionistes sur un fond musical, 
pour défendre l’intégrité territoriale du 
Maroc dans une ambiance joviale”.
Après plusieurs provocations sagement igno-
rées par le rassemblement unioniste maro-

cain, les miliciens du Polisario ont “avancé 

progressivement en rangs serrés avant de 

lancer un ordre d’attaque à haute voix en 

arabe comme dans un terrain de guerre 
moyenâgeux avec en première ligne des 

hommes masqués en treillis militaire qui ont 
donné des coups de matraque aux gens sans 
que les victimes n’aient eu le temps de réali-
ser ce qui se passait”, s’indigne le collectif 

féminin franco-marocain dans un communi-
qué.
“Nous avons été témoin et victime de la 
magnitude des violences portées à des per-

sonnes venues manifester en paix et nous 
avons assisté certaines victimes dans une 
ambiance de panique générale”, affirment 
ces femmes.
“Ces miliciens du Polisario ont tapé sur tout 
le monde comme en attestent les vidéos qui 
circulent sur les réseaux sociaux : des jeunes, 
des personnes âgées, des femmes accompa-
gnées de mineurs et de bébés en poussette, 
coincées à côté de la fontaine du monument 
de la place de la République”, soulignent ces 
femmes qui se sont constituées en collectif 
pour poursuivre en justice les auteurs de ces 
agressions.
Il s’agit de scènes d’une “violence inouïe” 
dont les auteurs doivent être mis en examen 
par la justice française, réclament-elles, 
notant que “le plus étonnant est qu’aucun 
d’entre eux ne répondait aux sommations en 
français lancées par les victimes”.

Ces miliciens du Polisario ont également enrô-
lé plusieurs adolescents mineurs postés en hau-
teur autour du monument, lançant des cris 
d’exaltation avec violence et déchainement, 
dénoncent-elles dans leur communiqué.
A l’heure où le monde entier dénonce la vio-
lence à l’égard des femmes, plusieurs femmes 
portant les drapeaux marocain et français 
accompagnées d’enfants mineurs et de bébés, 
voulant échapper aux heurts pour se mettre en 
sécurité, ont été “isolées dans les avenues adja-
centes à la Place puis physiquement agressées, 
blessées, insultées et humiliées par une bande 

de miliciens du Polisario”, ajoutent ces 
femmes.
L’une d’entre elles, dont les vidéos circulent 
sur les réseaux sociaux, a fait l’objet de har-
cèlements et de menaces de la part du clan 
polisarien, prévient le collectif.

es marchés revêtent une importance particu-
lière à plusieurs égards, vu qu'ils couvrent 
tous les jours de la semaine, à l'exception du 

vendredi pour des considérations religieuses, afin de per-
mettre aux commerçants d'écouler leurs marchandises. 
En effet, différentes zones de la région abritent ces 
souks, dont "Had Bouskoura", "Had Soualem", "Had 
Louizia à Mohammadia" (dimanche), "Itnain Berrechid" 
(lundi), "Toulatae Sidi Bennour" (mardi), "Arbiaa 
Oulad Amrane" (mercredi), "Khemiss Zemamra" (jeudi) 
et "Sbit à Casablanca" (samedi).
La finalité et la portée de ces souks dépassent le cadre 
strictement commercial, étant intimement liés à la vie de 
la population dans le sens le plus large. C'est pourquoi 
certaines localités portent le nom de leur marché hebdo-
madaire, une donne qui ne s'applique pas uniquement à 
la région de Casablanca-Settat mais à l'ensemble des 
régions du Royaume. 
L'histoire de ces marchés remonte à une époque loin-
taine, en constituant, à travers les temps, un carrefour 
commercial qui s'est transformé en un rassemblement 
démographique avec la sédentarisation sur les lieux d'un 
nombre de familles ayant composé le noyau de villages, 
voire des villes. Cela en a fait un patrimoine collectif et 
un espace propice pour nouer des relations sociales.
Les marchés hebdomadaires sont un laboratoire à ciel 
ouvert pour mieux étudier et comprendre les habitudes 
consuméristes et alimentaires des populations locales au 
travers de l'inventaire empirique des produits et mar-
chandises écoulés, dont la composition et la nature ren-
seignent sur le pouvoir d'achat des catégories qui les fré-
quentent, a expliqué à la MAP le sociologue Brahim el 
Hamdaoui. 
La pérennité de ces souks aussi bien dans les grandes 
villes que les petites localités soulève plusieurs questions 
sociales en rapport avec le développement, le change-
ment et l'adaptation sociale des catégories vulnérables, 
a-t-il ajouté, relevant que ces lieux prolifèrent générale-
ment dans des quartiers périphériques et les médinas.
Concernant l'appellation de ces marchés, l'on est passé, 
selon lui, du masculin (souk) au féminin (souika), 

compte tenu du volume des marchandises et produits 
commercialisés dans l'un et l'autre. 
Ces marchés jouent plusieurs rôles, notamment un lien 
socio-interactif entre le commerçant et l'acheteur basé 
sur la confiance mutuelle, une dimension symbolique 
héritée de la culture des aïeux et des valeurs tradition-
nelles, ainsi qu'un facteur de sociabilité qui consiste en 
la réalisation de l'intégration sociale.
Ils sont aussi générateurs d'opportunités d'emploi tem-
poraires au profit des catégories vulnérables, pauvres et 

non qualifiées, aux veuves et divorcées, aux personnes 
âgées et à besoins spécifiques, puisque le souk devient un 
espace pour conjurer leurs crises et leurs échecs, a-t-il 
expliqué.
Certes, ces souks sont bien anciens, mais ils se sont 
développés au fil du temps suivant en cela l'évolution de 
la vie des gens et ceux qui les fréquentent, non seule-
ment pour ce qui est des opérations de vente et d'achat, 
mais aussi concernant leur aménagement et leur moder-
nisation qui ont contribué au développement local et au 

renforcement des liens entre les individus et au sein de la 
collectivité.
En conséquence, la préservation du cachet traditionnel 
des souks dans la région de Casablanca-Settat revêt une 
grande importance, pour plusieurs considérations, mais 
la persistance de certains problèmes (délabrement, mau-
vaise organisation, absence de propreté, etc.), n'encou-
rage pas leur fréquentation par des catégories sociales 
plus aisées et désormais habituées à des modes de 
consommation plus adaptées à l'époque.

Manifestation à Paris de soutien à l’intervention marocaine à El Guergarat 

La justice française saisie suite à l’agression  
de femmes marocaines par des pro-polisario

C
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En tant que patrimoine culturel et économique, les souks ou marchés hebdomadaires de la région de Casablanca-Settat occupent toujours une place  
de choix en matière de commerce, de rencontres et de renforcement des relations sociales, en dépit de l'émergence des grandes surfaces modernes.

