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L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) 
a annoncé le remboursement et la prise en charge de 
la Covid-19, au titre de l'Assurance maladie obliga-
toire de base.

Dans le cadre des travaux d'installation du matériel et 
des équipements dentaires par une société civile privée, 
au niveau du Complexe socioadministratif des FAR à 
Hay Riad, Rabat, une détonation accidentelle est surve-
nue lors des tests et essais d'installation de ces équipe-
ments, lundi vers 11H, entraînant des blessures légères 
à 05 techniciens de la société prestataire en question, et 
des dégâts matériels, a-t-on appris de source militaire.

L’AMO de base prendra 
en charge la Covid-19

Détonation accidentelle 
dans un Complexe 

des FAR

Décès du Colonel Major 
Cherif Dlimi

Belkassem Amenzou

La Coordination nationale des enseignants contrac-
tuels a décidé d'intensifier ses protestations contre le 
ministère de l'Education nationale, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur, en 
observant une grève nationale de cinq jours, du 
mardi 3 au samedi 7 novembre 2020.

Enseignants contractuels

Nouvelle escalade
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Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) propose d'enta-
mer la réduction du ratio 
dette publique/Produit inté-
rieur brut (PIB) à partir de 
l'année 2022, a fait savoir, 
lundi soir, le chef de la mis-
sion du Fonds, chargé du 
Maroc, Roberto Cardarelli. 
"Tout en reconnaissant l'in-
certitude exceptionnelle qui 
entoure le calendrier et le 
rythme de la reprise, les ser-
vices du FMI recommandent 
dans leurs projections de 
référence de commencer à 
réduire le ratio dette 
publique par rapport au PIB 
à compter de 2022", a dit M. 
Cardarelli lors d'une confé-
rence de presse virtuelle 
consacrée à la présentation 
des conclusions de ses 
consultations avec les autori-
tés marocaines, au titre de 
l'article IV du FMI. 
Le représentant du Fonds a, 
en outre, relevé qu'une 
reprise économique plus 
lente que prévu exigerait de 
repousser l'ajustement bud-
gétaire, notant dans ce sens, 
que des mesures visant à élar-
gir l'assiette de l'impôt et à 

accroître la progressivité du 
système fiscal, de nouvelles 
réformes de l'administration 
publique qui rationaliseraient 
les dépenses et le programme 
de privatisation des autorités 
contribueraient à reconstituer 
les marges de manœuvre 
budgétaire, tout en finançant 
l'expansion des programmes 
de protection sociale.
Parallèlement, M. Cardarelli 
a souligné que la Loi de 
finances au titre de l'année 
budgétaire 2021 entend 
continuer à soutenir la 
reprise au cours des pro-
chaines années, principale-
ment par la relance de l'in-
vestissement et la réforme du 
système de protection sociale 
récemment annoncée par les 
autorités.
"Les services du FMI saluent 
l'intention des autorités de 
soutenir la reprise en 2021", 
a-t-il indiqué, ajoutant que la 
mission convient aussi avec 
les autorités que le processus 
de rééquilibrage budgétaire 
doit être progressif et ne 
devrait être entrepris que 
lorsque la reprise écono-
mique sera solide. 

Le PLF 2021  est en discussion au sein de la 
Commission des Finances avant son examen en 
plénière.  C’est le projet de loi qui suscite le 
plus d’intérêt et de débat. C’est à travers la loi 
de finances  que le gouvernement affiche ses 
intentions et décide de ce qu’il compte faire au 
cours de l’année budgétaire, voire au-delà si on 
tient compte  de la programmation triennale. 
Ce débat ne doit pas se limiter  entre les parle-
mentaires et le gouvernement ou entre parle-
mentaires de la majorité et ceux de l’opposition.  
Il gagnerait  à être ouvert aux différents partici-
pants en dehors de l’enceinte parlementaire tant 
il est vrai que les questions soulevées intéressent  
notre vécu quotidien.  Certes, il faut être un 
tant soit peu avisé pour pénétrer dans les 
dédales des techniques fiscales et budgétaires,   
outillé pour procéder au questionnement des 
données, à leur interprétation, à les  faire parler  
en leur donnant un contenu concret. C’est dans 
cet esprit que  nous abordons dans le présent 
article deux problématiques  qui nous paraissent  
fondamentales à savoir l’investissement public 
et les postes budgétaires.
Concernant l’investissement public,  au sens 
large,  il est estimé à un niveau jamais atteint  
auparavant  à savoir  230 MM DH, ce qui 
représente 20% du PIB. Cet investissement est 
ventilé comme suit : 85,1 MM DH provien-
nent du BGE et des CST,  45 MM DH du 
Fonds Mohamed VI pour l’investissement,  
81,1 des EEP et 18 MM DH des collectivités 
territoriales. Ces chiffres, pris dans l’absolu et 
tels qu’ils sont présentés,  ne peuvent que susci-
ter  de l’admiration.  Qui oserait  contester le 
fait que l’Etat réalise un tel effort d’investisse-
ment qui  équivaudrait  pratiquement  le 
double de l’investissement privé sachant que la 
moyenne de l’investissement global (FBCF) 
oscille autour de 32% ? Seuls les nostalgiques 
du libéralisme pur et dur crieraient au scan-
dale !! Mais quand on analyse de  près les 
chiffres en les décortiquant, ils se réduiraient à 
des proportions plus modérées.  Tout d’abord, il 
s’agit de prévisions, et comme telles, elles res-
tent  tributaires des incertitudes et des aléas. Les 
dépenses dépendent des recettes générées été 
mobilisées et celles-ci dépendent à leur tour 
d’une série de  variable à la fois endogènes et 