Souks hebdomadaires
 Un patrimoine culturel chargé de symboles

La Chambre des représentants libyenne et 
le Haut conseil d’État libyen ont exprimé, 
mardi à Tanger, leur attachement à l’ap-
propriation libyenne du processus poli-
tique et à oeuvrer conformément aux 
mécanismes prévus dans l’Accord politique 
libyen ainsi que les résolutions du Conseil 
de sécurité.
Les deux parties ont également souligné, 
dans le communiqué ayant sanctionné 
deux jours de consultations tenues dans le 
cadre de la réunion de coordination entre 
les délégations des deux institutions sous la 
formule (13+13), la nécessité d’intensifier 
les rencontres directes et de les adopter 
comme outil efficient et transparent pour 
traiter les problématiques qui entravent 
l’unification des institutions de l’Etat, 
mettre fin à la division et mettre un terme 
aux ingérences étrangères.
Le communiqué, lu par la députée à la 
Chambre des représentants, Aicha Chalabi, 
a fait part de l’attachement des deux par-
ties à édifier un Etat civil, mettant en 
avant la nécessité d’étendre l’autorité de 
l’Etat sur tout le territoire libyen et de lan-
cer la réconciliation nationale, la justice 
transitionnelle ainsi que le retour des réfu-
giés et des personnes déplacées à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, en toute sécurité et 
dignité, tout en garantissant aux personnes 
affectées par la crise libyenne leur droit à la 
réparation et à poursuivre en justice 
conformément à la loi.
Les deux parties se sont aussi dites atta-
chées à soutenir les efforts de la mission 
des Nations Unies pour mettre fin au 
conflit et à la division en Libye, qui seront 

couronnés par la mise en oeuvre des 
échéances constitutionnelles et la tenue 
d’élections générales pour mettre un terme 
à la période de transition, parvenir à une 
phase permanente et réaliser la stabilité 
dans le cadre de l’Etat de justice et de 
droit.
Par ailleurs, les deux délégations ont expri-
mé leurs sincères remerciements et recon-
naissance à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI pour Sa Haute sollicitude, et pour les 
efforts du gouvernement marocain visant à 
aider les frères libyens à surmonter la crise, 
saluant l’impact positif de ces efforts 
depuis que le Maroc a abrité le dialogue 
inter-libyen en 2015, les séances du dialo-
gue à Skhirat et Bouznika, puis la réunion 
consultative de la Chambre des représen-
tants libyenne, tenue récemment à Tanger.
La rencontre à Tanger entre les deux par-
ties du dialogue, à savoir la Chambre des 
représentants libyenne et le Haut conseil 
d’État libyen, a porté sur la manière de 
mettre en oeuvre les consensus atteints 
préalablement par les deux parties au sujet 
de l’application de l’article 15 de l’Accord 

politique, et ce pour unifier les institutions 
souveraines, a fait savoir le communiqué, 
annonçant la formation d’un groupe de 
travail réduit issu des deux délégations, qui 
entamera ses travaux à cet effet dans les 
jours qui viennent.
Selon le communiqué, cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de l’application de 
l’Accord politique libyen pour dépasser la 
situation de division politique et ses réper-
cussions, et vise à accroître les chances de 
réussite du dialogue politique mené sous 
l’égide de la Mission d'appui des Nations 
Unies en Libye.
Cette rencontre a également permis de dis-
cuter les propositions émises par la 
Mission d’appui des Nations Unies en 
Libye en termes de mécanismes de sélec-
tion pour occuper les postes du pouvoir 
exécutif au cours de la phase préliminaire. 
Le communiqué final a ainsi souligné que 
les deux parties du dialogue affirment la 
nécessité de choisir un mécanisme transpa-
rent, équitable et équilibré, de manière à 
permettre à chaque région de proposer 
plus d'un candidat pour chaque poste.

Tanger : Accord politique libyen

La Chambre des représentants et le Haut conseil  
d'État attachés aux mécanismes de l’Accord politique 

Journée internationale des personnes handicapées 

Une étape nodale pour s'arrêter sur les handicaps de la Covid-19

La Journée internationale des personnes handicapées, 
célébrée le 3 décembre de chaque année, constitue une 
étape nodale pour s'arrêter sur les conséquences sani-
taires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette 
catégorie sociale.
La Journée, dont le thème de l'édition 2020 est "déve-
loppons notre résilience collective pour trouver et 
mettre en œuvre des solutions durables afin de ne lais-
ser personne de côté pendant et après la COVID-19", 
interpelle les efforts collectifs de tous les pays pour l'ac-
cès de ces personnes à des droits et services essentiels, y 
compris la santé et la protection sociale immédiates, 
l'éducation, l'emploi et autres opportunités afin 
qu'elles soient prises en compte pendant et après la 
crise sanitaire mondiale.
Dans un message à cette occasion, le Secrétaire général 
des Nations unies Antonio Guterres a appelé à une 
plus grande inclusion des personnes handicapées dans 
la société, y compris dans le cadre des efforts de lutte 
contre la Covid-19 et de relance post-épidémique.
M. Guterres a souligné, en s'adressant aux pays signa-
taires de la Convention sur les droits des personnes 
handicapées de 2006, que cette convention ne pourrait 

être pleinement mise en œuvre qu'en s'attaquant aux 
obstacles, aux injustices et à la discrimination que 
subissent ces personnes.
"Dans toutes nos actions, notre objectif est clair : bâtir 
un monde dans lequel toutes les personnes peuvent 
bénéficier d'une véritable égalité des chances, participer 
aux processus de prise de décision et profiter pleine-
ment de la vie économique, sociale, politique et cultu-
relle", a-t-il fait savoir.  Rappelons à juste titre que le 
Maroc, fort de ses inlassables efforts visant à préserver 
les droits des personnes handicapées, a été élu, lundi 
dernier, en la personne de Mme Soumia Amrani, 
membre du Comité des droits des personnes handica-
pées (CDPH/CRPD).
L'élection de Mme Amrani, qui a recueilli le soutien 
de 103 pays, a eu lieu à New York, à l’occasion de la 
13ème Réunion des États Parties à la Convention sur 
les droits des personnes en situation de handicap.  
Parfaitement en phase avec les dispositions de la 
constitution de 2011, qui met l'accent sur la nécessité 
de "réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les 
handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et 
faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à 

tous", le Maroc s'est en effet engagé à honorer ses 
engagements internationaux, notamment à travers la 
ratification de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. L'adoption de la loi-cadre N° 
97.13 relative à la protection et la promotion des 
droits des personnes en situation de handicap a été le 
couronnement de cet engagement puisqu'elle ambi-
tionne de fixer les engagements de l’État et des parties 
prenantes concernées par cette problématique et 
d'adapter les lois nationales aux dispositions internatio-
nales en la matière ratifiées par le Royaume. Les objec-
tifs de cette loi-cadre consistent également la détermi-
nation des principes de préparation et d’exécution par 
les autorités publiques des programmes, des politiques, 
des stratégies et des plans, ainsi que l’adoption de nou-
veaux concepts en phase avec l’évolution que connaît 
le domaine du handicap, tels que le concept de la 
situation du handicap, celui de la qualification et la 
distinction sur la base du handicap.
En outre, nombre de chantiers structurants sont en 
cours de réalisation par le ministère de la Solidarité, du 
développement social, de l'égalité et de la famille, tels 
que le soutien à l'insertion professionnelle, surtout en 

ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de 
handicap dans le secteur public, le lancement du pre-
mier programme national pour la qualification profes-
sionnelle de prise en charge des personnes atteintes 
d'autisme, baptisé "Ressources et appui en autisme 
pour des familles et intervenants qualifiés" (Raafiq), la 
mise en service du Fonds d'appui à la cohésion sociale, 
la mise en place du programme national "villes acces-
sibles" et le développement du cadre normatif et régle-
mentaire de ce secteur.
En ce qui concerne le nombre des personnes en situa-
tion de handicap au Maroc, les derniers chiffres du 
Haut-Commissariat au Plan (HCP) renseignent qu'il 
s'élevait à 1.703.424 personnes, avec un taux de préva-
lence de 5,1% au niveau national.
Quelque 393.919 personnes parmi elles souffrent 
d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six 
activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la popu-
lation en situation de handicap et un taux de préva-
lence de 1,2% au niveau national.  Près de 51,7% des 
personnes à incapacité totale sont de sexe masculin et 
55,6% vivent en milieu urbain, souligne entre autres le 
HCP dans une note d'information publiée en 2017. 