exogènes.  Or, quand on sait qu’en période nor-
male, le taux de réalisation des investissements 
projetés  dépasse  rarement 60%, que dire d’une 
année pleine d’incertitudes et ouverte sur toutes 
les éventualités. Sur cette base,  et sans jouer à 
Madame Soleil, l’investissement public ne 
dépasserait pas 140 MM DH, soit à peine 13% 
du PIB. Ensuite,  même  en  nous inscrivant 
dans une hypothèse optimiste en retenant un 
taux de réalisation le plus élevé qui soit, il faut 
observer que l’année 2021 est une année de rat-
trapage des retards enregistrés au cours de l’an-
née 2020. L’on sait en effet que la crise sanitaire 
et le confinement qui s’en est suivi ont mis pra-
tiquement à l’arrêt une série de chantiers 
publics. On devrait s’attendre pour l’année en 
cours à des résultats très modestes notamment 
pour les  EEP et les  collectivités territoriales. 
Par ailleurs, en mettant de côté le  Fonds 
Mohamed VI pour l’investissement, l’investisse-
ment public se ramènerait à 185 MM DH, soit 
un niveau proche de  celui de 2020 (182 MM) 
et inférieur à celui de 2019 (195 MM).  A 
noter également que les dépenses d’investisse-
ment inscrites au BGE, de l’ordre de77,2 MM 
DH comportent  28,3 MM  de charges com-
munes dont une partie est transférée au secteur 
privé. De tels transferts ne feraient-ils pas l’objet 
d’un double comptage ? La question mérite 
d’être posée.
Les mêmes interrogations surgissent en analy-

sant les postes budgétaires et l’évolution des 
fonctionnaires civiles. En effet,  le document 
sur les ressources humaines accompagnant le 
PLF nous donne des indications qu’il convient 
de passer au peigne fin. Ainsi, entre 2010 et 
2020, on assiste à une baisse du nombre de 
fonctionnaires par rapport à la population 
totale. Alors que la population totale a enregis-
tré au cours de cette période décennale  une 
augmentation de 1,11 %,   l’effectif budgétaire 
ne s’est accru en moyenne annuelle que de 0,14 
% à peine, totalisant 251616  postes budgé-
taires.   Il en découle que le nombre de fonc-
tionnaires civils  est passé de  560500 en 2010, 
soit  1,74 pour 100 habitants à 568150 en 
2020, soit 1,58 pour 100 habitants.  Cette 
détérioration du niveau d’encadrement de la 
population  n’épargne aucun secteur et aucune 
administration, sans compter la répartition iné-
gale des fonctionnaires par région. Par consé-
quent, il n’y a pas lieu de se targuer des efforts 
accomplis en matière de postes budgétaires, 
d’autant plus que les départs à la retraite repré-
sentent en moyenne plus de 70  % des nou-
veaux recrutements.  La qualité du service 
public en a beaucoup pâti aussi bien au niveau 
de la sécurité, que de l’éducation et de la santé. 
Il n’y a pratiquement pas un seul secteur qui ne 
souffre d’un manque de personnel.  D’ailleurs, 
un simple benchmarking  avec certains  pays 
nous montre l’ampleur de ce déficit en res-
sources humaines. Si le Maroc, comme on l’a 
vu, compte 1,58 fonctionnaires pour 100 habi-
tants, l’Algérie en compte 5, la Tunisie 5,8 et la 
France, plus de 8…C’est dire tout l’effort qui 
reste à faire au lieu de rester prisonnier du 
dogme de la « masse salariale ».  Il ne faut sur-
tout pas chercher les problèmes là où ils n’exis-
tent pas. En procédant au dégraissage aveugle 
de   la fonction publique, on prive le pays de 
moyens nécessaires pour développer les secteurs 
vitaux comme l’éducation et la santé   qui sont, 
faut-il le rappeler,  sources de productivité et de 
création de richesse.  A vrai dire,  notre pro-
blème c’est celui de la croissance et non de la 
pléthore des fonctionnaires comme on cherche 
à l’accréditer. Il est temps de briser ce cercle 
vicieux tout en procédant,  en parallèle,  à une 
réforme de fond de la fonction publique. 

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le  Projet de loi de finances 2021 : 
La magie des chiffres

Réduction du ratio dette publique-PIB

FMI : La pandémie 
repousse l'ajustement 

à 2022

Mohamed Khalil

l aura suffi que le Conseil de sécuri-
té de l’ONU adopte sa résolution 
2548 pour qu’Alger « prenne acte », 

officiellement, de cette résolution pour 
n’en prendre que ce qui l’arrange, recher-
chant, éperdument, les fameuses phrases 
qu’elle adosse avec malice à l’instance onu-
sienne.  Et pourtant, le Conseil de sécurité 
de l’ONU a  abandonné l’usage de termes 
qu’Alger veut imposer en continuant à par-
ler de « décolonisation », sachant que le 
concept de « autodétermination » n’est plus 
applicable, dans ce cas de figure, depuis la 
présentation de la position marocaine jugée 
par l’ONU comme « sérieuse et réaliste ».
Ainsi, après la nouvelle claque reçue, après 
l’adoption, vendredi dernier, de la nouvelle 
résolution onusienne, les ennemis de notre 
intégrité territoriale ne désarment pas et 
continuent à jouer sur les mots et les 
parades comiques pour camoufler leur 
échec cuisant. Ainsi, le pouvoir algérien, 
incapable de faire perdurer ses mensonges, 
tente de semer des leurres dans l’espoir de 
garder ses rares soutiens dans le monde, 
notamment ceux qui sont tributaires de ses 
pétrodollars…

I

Alger : la diversion 
pour cacher les 
échecs cuisants

Face aux succès 
diplomatiques du Maroc

L’économie marocaine a perdu 
581.000 postes d’emploi entre le 
troisième trimestre de 2019 et la 
même période de 2020, contre une 
création de 143.000 postes, une 
année auparavant, selon le Haut 
commissariat au Plan (HCP).
"Le volume de l’emploi a baissé de 
581.000 postes, suite à une perte de 

237.000 postes en milieu urbain et 
une perte de 344.000 en milieu 
rural", précise le HCP dans une 
note d'information relative à la 
situation du marché du travail au 
T3-2020. En réponse à une ques-
tion centrale autour des "répercus-
sions sociales de la pandémie de la 
Covid-19 sur le secteur de l'em-

ploi", à la Chambre des représen-
tants, le ministre du Travail et de 
l'insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz a souligné que 
3.610 salariés licenciés lors des 9 
premiers mois de l'année 2020 ont 
repris leurs postes, outre la restitu-
tion de 1,43 MMDH au profit 
des salariés plaignants.

Covid-19 : 
Emploi, l’hécatombe

HCP : 581.000 postes perdus en une annee

Message de 
condoléances 

et de 
compassion 

de SM le Roi

ANAM

Rabat
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Vif succès de l’assemblée du PPS à Agadir
Une nouvelle dynamique en perspective

Rachid Boukhenfer, élu premier secrétaire

a Coordination nationale des enseignants 
contractuels a décidé d'intensifier ses protesta-
tions contre le ministère de l'Education natio-
nale, de la formation professionnelle et de l’en-

seignement supérieur, en observant une grève nationale de 
cinq jours, du mardi 3 au samedi 7 novembre 2020. 
La colère de cette catégorie professionnelle serait provoquée 
par l’attitude de la tutelle vis-à-vis des revendications des 
enseignants contractuels, a fait savoir un communiqué de 
leur coordination nationale. 
En plus du mouvement de débrayage de presqu’une 
semaine, ces enseignants ont également de décidé de boy-

cotter les réunions avec les responsables des circuits pédago-
giques au niveau de leur établissement scolaire et gèleront 
les activités des clubs éducatifs. De même, ils ont exprimé 
leur volonté de boycotter la préparation, la supervision et la 
correction des examens semestriels de milieu de l'année sco-
laire.  C’est dire que la tension est montée d’un cran entre 
les deux parties. Selon le communiqué de leur instance de 
coordination, ces enseignants protestent contre les retenues 
sur salaires effectuées par le ministère de tutelle et ce qu’ils 
qualifient de politique de «discrimination» à leur encontre 
par la tutelle.  Il faut dire que les mouvements de protesta-
tions et les grèves des enseignants contractuels se sont mul-
tipliés ces dernières années. 
Les enseignants avaient soulevé plusieurs revendications, 