   Par Abdellatif EL JAAFARI - MAP
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Le Maroc ne ménage aucun effort pour contribuer à la 
mise en œuvre des objectifs du Pacte de Marrakech 

 Actualité

Le Maroc ne ménage aucun effort pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des Migrations 
sûres, ordonnées et régulières (pacte de Marrakech), a affirmé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Au niveau national, la Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile (SNIA) et la 
Stratégie Nationale pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger (SNMRE), convergent 
avec les objectifs du Pacte, a souligné M. 
Bourita dans une allocution lors de la 
Réunion de Haut Niveau de Lancement du 
Rapport du Secrétaire Général des Nations 
Unies sur le Pacte mondial pour des 
Migrations sûres, ordonnées et régulières.
Ces deux stratégies protègent les droits et 
libertés fondamentales aussi bien des 
Etrangers Résidant au Maroc que des 
Marocains Résidant à l’Etranger et visent à 
favoriser les conditions de l’intégration éco-
nomique et sociale des migrants et à lutter 
contre les réseaux de traite des personnes, 
l’exploitation et les abus, a relevé le 
ministre, rappelant qu’au niveau régional, le 
Maroc a promu l’adoption d’une feuille de 
route régionale pour asseoir les principes du 
Pacte de Marrakech à l’échelle de la 
Méditerranée occidentale, lors de la 8ème 
Conférence Ministérielle du Dialogue 5+5 
sur la Migration et le Développement, 
tenue à Marrakech en mars 2020.
Au niveau continental, l’Agenda africain 
pour la Migration porté par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en tant que «Leader de 
l’Union Africaine sur la Question de la 
Migration» a construit un consensus conti-
nental autour d’une vision intégrée de la 
migration, a encore dit M. Bourita, souli-
gnant que l’Observatoire Africain de la 
Migration, créé à Rabat, en est la première 
manifestation concrète.
Il n’est d’ailleurs pas anodin que le Maroc se 
soit porté volontaire pour abriter le premier 

forum régional africain pour la mise en 
œuvre du pacte de Marrakech, a-t-il fait 
observer.
M. Bourita a, d’autre part, estimé que «la 
mise en oeuvre du pacte de Marrakech doit 
rester notre «mantra», soutenant que c’est 
de la crédibilité du multilatéralisme et de 
l’efficacité de la coopération internationale 
qu’il s’agit.
Il ne suffit pas, en effet, de générer un 
momentum, il faut l’inscrire et l’installer 
dans la durée, a-t-il insisté, évoquant cer-
taines avancées du pacte de Marrakech qui 
doivent être consolidées.
Le ministre a, à cet égard, affirmé que le 
discours autour de la migration a favorable-
ment évolué, notant que le consensus 
construit par et autour du Pacte Mondial, a 
eu ce premier effet probant de faire évoluer 
le discours sur la migration.
Le Pacte de Marrakech a dégagé une dyna-
mique sans précédent pour consacrer une 
méthodologie et des initiatives basées sur les 
faits et les données, a poursuivi le ministre, 
faisant observer que les dynamiques de coo-
pération ont quantitativement et qualitati-
vement augmenté.
D’une part, les gouvernements, libérés des 
stéréotypes réducteurs, collaborent davan-
tage sur les plans bilatéral, régional et inter-
régional, a-t-il relevé, précisant que le Pacte 
offre des outils de convergence aux proces-
sus bi-continentaux, tels que les processus 
euro-africains.
D’autre part, le Pacte s’impose progressive-
ment comme un étalon qui tire les poli-
tiques migratoires vers le mieux-faire, au 
plus proche des standards les plus exigeants, 

a soutenu M. Bourita, indiquant que le 
Réseau des Nations Unies sur les Migrations 
est par sa seule existence, la concrétisation 
du caractère transversal de la gouvernance 
migratoire voulue par le Pacte.
Sur un autre registre, le ministre a relevé 
que le premier rapport du Secrétaire 
Général de l’ONU sur le pacte de 
Marrakech est appelé à traduire l’attache-
ment à concrétiser la promesse du Pacte : 
celle de rehausser la gouvernance mondiale 
de la migration.
Il est appelé à nourrir l’approche qui doit 
guider toutes les parties prenantes : une 
approche résolument orientée vers l’action, 

la coopération et la valorisation des bonnes 
pratiques, a-t-il noté, relevant par ailleurs 
que ce premier rapport intervient dans un 
contexte sanitaire mondial difficile, qui a vu 
les routes migratoires se perturber, les vul-
nérabilités des migrants s’exacerber et, par 
là-même, la gouvernance migratoire se com-
plexifier.
Le ministre a aussi affirmé qu’entre l’adop-
tion du Pacte à Marrakech et le lancement 
de ce rapport, la pandémie est venue acca-
parer, largement, l’attention, la mobilisation 
et les moyens de la communauté internatio-
nale, soulignant que la pandémie passera, 
mais la migration, elle, restera.
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Le Maroc est un partenaire crédible de 
l’Union européenne (UE) en matière de 
gestion du dossier de la migration a affir-
mé, mardi à Rabat, le Commissaire euro-
péen à l’élargissement et à la politique 
européenne de voisinage (PEV), Oliver 
Varhelyi.
Pour ce qui est de la migration, «le Maroc 
est un partenaire crédible de l’UE pour le 
traitement de cette question, d’où l’impor-
tance de l’aider dans les efforts qu’il déploie 
en vue de gérer au mieux cette question qui 
peut créer non seulement des problèmes de 
sûreté, mais aussi d’ordre économique», a 
indiqué le Commissaire européen lors d’un 
point de presse conjoint avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs 
entretiens à Rabat.
La gestion de la question migratoire «est 

une tâche commune qu’on doit la traiter 
ensemble. Là aussi le Maroc est en tête, il 
est un partenaire crédible et sensible de ce 
problème», a-t-il relevé, se disant «très 
reconnaissant» des efforts du Maroc dans ce 
domaine. Olivér Várhelyi effectue une 
visite au Maroc en compagnie de la com-
missaire européenne aux Affaires inté-
rieures, Ylva Johansson, au cours de 
laquelle les deux commissaires ont eu des 
entretiens avec plusieurs hauts responsables 
marocains. La commissaire européenne aux 
Affaires intérieures aura l’occasion de visiter 
plusieurs projets financés par l’UE dans le 
domaine de la migration de la main-
d’œuvre et de l’intégration des migrants. 
Elle visitera également l’Institut 
Mohammed VI de formation des imams et 
effectuera une visite technique des activités 
de gestion des frontières du Maroc à 
Tanger.

Le Maroc est un partenaire «très fiable» avec lequel 
l’Union européenne (UE) souhaite poursuivre le par-
tenariat privilégié qui les lie, a souligné, mardi à 
Rabat, Ylva Johansson, Commissaire européenne aux 
Affaires intérieures. «Nous avons une très bonne coo-
pération et un partenariat très privilégié avec le 
Maroc», a précisé Mme Johansson dans une déclara-
tion à la presse à l’issue d’une réunion avec le ministre 
de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit. Mme Johansson, 
qui effectue une visite au Maroc avec son homologue 
à la Politique de Voisinage et d’Elargissement, Olivér 
Várhelyi, a exprimé à cette occasion la volonté de 
l’UE de voir «ce bon partenariat» se poursuivre et se 
renforcer, au-delà des questions sécuritaires et de 
migration. Abordant la question migratoire, la res-
ponsable européenne a affirmé que si la migration est 
un phénomène normal, il faut toutefois le «gérer 
ensemble» et ce, dans le cadre «d’un partenariat étroit 
et mutuellement bénéfique». La Commissaire, qui a 

dit vouloir «œuvrer encore plus étroitement» avec le 
Royaume, a fait part de sa disposition à apprendre de 
l’expérience marocaine dans le domaine, tout en étant 
ouverte aux autres expériences. Elle a souligné dans ce 
cadre l’importance de «travailler de près» avec les 
États membres de l’UE sur les questions de la migra-
tion, dans le cadre d’une approche «pragmatique» et 
«d’une coopération inclusive avec le Maroc et tous les 
États membres». Mme Johansson a saisi l’occasion 
pour saluer les efforts «énormes» entrepris par le 
Maroc dans la gestion de la question migratoire. 
Selon un communiqué de la Commission euro-
péenne, la commissaire européenne aux Affaires inté-
rieures aura l’occasion de visiter plusieurs projets 
financés par l’UE dans le domaine de la migration de 
la main-d’œuvre et de l’intégration des migrants. Elle 
visitera également l’Institut Mohammed VI de forma-
tion des imams et effectuera une visite technique des 
activités de gestion des frontières du Maroc à Tanger.

Oliver Varhelyi : gestion du dossier migratoire Ylva Johansson, Commissaire européenne aux Affaires intérieures 

Le Maroc, un partenaire crédible de l’UE Le Maroc, un partenaire «très fiable» avec lequel l’UE 
souhaite poursuivre le partenariat 

La politique européenne de voisinage (PEV) 
doit évoluer pour transcender la logique finan-
cière pure et réhabiliter ses principes directeurs, 
à savoir la différenciation, la complémentarité, la 
solidarité, l’appropriation et le «more for more», 
a souligné, mardi à Rabat, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita. Le ministre, qui s’exprimait lors d’un 
point de presse conjoint avec le Commissaire à 
l’élargissement et à la politique européenne de 
voisinage, Oliver Varhelyi, a précisé que la PEV 
garde toute sa pertinence 17 ans après son lance-
ment, mais qu’il est temps pour elle aussi d’évo-
luer, notamment pour transcender la logique 
financière pure, pour se concentrer sur l’horizon 
du «tout sauf les institutions» et réhabiliter ses 
principes directeurs, à savoir la différenciation, 
la complémentarité, la solidarité, l’appropriation 
et le «more for more». La politique européenne 
de voisinage est appelée aussi à être une ligne 

directrice pour toutes les structures de l’UE, à 
impliquer davantage les pays du Sud dans le 
«decision shaping» les concernant et créer des 
synergies avec les cadres bilatéraux, régionaux et 
bicontinentaux (UpM, 5+5 et UE-Afrique 

notamment). Sur le volet strictement bilatéral, le 
ministre a réaffirmé l’engagement du Maroc à 
consolider un partenariat Maroc-UE «solide, 
innovant et pérenne». «Le partenariat Maroc-UE 
se porte mieux, il est davantage réactif, davan-

tage pragmatique et en phase avec les enjeux du 
moment», a-t-il dit, notant que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI veille à la qualité de ce par-
tenariat et tient à ce qu’il soit en permanence, 
inscrit dans une démarche de qualité, de clarté 
et d’ambition. Se félicitant de la visite de M. 
Varhelyi au Maroc, son premier déplacement 
dans un pays de voisinage, M. Bourita a souli-
gné que ses discussions avec le commissaire 
européen ont été riches, amicales et fructueuses, 
sur l’avenir des relations bilatérales, dans un 
contexte de la révision en cours de la Politique 
européenne de voisinage. «Notre partenariat se 
singularise aussi par la solidarité qui l’imprègne, 
et qui va dans les deux sens. Elle s’est manifestée 
avec éclat dans notre réponse aux défis posés par 
la pandémie du COVID-19, que ce soit à tra-
vers la mobilisation des secteurs productifs 
marocains en appui des chaînes de valeurs euro-
péennes, ou encore la mobilisation de fonds 
européens en soutien aux efforts du Maroc, a-t-

il relevé. Pour M. Bourita ce Partenariat a effec-
tivement commencé à se déployer à travers 
quatre espaces homogènes : Politique et sécurité, 
Économique et Social, Connaissances partagées 
et Valeurs partagées. Il se déploie aussi autour de 
deux axes transversaux, dédiés à l’environnement 
et à la migration. Après avoir souligné le carac-
tère innovant de la démarche retenue, avec le 
responsable européen, pour accélérer le déploie-
ment de ce Partenariat renouvelé, M. Bourita 
s’est félicité de l’engagement des deux parties 
pour identifier des créneaux innovants et priori-
taires, à même de contribuer au déploiement du 
Plan de Relance voulu par Sa Majesté le Roi.
Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger a eu, le même jour, des 
entretiens avec la commissaire européenne aux 
Affaires intérieures, Mme Ylva Johansson, 
actuellement en visite au Maroc avec son homo-
logue M. Oliver Varhelyi. (MAP).