mais la plus importante reste leur intégration dans le sec-
teur public et la suppression du statut de contractuel dégui-
sé par l’appellation de «cadres des Académies régionales de 
l’éducation et de formation (AREF)», et des formules de 
contrats à durée déterminée, présentées comme lois régis-
sant cette nouvelle situation administrative. 
En fait, le statut d’enseignant a disparu pour laisser la place 
à la formule de «cadres des Académies régionales de l’éduca-
tion et de formation (AREF)». Par ce vocable, le ministère 
de tutelle n’aura dans quelques années dans le circuit de 
l’éducation et de l’apprentissage que des élèves et des cadres 
de l’AREF. L’enseignant n’existera pas. Autant dire que sa 
mission sera également reléguée au second plan pour ne pas 
dire renvoyée aux calendes grecques. 

Un montant supplémentaire de 30 millions de dirhams 
(MDH) a été alloué pour soutenir le reste des entreprises de 
presse en conformité avec la loi, a indiqué, lundi à Rabat, le 
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
Othman El Ferdaous.
Dans sa présentation du projet de budget 2021 du secteur 
de la communication devant la commission de l'éducation, 

de la culture et de la communication à la Chambre des 
représentants, M. El Ferdaous a fait savoir qu'il s'agit d'une 
nouvelle procédure annoncée pour la première fois, portant 
sur la consécration d'un montant supplémentaire de 30 
MDH du budget sectoriel de l'année 2020 pour soutenir le 
reste des entreprises de presse conformes aux dispositions de 
la loi.
L'opération de soutien de la presse nationale écrite et élec-
tronique vient suite à la fragilité du modèle économique 
des entreprises de presse qui s'est aggravée après l'arrêt de 
l'impression à cause de la pandémie de Covid-19, a relevé le 
ministre. Ainsi, le responsable gouvernemental a rappelé 
qu'un montant de 150 MDH a été alloué pour prendre en 
charge les salaires des employés et des journalistes des entre-
prises de presse nationales et un montant de 15 MDH pour 
soutenir les imprimeries de journaux. De même, un mon-

tant de 15 MDH a été mobilisé pour appuyer les radios 
privées et 15 MDH au profit de la distribution de jour-
naux, a-t-il dit. Dans la même veine, M. El Ferdaous a 
indiqué que la tenue d'un débat national est en cours de 
préparation avant la fin de l'année en cours, laquelle ren-
contre qui sera marquée par la participation des différents 
acteurs de la chaine économique du secteur de la presse 
écrite et ses diverses composantes en vue d'élaborer un nou-
veau système dédié à l'appui de la presse pour l'année 2021.
Après avoir présenté la vision encadrant le projet de budget 
du secteur de la communication au titre de l'année 2021, 
M. El Ferdaous a mis en avant l'importance primordiale 
des différentes composantes du secteur (presse, cinéma, 
audiovisuel...) en termes notamment de promotion de la 
diversité culturelle et de consécration de l'édifice démocra-
tique.

(suite de la Une)

Il aura suffi que le Conseil de sécurité de l’ONU adopte sa 
résolution 2548 pour qu’Alger « prenne acte », officiellement, 
de cette résolution pour n’en prendre que ce qui l’arrange, 
recherchant, éperdument, les fameuses phrases qu’elle adosse 
avec malice à l’instance onusienne.  Et pourtant, le Conseil 
de sécurité de l’ONU a  abandonné l’usage de termes qu’Al-
ger veut imposer en continuant à parler de « décolonisa-
tion », sachant que le concept de « autodétermination » n’est 
plus applicable, dans ce cas de figure, depuis la présentation 
de la position marocaine jugée par l’ONU comme « sérieuse 
et réaliste ».
Ainsi, après la nouvelle claque reçue, après l’adoption, ven-
dredi dernier, de la nouvelle résolution onusienne, les enne-
mis de notre intégrité territoriale ne désarment pas et conti-

nuent à jouer sur les mots et les parades comiques pour 
camoufler leur échec cuisant. Ainsi, le pouvoir algérien, inca-
pable de faire perdurer ses mensonges, tente de semer des 
leurres dans l’espoir de garder ses rares soutiens dans le 
monde, notamment ceux qui sont tributaires de ses pétrodol-
lars…  Par contre, le sérieux du Maroc, sa patience –qui n’est 
pas synonyme de faiblesse- lui permettent de réaliser, au fil 
des ans, des progrès au niveau de la reconnaissance mondiale 
de ses droits sur son Sahara. Et, aujourd’hui, dieu merci, la 
terreur idéologique, ayant fait preuve de sa faillite, laisse la 
voie au droit et rien qu’au droit. Plusieurs Etats africains 
osent défier l’intransigeance et les menaces algériennes, pour 
annoncer publiquement leur soutien à la cause marocaine et 
vont jusqu’à ouvrir des représentations consulaires dans les 
deux grandes villes de nos provinces sahariennes, Laayoune 
et Dakhla. Quels meilleurs défis et preuve du début de la fin 
de l’Etat chimérique prôné par Alger !  Car, l’Algérie, en tant 
que pays connu pour avoir créé ce conflit artificiel et de son 