Visite à Rabat d’Oliver Varhelyi 

Bourita : Il est temps pour la Politique 
européenne de voisinage d’évoluer 

Bonne nouvelle pour les plumes maro-
caines. Le bureau exécutif de la fonda-
tion de Salé pour la Culture et les Arts  
a annoncé, dans un communiqué 
rendu public, la  prolongation  des 
délais de soumission des candidatures 
pour le concours de  l’édition de livres, 
précédemment annoncé, jusqu’à fin 
décembre 2020, et ce conformément 
aux exigences du cahier des charges 
organisant ce concours, afin que tous 
les concernés entre autres les écrivains, 
les auteurs et les chercheurs puissent 

compléter leurs dossiers mais aussi et 
surtout leur laisser suffisamment de 
temps pour boucler leurs projets. En 
effet, cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de sa contribution à la promo-
tion de la production intellectuelle, et à 
l’enrichissement de la bibliothèque 
marocaine, en particulier la collection 
de la ville de Salé, ajoute la même 
source. Ce concours sera encadré par 
les dispositions du cahier des charges 
publié sur le site-web de la fondation 
(www.salaculture.ma), notamment les 

dispositions relatives à l’ouverture des 
concours réservés aux auteurs maro-
cains pour des projets de livres inédits 
dans les deux langues officielles, en 
plus du français, de l’anglais et de l’es-
pagnol et dont le nombre de pages est 
compris entre 120 et 280, a indiqué la 
Fondation dans un communiqué, pré-
cisant que ces livres doivent aborder 
une des thématiques en lien avec la 
question de la culture et des arts, des 
politiques culturelles, ou de la ville de 
Salé.

Après «Rêve de gares», «Le Maroc à grande vitesse » 
et « Une épopée française», la maison d’édition 
Langages du Sud lance « Rêve de trains », le 4ème 
opus de la collection « Autour du Monde », écrit 
par Marie-Pascale Rauzier et Jean-Pierre Loubinoux.  
L’idée de ce nouveau livre de pages 240 pages est 
née de la curiosité de Patricia Defever, co-fondatrice 
de la maison d’édition Langages du Sud, pour le 
sujet du ferroviaire, sur lequel elle travaille depuis 7 
ans, explique l’éditeur.  La publication de précé-
dents ouvrages comme « Rêve de gares », « Le 
monde à grande vitesse » une épopée française, 120 
ans d’innovations ferroviaires », entre autres, a été 
l’occasion pour elle de se plonger dans cet univers, 
de rencontrer  et connaître l’écosystème et ses 
acteurs, ajoute la même source. Pour Langages du 
Sud,  ce livre achève la trilogie engagée avec l’UIC 
(International Union of Railways) et dresse le por-
trait des trains touristiques. Qu’ils soient historiques 
ou très modernes, ces trains si particuliers, offrent 
un nouvel art du voyage, une autre façon de voir le 
monde et proposent une expérience unique et 
authentique. Ils procurent un sentiment de liberté, 
celui de prendre son temps, et s’inscrivent en cela 

parfaitement dans les tendances sociologiques 
actuelles. Ancrés dans les territoires, ils permettent 
le désenclavement des régions, soutiennent l’écono-
mie locale et démontrent les vertus d’un tourisme 
écoresponsable, peut on lire dans le communiqué 
annonçant la sortie du livre. Découvrant le travail 
de l’UIC pour la promotion de ces trains à l’échelle 
mondiale et constatant qu’aucun livre n’abordait ce 
sujet sous cet angle, l’idée de Patricia Defever était 
de mettre en évidence la portée socio-économique 
durable de ces trains en même temps que leur 
attrait touristique. Elle a naturellement fait appel à 
Marie-Pascale Rauzier qui travaille depuis le début 
de l’aventure avec Langages du Sud sur les sujets du 
ferroviaire, et à Jean-Pierre Loubinoux, qui cumule 
une expérience de plus de 40 ans dans la filière. 
Marie-Pascale Rauzier, historienne de formation, est 
l’auteure d’une quarantaine d’ouvrages, et notam-
ment de beaux livres et guides de voyages. Pour les 
éditions Langages du Sud, elle a déjà signé, entre 
autres, des ouvrages sur le monde ferroviaire : 
ONCF, les rails de l’avenir ; Gares du Maroc ; Rêve 
de gares, une odyssée mondiale ; Le Maroc à 
Grande Vitesse.

Les cimaises de la Galerie MINE D’ART abrite, à 
partir du jeudi 10 Décembre, les œuvres de l’ar-
tiste peintre, Azdine 
Hachimi Idrissi. 
Placée sous le thème 
«Écho...Notations 
Cosmiques», l’expo-
sition donne à voir 
un univers plastique 
et  artistique à la fois 
poétique, spirituelle 
invitant  le regar-
deur à un voyage 
dans le temps et 
l’espace. 
«A regarder les 
diverses toiles, de 
formats et tons 
différents, mais 
avec la même thé-
matique, on est 
ébloui, fasciné et 
dérouté par le 
monde de l’ar-
tiste. Un imagi-
naire fertile ques-
tionnant l’Es-
pace dans son 
infinité et sa 
splendeur. On 
rêve ! On pense 
aux connais-
sances ayant 
nourri notre 
imaginaire 
d’enfant et 
d’adolescent : 
« Al Bourak et 
Al Israa wa Al Miaaraj», l’une des rares incur-
sions de l’imaginaire dans le texte coranique 
comme le nota le regretté Jamal Eddine 
Bencheikh, Jules Verne, le cinéma avec l’Odyssée 
de l’espace, la bande dessinée Tintin, Méliès et son 
voyage dans la lune...et les nouveaux jeux vidéos, 

les images en trois D...Le virtuel qui rejoint la réa-
lité ou vice-versa ! », peut on lire dans le texte de 
Mohamed Ameskane, écrivain et critique d’art, 

accompagnant 
l’exposition. 
Les techniques 
usées par l’artiste 
sont diverses 
dévoilant les mul-
tiples sources 
d’inspiration de 
l’artiste.  
« Des techniques 
mixtes de plusieurs 
formats où l’artiste 
étale ses tons 
chauds et cha-
toyants avec des 
signes identifiés 
renvoyant à la civili-
sation maghrébo-
andalouse. Un cercle 
aux mille et un tons 
est omniprésent. 
S’agit-il de la lune, 
du soleil ou l’un des 
astres de l’infini sidé-
ral ? Il se déplace à sa 
guise sur la surface 
des toiles nous gui-
dant, à l’instar de la 
voie lactée, je ne sais 
vers quel pèlerinage ! », 
a fait savoir le critique 
d’art. 
Et d’ajouter :  «L’œuvre 
retrouve son chemin, sa 
transcendance. 
Indéniablement elle 

reste hantée par un souffle à la fois soufi et spiri-
tuel. Aucun discours ne peut la réduire ni pré-
tendre   l’expliquer. Les textes que contient la pla-
quette en font le tour et le détour, mais elle reste 
ouverte ? Admirons en silence ! »

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts

Édition de livres : annonce de la prolongation  
des délais de soumission des candidatures 

«Rêve de trains», nouveau livre 
édité par Langages du Sud

«Écho...Notations Cosmiques», nouvelle 
exposition de Azdine Hachimi Idrissi

 Arts & Culture

Prix national du meilleur club de lecture 2021

Ouverture des candidatures 

Cette édition débute en décembre, par 
l’envoi d’un rapport annuel en format 
PDF contenant les titres et les photos 
des activités à l’adresse mail du réseau, 
et le renseignement d’un formulaire 
d’informations en ligne, soulignent les 
organisateurs dans un communiqué. 
Dans le même ordre d’idées, le réseau 
mentionne également que les critères 
d’arbitrage du concours seront basés 
sur la structuration du club, le nombre 
de participants, le taux de lecture des 
membres du club, le rayonnement du 
club à travers l’organisation d’exposi-
tions et de rencontres avec des intellec-
tuels, ainsi que le rayonnement média-
tique du club et sa participation aux 
compétitions nationales organisées par 

le Réseau de lecture au Maroc.  
L’annonce des résultats est prévue en 
février lors d’une cérémonie spéciale, 
précisent les organisateurs, ajoutant 
que des Prix seront consacrés à chaque 
niveau scolaire (primaire, collège, lycée 
et université). 
Il est à noter que ce concours est orga-
nisé en partenariat et avec le soutien du 
ministère de la Culture, de la jeunesse 
et des sports et en coopération avec les 
délégations régionales du ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scienti-
fique. 