alimentation par son implication sans fard, tant au niveau de 
la propagande mensongère que du soutien armé à la bande 
des mercenaires,  se contente, comme d’habitude, de vider la 
résolution 2548 de son contenu et de son sens, en réduisant 
les parties à deux comme si l’ONU ne la désigne pas comme 
partie impliquée dans le conflit et dans sa résolution. 
Pour sa part, la bande armée au service du pouvoir algérien 
ne s’en cache pas et crie qu’elle n’a plus de choix autre que 
« d’intensifier le combat libérateur (sic) et le recours à tous 
les moyens légitimes… ». C’est la déception totale sous l’effet 
des reculs notables que seule l’APS au service de généraux 
décideurs tente de masquer... A vrai dire, il s’agit de belles 
leçons à ceux qui ont pris l’habitude, depuis près d’un demi 
siècle, à faire une fixation sur le Maroc et à s’opposer au 
recouvrement de sa souveraineté sur l’ensemble de son terri-
toire national. Malheureusement pour Alger et ses marion-
nettes ce n’est pas la diversion sur la zone tampon qui fera 
oublier leurs grands échecs politiques et diplomatiques.

C’est dans une ambiance d’engagement 
et de résolution que se sont déroulés les 
travaux de l’assemblée générale de la 
section locale du PPS à Agadir. 
Tenue en parfait alignement aux dispo-
sitions préventives de la Covid-19, ce 
rassemblement auquel a pris part une 
flopée de militants, s’est particulière-
ment focalisée sur les engagements à 
honorer, à la veille des échéances électo-
rales. Après la lecture du rapport moral 
par Saloua Ababou, secrétaire de la sec-
tion locale au cours duquel elle a fait 
étalage d’une panoplie d’activités étalées 
sur son mandat, tout en mettant en 
exergue les défis à relever dans les jours à 
venir, dans un ton mobilisateur, 
Houcine Boubker, trésorier de la section 
locale a procédé de son côté, à la lecture 
du bilan financier pour le compte des 

deux années écoulées. Après quoi, les 
congressistes présents ont unanimement 
adopté les deux documents et passé à 
élire à l’unanimité également le comité 
de la section qui a élu Rachid 
Boukhenfer, à la tête d’un bureau consti-
tué de 15 membres. Enfin, il faut bien 
dire que cette assemblée générale de la 
section locale d’Agadir s’est soldée sur 
un succès retentissant à tous les plans. 

Une bonne chose pour les militants de 
cette ville qui viennent d’insuffler une 
impulsion des plus incitatrices pour 
l’échéancier électoral, mais également 
pour une restructuration partisane forte 
et performante. 
Il convient de rappeler que la direction 
du parti avait incité toutes les sections 
locales et provinciales à tenir leur assem-
blée afin de se préparer à ces épreuves 

avec davantage de volonté et de resserre-
ment des rangs. Il ne fait donc pas de 
doute que les nouvelles instances du 
parti du livre à Agadir seront sans nul 
doute, au rendez- vous aussi bien au 
niveau de la mise en prédisposition des 
prochaines élections que la mise à neuf 
des structures statutaires du parti, ses 
organisations parallèles et ses secteurs 
socio-professionnels.  Il va sans dire 
qu’avec un jeune secrétaire qu’est Rachid 
Boukhenfer, bourré de talent et d’ambi-
tion, on ne peut être qu’optimiste de 
l’avenir de cette nouvelle équipe qui pré-
siderait, sans doute, comme il se doit, 
aux destinées de la section locale. 
Il importe aussi de dire que la présence 
du PPS dans la capitale, à travers ses 
militants, a toujours marqué le champ 
politique local et ses différents affluents 
intellectuels, culturels, dramatiques, 
artistiques et médiatiques.
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Enseignants contractuels 

Nouvelle escalade

Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille du Colonel Major Cherif Dlimi