O.k

Le réseau de lecture au Maroc annonce officiellement l’ouverture des candidatures pour le Prix national du meilleur club de lecture, au titre 
de l’année 2021. Ce concours vise à ancrer la lecture au sein de la société.

Antonio Guterres 
Pacte de Marrakech 
sur la migration : 

redoubler d’efforts pour 

Le Secrétaire général des 
Nations-Unies, Antonio 
Guterres, a appelé mardi les 
Etats membres de cette organisa-
tion et tous les partenaires à 
redoubler d’efforts dans la mise 
en œuvre du Pacte de Marrakech 
sur la migration et à protéger les 
droits humains de tous les 
migrants, quel que soit leur sta-
tut, y compris dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19.
Le Pacte de Marrakech, aussi 
connu sous le nom de Pacte 
mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, 
est un document historique pour 
une coopération internationale 
renforcée sur la question migra-
toire. Ce Pacte avait été adopté 
le 10 décembre 2018 par 
consensus lors de la Conférence 
intergouvernementale des 
Nations-Unies sur la migration 
tenue à Marrakech.



’international marocain Mohamed Abarhoun est 
décédé mercredi matin en Turquie, après avoir 
lutté contre le cancer depuis plus d’un an.
La famille du football marocain est en deuil après 

l’annonce du décès du Lion de l’Atlas Mohamed 
Abarhoun. Agé de 31 ans, le natif de Tétouan a perdu son 
combat contre la maladie dans un hôpital privé à Istanbul, 
ses funérailles auront lieu au Maroc après la réception de sa 
dépouille. 
Pour rappel, formé au Moghreb de Tétouan, Abarhoun 
passe par le Chabab Rif Al Hoceima en 2009/2010 sous 
forme de prêt, avant de revenir au MAT en 2010. Il rem-
portera deux fois la Botola avec son club formateur (2012 
et 2014).
En 2017, Abarhoun rejoint le Moreirense FC (Portugal), 
club avec lequel il fait ses débuts le 30 juillet 2017 en 
Coupe de la Ligue contre le Desportivo Aves. Le 10 sep-
tembre 2017, il ouvre le score de la tête contre Estoril pour 

la première victoire en championnat de la saison. 
Cependant, Moreirense lutte pour sa survie dans l'élite et 
joue le maintien tout au long de la saison, échappant à la 
relégation de deux points.
Au mercato d'hiver 2019, Abarhoun signe au club turc du 
Çaykur Rizespor. Deux jours après son arrivée, il participe 
à son premier match de Süper Lig contre le Kasımpaşa SK. 
Le 8 avril, Abarhoun inscrit son premier but en champion-
nat.
Avec la sélection, il est appelé pour la première fois en 
équipe olympique du Maroc en 2010. Il est finaliste du 
Championnat d'Afrique des nations des moins de 23 ans 
et aide le Maroc à se qualifier aux Jeux olympiques de 
2012. 
En Juillet 2012, il est sélectionné par Pim Verbeek pour 
disputer les phases finales de ces Jeux olympiques, il est 
titulaire lors des trois matchs du premier tour avec de 
bonnes prestations.
L’équipe d’Al Bayane présente ses plus sincères condo-
léances à la famille du défunt. Nous sommes à Dieu et à 
lui nous retournons.

La Ligue algérienne de football pro-
fessionnel a suspendu pour deux ans 
François Ciccolini, entraîneur corse 
de l'USM Alger, une des équipes les 
plus capées d'Algérie, pour avoir 
refusé de monter à la tribune offi-
cielle lors d'une remise de trophée.
"L'ex-entraîneur de l'USM Alger 
Ciccolini François a été suspendu 
pour deux ans de toute fonction et/
ou activité en relation avec le football 
à compter du 23/11/2020", a expli-
qué la Ligue dans un communiqué.

Le Français avait refusé de se rendre 
dans la tribune officielle pour y rece-
voir sa médaille après la finale de la 
supercoupe d'Algérie entre l'USMA 
et le CR Belouizdad, un autre club 
phare de la capitale, le 21 novembre 
2020, précise la LFP dans un com-
muniqué posté sur son site. Le CRB 
avait remporté le match 2 à 1.
En outre, la Ligue algérienne a pro-
posé de "radier à vie" l'entraîneur 
français "pour transgression de l'obli-
gation de se soumettre aux cérémo-

nies protocolaires de la remise des 
trophées".
Engagé en août dernier par l'USMA, 
Ciccolini avait été démis de ses fonc-
tions le 22 novembre pour " faute 
grave" après avoir boycotté la remise 
des médailles. Il avait été remplacé 
dès le lendemain par son adjoint 
algérien Benaraïbi Bouziane, désor-
mais entraîneur principal de l'US-
MA.
Le technicien corse n'en est pas a sa 
première sanction. Il avait été sus-
pendu début 2019 par le Stade laval-
lois (National 1) après avoir adressé 
trois bras d'honneur à des spectateurs 
exigeant sa démission.
Auparavant, Ciccolini avait été sus-
pendu trois mois ferme, plus deux 
avec sursis pour des menaces phy-
siques, à l'égard d'un journaliste de 
France Bleu Mayenne qui lui avait 
posé une question sur ses choix tac-
tiques après une défaite à Boulogne.
Suspendu depuis le 16 mars en rai-
son de la pandémie de Covid-19, le 
championnat professionnel de foot-
ball d'Algérie, a repris à huis clos le 
20 novembre.

L'équipe nationale des moins de 20 ans a signé, mardi, un match nul (1-1) face au 
Togo en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de Football à Salé.
Les Lionceaux ont ouvert le score à la 14è minute par Mohamed Amine Essahel, tan-
dis que les adversaires ont égalisé le score par Thibault Klidje en deuxième mi-temps 
(59e). Il est à noter que le Maroc s'est incliné (1-2), lors de la première rencontre 
ayant opposé les deux sélections samedi dernier. 
Ces deux rencontres amicales servent de préparation au onze national pour les qualifi-
cations -zone Nord-, du 15 au 27 décembre en Tunisie, pour la phase finale de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations prévue en Mauritanie en 2021.