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une 
profonde affliction le décès du résistant, le Colonel Major 
Cherif Dlimi, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa 
Sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.
En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du défunt et à travers eux, à la tribu 
Oulad Dlim et à ses amis, Ses vives condoléances et Sa sin-
cère compassion suite à la disparition d'un fervent patriote 
qui a été au premier rang des résistants dans nos chères pro-
vinces du Sud ayant fait d'énormes sacrifices pour la liberté 
et l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territo-

riale du Royaume, mettant en exergue sa fidélité indéfec-
tible au glorieux Trône Alaouite et son attachement solide 
aux constantes et valeurs sacrées de la Nation. Le Souverain 
dit partager les sentiments de la famille du Colonel Major 
Cherif Dlimi suite à cette perte cruelle se remémorant les 
grandes qualités humaines du défunt, son intégrité et la 
compétence dont il avait fait preuve dans les différentes 
hautes missions qui lui ont été confiées.
SM le Roi implore le Très-Haut de rétribuer amplement le 
défunt pour les services louables rendus à sa patrie et à son 
Roi et de lui accorder Sa clémence et Sa sainte miséricorde.
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Un montant supplémentaire de 30 MDH alloué 
pour soutenir les entreprises de presse 

Face aux succès diplomatiques du Maroc

Alger : la diversion pour cacher les échecs cuisants

 B.Amenzou

 Mohamed Khalil 

 Saoudi El Amalki

A vrai dire

Le retour au confinement tient en haleine la 
population. Tout le monde en parle, en ces 
temps de recrudescence pandémique dans le 
royaume. Encore une fois, sans nul scrupule, 
les fake news réapparaissent pour envenimer la 
sérénité des foyers. Autour de nous, sur le bas-
sin méditerranéen notamment en France, la 
décision de se refermer dans le ménage est 
déjà lâchée par le président en mauvais draps 
de ses « propos islamophobes ». Chez nous, 
rien n’est encore décidé, même si certaines 
mauvaises langues ont tendance à dire que si 
«l’Hexagone tousse, notre pays a le rhum !». 
Certes, la Covid-19 s’acharne à se propager de 
plus belle et tend à faire succomber, au quoti-
dien, des dizaines d’âmes. De même, les pays 
voisins d’outre-mer se voient contraints de 
faire appel à des mesures de plus en plus res-
trictives voire appeler au cantonnement à 
domicile. Cependant, à ce rythme effréné de 
l’épidémie qui suscite émoi et angoisse parmi 
les citoyens, l’exécutif à beaucoup de mal à 
formuler des propos d’assurance, à travers les 
divers supports, à l’adresse des familles en 
détresse. Non pas qu’il ne communique pas, 
mais, quand il le fait rarement, il le fait si mal 
qu’il jette des doutes au point qu’à la longue, 
il finit par brouiller la confiance au sein de 
son audience. En fait, face à ce désarroi popu-
laire qui prend de l’ampleur, au fil des jours, il 
est de son devoir de porter des messages forts 
de certification pouvant rassurer les masses. 
Du coup, il importe de mettre en œuvre des 
actions concrètes au plan sanitaire, en vue de 
contenir davantage les effets nocifs de cette 
crise virale. Sans doute, notre pays qui se 
donne beaucoup de peine à refaire démarrer 
progressivement la machine économique en 
direction de nombre de secteurs vitaux, aura 
certainement du mal à recourir à l’isolement 
des foules. Ce serait un acte à gros risques 
dont les répercussions seront préjudiciables, 
d’autant plus qu’on serait fortement démuni 
d’accompagnement novateur et audacieux à 
plus d’un titre d’un gouvernement fluctuant.         
L’Etat a donc intérêt à gérer cette nouvelle 
vague de haute virulence, avec de fermes dis-
positions préventives, sans pour autant se 
hasarder à se fouiner dans le campement aux 
domiciles. Cette épreuve ardue nécessiterait, 
en effet, la mobilisation et la détermination de 
toutes composantes du royaume afin de 
contourner le baraquement des citoyens, en 
particulier une large couche de la société qui 
gagne sa vie au jour le jour. On ne pourrait 
non plus avorter dans le fœtus la reprise de 
nombreux volets de l’économie nationale, tel 
le tourisme dont l’afflux étranger se met à se 
dessiner dans les destinations de Marrakech et 
Agadir, tout particulièrement. 

Le confinement 
se profile ?