Des huitièmes sans le Real Madrid ? 
C'est une possibilité réelle après une 
défaite 2-0 contre le Shakhtar Donetsk 
mardi qui éloigne l'équipe de Zinédine 
Zidane de la qualification en Ligue des 
champions, que Liverpool, lui, l’a obte-
nue aux dépens de l'Ajax (1-0).
Le Bayern Munich a fini par trébucher: 
inarrêtable en C1 pendant 15 matches 
et autant de victoires, le champion 
d'Europe en titre a concédé un nul 1-1 
contre l'Atlético, voyant sa série record 
s'interrompre au stade Metropolitano 
de Madrid.
Les Bavarois, qui étaient d'ores et déjà 
qualifiés pour les huitièmes et ont fait 
tourner contre l'"Atléti", ont longtemps 
été menés après l'ouverture du score du 
prodige portugais Joao Félix (26e). Mais 
Thomas Müller a égalisé sur penalty 
(86e) pour éviter la défaite.
C'est une belle occasion manquée pour 
les "Colchoneros" (6 pts), qui restent 
sous la menace de Salzbourg (4 pts), 
leur prochain adversaire, vainqueur du 
Lokomotiv Moscou 3-1.

Et si le Real 
passait par la 
fenêtre dès la 
phase de 
poules ? Ce 
scénario, 
impensable 
depuis 1997 
(23 qualifica-
tions succes-
sives), a pris 
corps avec la 
déroute de 
l'équipe de 
Zidane contre 
le Shakhtar.
Maladroit en attaque, le Real s'est fait 
cueillir par Dentinho à l'heure de jeu 
(57e), l'attaquant brésilien profitant 
d'une mésentente défensive entre les 
Français Ferland Mendy et Raphaël 
Varane. Et Manor Solomon a ensuite 
fixé l'arrière-garde madrilène, toujours 
orpheline de son pilier Sergio Ramos, 
pour enfoncer le clou en contre (83e).
A une journée de la conclusion de la 

phase de groupes, voilà la "Maison 
blanche" rétrogradée à la troisième place 
du groupe B, dépassée par son adver-
saire ukrainien à la différence de buts 
particulière (7 pts chacun).
"Zizou", triple vainqueur de la C1 sur 
le banc merengue (2016-2018), paraît 
grandement fragilisé. Et le Real jouera 
son destin à domicile face au leader du 
groupe Mönchengladbach (8 pts), qui a 
chuté contre l'Inter Milan (3-2) malgré 
un doublé du Français Alassane Pléa 

(45e+1, 76e). Les Intéristes (5 pts), gui-
dés par deux buts de Romelu Lukaku 
(64e, 73e), gardent un espoir d'arracher 
la qualification.
A noter qu’Achraf Hakimi, qui a débuté 
la rencontre sur le banc avant de faire 
son entrée à la 60e minute a la place de 
Darmien, compte une passe décisive 
délivré à la 73e minute de jeu à 
Lukaku.

Tout est quasiment plié dans le groupe 
C: en allant décrocher un nul 0-0 à 
Porto, Manchester City (13 pts) s'est 
assuré de devancer les "Dragons" (10 
pts) à la différence de buts particulière 
et donc de finir en tête de la poule 
devant le club portugais, officiellement 
qualifié pour les 8es.
Les Reds de Liverpool seront bien au 
rendez-vous des huitièmes: les vain-
queurs de l'édition 2019 ont fait le ser-
vice minimum contre l'Ajax Amsterdam 

(1-0) avec un but de 
Curtis Jones à la récep-
tion d'un long centre 
venu de la droite (58e).
Cela suffit au bonheur 
de Jürgen Klopp et de 
ses hommes (12 pts), 
qui s'assurent au pas-
sage la tête du groupe. 

La deuxième place qualificative se joue-
ra lors d'une confrontation directe allé-
chante entre l'Ajax (7 pts) et l'Atalanta 
Bergame (8 pts), freinée par les 
modestes Danois de Midtjylland (1-1).
L’international marocain Noussair 
Mazraoui a été l’auteur d’une magni-
fique performance face aux hommes de 
Klopp, et a encore une fois prouvé qu’il 
était un des meilleurs à son poste au 
monde lors ce qu’il n’est pas blessé.
L’Olympique de Marseille s'est imposé 
2-1 à domicile sur deux penalties de 
Dimitri Payet (55e, 75e) face à l’Olym-
piacos... lesquels gardent néanmoins 
l'avantage à la différence de buts parti-
culière (1-0 à l'aller). 
Le lance de fer de la sélection, Youssef 
El Arabi, a été particuliérement discret 
lors de cette rencontre et n’a rien pu 
faire pour changer le score au tableau. 

L

Décès : Mohamed Abarhoun nous a quittés

Algérie

François Ciccolini suspendu 2 ans !
Amical/U20 

Match nul entre le Maroc 
et le Togo

Ligue des Champions

Zidane en danger, Liverpool qualifié, le Bayern stoppé 
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Par Azedine LQADEY- (MAP)

En effet, les responsables du club, qui 
compte à son actif un titre de champion 
du Maroc en 1975 et qui a clôturé la sai-
son 2019-2020 à la 5ème place, ont 
concocté un ambitieux projet bien ficelé 
visant à mettre sur pied une équipe forte et 
compétitive à même de s’adjuger les titres 
et les consécrations, et de renouer avec sa 
gloire d’antan.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet, et à quelques jours du début de la 
saison 2020-2021 de la Botola Pro D1, le 
MCO a annoncé des recrutements ciblés, 
dont des joueurs étrangers, tout en assurant 
de continuer à accorder une attention par-
ticulière à une meilleure communication et 

marketing, et à la formation des joueurs 
pour renforcer les rangs de l’équipe par de 
nouveaux talents.
Le président du club oujdi, Mohamed 
Houar avait affirmé que le recrutement du 
nouvel entraîneur s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie, ambitieuse et réaliste qui 
vise la reconstruction et la réorganisation 
du club sur les trois prochaines années, 
mettant en avant les qualités profession-
nelles et personnelles d'Abdeslam Ouaddou 
et sa solide formation académique, en plus 
de son expérience de joueur international.
Ouaddou, qui a signé un contrat de quatre 
ans avec le MCO, a évolué au sein de plu-

sieurs équipes dont l’AS Nancy-Lorraine, 
Valenciennes et Rennes (France), Fulham 
(Angleterre), Olympiakos (Grèce) et 
Lekhwiya et Qatar SC (Qatar). Il a aussi 
défendu le maillot de la sélection nationale 
première entre 2001 et 2010.
Parlant de sa mission de nouveau manager-
entraineur du MCO, M. Ouaddou a écrit 
sur les réseaux sociaux que «le Mouloudia 
avec le président Houar à sa tête m’ont fait 
confiance pour mener un projet de déve-
loppement de ce club mythique : 
Professionnalisation du club, développe-
ment des infrastructures, développement 
de la formation, développement de la 

marque MCO, et développement des res-
sources économiques».
«Je suis très honoré des fonctions qui me 
sont confiées et je tiens à remercier le prési-
dent du Club, les dirigeants et les autorités 
locales pour leur confiance sans oublier le 
magnifique public du MCO pour leur 
accueil», a-t-il poursuivi.
Promettant de travailler dur avec son Staff 
et les joueurs pour construire un club 
digne de ce nom et rendre ses lettres de 
noblesse à cette équipe mythique, le nouvel 
entraîneur a fait remarquer que «travail, 
patience, intégrité, honnêteté et loyauté» 
ont toujours été son leitmotiv.
Le nouveau technicien s’est déjà mis au tra-
vail et les préparatifs du Sindibad de 
l’Oriental pour la saison 2020-2021 de la 
Botola Pro D1 ont débuté il y a quelques 
semaines avec un stage de concentration à 
El Jadida et une série de matchs amicaux, 
dont l’un à Rabat contre la sélection natio-
nale des joueurs locaux. L’objectif est de 
remporter les premiers matchs afin d’assu-
rer un bon départ.
A rappeler que le stade d’Honneur qui 
accueille les matchs du Mouloudia Club 
d’Oujda a connu l’année dernière d’impor-
tants travaux de mise à niveau ayant coûté 
près de 20 millions de dirhams, ce qui a 
permis à la capitale de l’Oriental de dispo-
ser d’un stade entièrement rénové et répon-

dant aux normes internationales.
D’une capacité d’accueil de quelque 
20.000 places, le stade a été doté notam-
ment d’une pelouse en gazon naturel, d’un 
nouveau système d’éclairage, de sièges de 
qualité, d’une tribune d’honneur et d’une 
zone réservée aux journalistes, ainsi que de 
plusieurs dépendances dont une salle de 
conférences, une salle des soins et des ves-
tiaires bien aménagés.
Fondé en 1946, le MCO compte à son 
actif un titre de champion du Maroc en 
1975 et quatre coupes du Trône : 1957, 
1958, 1960 et 1962.

Nouvel entraîneur, 
nouvelles ambitions pour le MCO

Après une saison jugée satisfai-
sante avec le technicien 
Abdelhak Benchikha qui a 
tenu sa promesse d'occuper 
l’une des cinq premières places 
au classement de la Botola Pro 
D1, le Mouloudia Club 
d’Oujda (MCO) se montre 
déterminé à conforter sa posi-
tion parmi le gotha du foot-
ball national avec le nouvel 
entraîneur, Abdeslam 
Ouaddou.

Botola Pro D1 2020-2021
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Par : Hicham El Moussaoui (MAP)

e MAT débutera ainsi le championnat profes-
sionnel vendredi (4 décembre), en accueillant sur 
sa pelouse le Chabab Mohammedia, le nouveau 

promu de cette saison qui veut renouer avec les gloires 
d'antan, mais qui risque de se heurter à la persévérance et 
à la détermination du club de la Colombe blanche.
Dans une déclaration à MAP, le président du MAT, 
Redouane El Ghazi, ne cache pas la volonté de son 
équipe de faire bonne figure lors de la prochaine saison 
(2020/2021) de la Botola Pro et gagner une place du top 
5, comme cela a été prévu l’année précédente mais sans 
succès. M. El Ghazi souhaite ainsi que le club puisse 
obtenir un meilleur résultat au cours de la saison en 
cours.
"Nous espérons que la saison en cours sera bonne", a-t-il 
dit, se félicitant de l'ambiance "appropriée et positive" 
qui, selon lui, poussera toutes les composantes du club à 
donner le meilleur d'elles-mêmes, afin de réaliser "un 
meilleur résultat et de meilleures performances que la sai-

son précédente". A titre de préparation à cette saison, le 
Moghreb de Tétouan s’est attaché les services de l'entraî-
neur espagnol Juan José Maqueda pour une seule saison, 
après le départ de l'entraîneur serbe Zoran Manojlović, 
qui a quitté l’équipe de la Colombe blanche pour prendre 
les commandes de l'équipe soudanaise d'Al Hilal.
Il est à signaler que Maqueda avait accumulée une bonne 
expérience en tant qu'entraineur adjoint dans plusieurs 
clubs espagnols, dont le Real Madrid et Levante, et égale-
ment comme entraîneur attitré à Al Ittihad Alexandria 
(Egypte), Al-Shoulla et Al-Fateh (Arabie Saoudite).
Le comité directeur du club a préféré s'appuyer sur un 
staff entièrement étranger pour diriger le banc technique 

de la formation tétouanaise, en signant un contrat pour 
une saison avec l'Espagnol Antonio Ricci Cazorla en tant 
qu'entraîneur adjoint et le Portugais Helder José de 
Oliveira Pinheiro pour occuper le poste d'entraineur des 
gardiens de but de l'équipe.
Il a également œuvré pour assurer un bon effectif pour 
l'équipe, en renforçant ses rangs avec de nouveaux 
joueurs qui devraient apporter une valeur ajoutée qualita-
tive aux rouge et blanc, et ce en préservant 70 à 80% de 
l’ossature de l'équipe déjà existante à savoir celle de la sai-
son 2019-2020.
Parmi les joueurs maintenus dans la nouvelle formation 
tétouanaise figurent Hicham Bounaka ainsi que Adil El 

Hasnaoui, dont le contrat a été renouvelé pour une sai-
son après sa bonne performance lors de la saison précé-
dente, pour devenir l'un des principaux piliers du MAT.
Selon M. El Ghazi, le comité directeur du club a tenu à 
combler le manque dont souffrait l’équipe au niveau de 
certains postes, en s’engageant avec six nouveaux joueurs, 
à leur tête Hicham Khaloua, qui évoluait en Espagne, 
notamment à l'Union deportiva Almeria et au Celta de 
Vigo, et au Tanzanien Chaabane Eid Shillonda, ainsi que 
Mohamed Kamal, en provenance du Wydad Casablanca.
Le MAT a entamé les recrutements pour le mercato esti-
val en s'attachant les services d'Anas El Mrabet, qui joue 
au poste d'arrière gauche et qui a accumulé une expé-
rience dans le championnat marocain, après avoir joué 
pour le Wydad, l'AS FAR, le Mouloudia d'Oujda et le 
Kénitra Athlétic club.
Le club a également recruté pour deux ans le gardien de 
but Yahia El Filali, l'ancien gardien du Difaâ Hassani 
d'El Jadida et du Maghreb association sportive de Fès 
(MAS). Par ailleurs, il a misé sur le renforcement de la 
ligne offensive de l'équipe, en engageant l'attaquant tan-
zanien Chaabane Eid Shillonda pour trois saisons, en 
provenance du club espagnol Tenerife, et l'ancien atta-
quant de Génération Foot, le Sénégalais Mam Gueye 
Limamoulaye.
Afin de renforcer l'harmonie entre les différentes compo-
santes de l'équipe, le MAT a joué plusieurs matchs prépa-
ratoires, qui se sont déroulés dans de "bonnes condi-
tions", selon M. El Ghazi, qui a confié que "les joueurs 
font preuve de beaucoup d'enthousiasme pour bien abor-
der cette saison du championnat professionnel".

Le MAT inaugure la compétition 
et lorgne le Top-5

Après avoir terminé la saison précédente 
(2019-2020) du championnat du Maroc 
de football (Botola Pro D1) à la 7ème 
place, le Moghreb Athlétic de Tétouan 
(MAT) compte sur les recrutements du 
mercato estival pour renforcer ses rangs, 
en vue de décrocher une place parmi les 
cinq premiers (le Top 5) lors de la saison 
footballistique 2020-2021.
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