Saoudi El Amalki

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances 
et de compassion à la famille du Colonel Major Cherif Dlimi



L’Agence nationale de l’assurance mala-
die (ANAM) a annoncé le rembourse-
ment et la prise en charge de la Covid-
19, au titre de l'Assurance maladie 
obligatoire de base.
"Dans le cadre des mesures urgentes 
prises pour faire face à la situation sani-
taire exceptionnelle, marquée par la 
propagation de la pandémie liée à la 
Covid-19, que vit notre pays, et vu les 
missions dévolues à l’Agence nationale 
de l’assurance maladie, le protocole 
thérapeutique de prise en charge de la 
Covid-19 approuvé par le M. le 
ministre de la Santé a été diffusé auprès 
des organismes gestionnaires de l’assu-
rance maladie obligatoire (CNOPS-
CNSS), des professionnels de santé et 

l’ensemble des acteurs de la couverture 
médicale de base au Maroc accompa-
gné de la grille tarifaire des presta-
tions", a affirmé l'ANAM dans un 

communiqué.
Il est à rappeler que ce protocole évolu-
tif, liste l’ensemble des cas cliniques, 
définit les examens nécessaires pour le 

diagnostic et le suivi de la Covid-19, et 
les traitements y afférents, explique le 
communiqué, précisant que la grille 
tarifaire fixe le tarif pour chaque presta-
tion et chaque catégorie de cas cli-
nique, par secteur d’activité (public et 
privé). Le remboursement et la prise en 
charge se feront selon la réglementation 
et les référentiels en vigueur, notam-
ment les conventions nationales, les 
nomenclatures des actes et le guide des 
médicaments remboursables, souligne 
la même source, ajoutant que le proto-
cole et la grille tarifaire sont consul-
tables à l’adresse "www.anam.ma".
Par ailleurs, ce protocole permettra de 
consolider la prise en charge des assurés 
et bénéficiaires de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) atteints de la 
Covid-19 et constituera un référentiel 
pour le remboursement et la prise en 
charge, ainsi que pour l’exercice du 
contrôle médical, à même d’éviter 
d’éventuels abus et dépassements, note 
le communiqué.
Dans cette optique, il est à souligner 
que le non-respect des dispositions de 
ce référentiel pourra faire l’objet de 
réclamation destinée à l’ANAM, à tra-
vers notamment la plateforme « 
chikaya » mise en place au niveau du 
site de l’Agence à l’adresse "http://
anam.chikaya.ma", assure-t-on, ajou-
tant que toutes les réclamations reçues 
seront traitées conformément à la régle-
mentation en vigueur.

En réponse à une question centrale 
autour des "répercussions sociales de la 
pandémie de la Covid-19 sur le secteur 
de l'emploi", à la Chambre des repré-
sentants, M. Amekraz a souligné que 
3.610 salariés licenciés lors des 9 pre-
miers mois de l'année 2020 ont repris 
leurs postes, outre la restitution de 1,43 
MMDH au profit des salariés plai-
gnants.
Il a, également, été procédé, selon le 
ministre, au traitement de 47.916 
conflits individuels, contre 38.672 
conflits durant la même période de l'an-
née 2019, soit une hausse de 23,9%, 
ajoutant à cet égard la résolution de 
53.356 plaintes sur un total de 109.415, 
soit 48,76%.
Les interventions des inspecteurs de tra-
vail ont permis, durant les 9 premiers 
mois de l'année 2020, d'éviter un total 
de 1.218 grèves au niveau de 744 éta-
blissements, qui embauchent près de 
89.797 salariés, a-t-il ajouté, notant que 
85 grèves ont été recensées dans 68 éta-
blissements, auxquelles ont pris part 

5.293 salariés, sur un total de 10.300.
Sur le plan du contrôle sur le terrain, le 
responsable gouvernemental a précisé 
que les services relevant du ministère 
ont poursuivi les visites ordinaires effec-
tuées conformément aux lois en vigueur, 
faisant savoir que le nombre des visites 
effectuées par les inspecteurs du travail 
lors des 9 premiers mois de l'année 
2020 a atteint quelque 16.362, qui ont 
donné lieu à 284.631 observations aux 
employés qui ont violé les dispositions 
de la législation sociale.
Il a, également, fait état de 89 procès-
verbaux d'infractions (1.774) et de délits 
(166) rédigés à l'encontre des salariés 
qui ont violé les dispositions de la loi en 
vigueur.
M. Amekraz a, par ailleurs, fait observer 
que le nombre de salariés déclarés à la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) a atteint, au titre du mois de 
septembre 2020, un total de 2,47 mil-
lions, contre 2,62 millions en février de 
la même année, soit une différence de 
150.000 salariés environ, ajoutant que 

durant le mois d'avril, seul 1,61 million 
de salariés a été déclaré, ce qui affirme la 
reprise progressive de l'activité écono-
mique nationale.
581.000 postes perdus… 
Par ailleurs, l’économie marocaine a 
perdu 581.000 postes d’emploi entre le 
troisième trimestre de 2019 et la même 
période de 2020, contre une création de 
143.000 postes, une année auparavant, 
selon le Haut commissariat au Plan 
(HCP).
"Le volume de l’emploi a baissé de 
581.000 postes, suite à une perte de 
237.000 postes en milieu urbain et une 
perte de 344.000 en milieu rural", pré-
cise le HCP dans une note d'informa-
tion relative à la situation du marché du 
travail au T3-2020.
Par type d’emploi, 421.000 emplois 
rémunérés ont été perdus, résultat d’une 
perte de 226.000 en milieu urbain et de 
195.000 en milieu rural, relève la note, 
faisant observer que l’emploi non rému-
néré a régressé de 160.000 postes, 
conséquence d'une perte de 149.000 en 

zones rurales et de 11.000 emplois en 
zones urbaines.
Entre le T3-2019 et la même période de 
2020, le taux d’activité a baissé, au 
niveau national, de 44,9% à 43,5%, 
alors qu'il a baissé de 50,8% à 48,0% en 
milieu rural et de 41,7% à 41% en 
milieu urbain. L’écart entre hommes et 
femmes a atteint 52,1 points, avec des 
taux d’activité respectifs de 69,9% et de 

17,8%.
De son côté, le taux d’emploi a baissé de 
40,7% à 37,9% au niveau national, 
alors qu'il a connu une baisse de 2,1 
points en milieu urbain et de 3,7 points 
en milieu rural, fait savoir le HCP, 
notant que l'écart entre hommes et 
femmes a atteint 47,2 points avec des 
taux d'emploi respectifs de 61,9% et de 
14,7%.

FRP11

 C
 M
 J
N

N°13871-  Mercredi 4 novembre 20203
Alors que le HCP parle de 581.000 postes perdus en une année

Amekraz : 3.600 salariés licenciés ont repris leurs postes …

 Actualité

Un total de 3.610 salariés, ayant fait l'objet d'un licenciement lors des neuf premiers mois de l'an-
née en cours, ont repris leurs postes, a indiqué lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l'inser-
tion professionnelle, Mohamed Amekraz.

ANAM
L’AMO de base remboursera et prendra en charge la Covid-19

 Le ministère de la Santé affirme que les informations 
relayées, dimanche, par certains médias électroniques, 
au sujet du décès des patients du Covid-19 à l’hôpital 
Duc De Tovar de Tanger à cause d’un manque d’oxy-
gène, sont dénuées de tout fondement.
Selon un communiqué du ministère de la Santé, par-
venu lundi à la MAP, la direction de l’hôpital Duc 
De Tovar de Tanger réfute catégoriquement les infor-
mations relayées par ces sites électroniques au sujet 
du décès des patients atteints du coronavirus (Covid-
19), en raison d’un manque d’oxygène.
Contrairement aux informations relayées, un deu-
xième réservoir d’oxygène d’une capacité plus impor-
tante a été installé au niveau de l’hôpital, afin de ren-
forcer l’infrastructure et d’approvisionner l’ensemble 
des services hospitaliers en cette matière vitale, et ce 
en prévision de toute urgence, précise la même 
source, notant que l’installation dudit réservoir s’est 
déroulée en présence de l’entreprise manutention-
naire et du staff biomédical du Centre hospitalier 
régional, dans le respect total des mesures de sécurité 
et de préservation des conditions d’hospitalisation et 
de traitement.
S’agissant des décès enregistrés, qui sont au nombre 
de trois, le communiqué affirme qu’ils sont dus aux 
complications du coronavirus et n’ont aucun lien 
avec un quelconque manque en oxygène.
La direction de l’hôpital Duc De Tovar "dénonce 
vigoureusement ces allégations qui risquent de semer 
la peur, la panique et la méfiance auprès des patients 
et leurs proches, et pourraient contrecarrer les efforts 
consentis par les staffs médical, infirmier et tech-
nique, qui se seraient bien passés de ces comporte-
ments, surtout en ces circonstances difficiles de lutte 
contre la pandémie", conclut la même source.

Tanger
Démenti des informations 

au sujet du décès des patients à 
cause d'un manque d’oxygène 

 La gestion des libertés publiques pen-
dant le contexte sanitaire actuel demeure 
"acceptable dans l'ensemble" et "n'a fait 
l'objet d'aucune critique substantielle, 
contrairement à ce qui est véhiculé", a 
indiqué, lundi à Rabat, le ministre d'État 
chargé des droits de l'Homme et des 
relations avec le Parlement, Mustapha 
Ramid.
En réponse à une question orale autour 
du "Rôle du ministère d'État chargé des 
droits de l'Homme et des relations avec 
le Parlement face à la pandémie du coro-
navirus" posée par les groupes de la 
majorité à la Chambre des représentants, 
M. Ramid a affirmé que le Royaume a 
déployé davantage d'efforts et a mobilisé 
les compétences en vue de protéger le 
droit à la vie et à la santé, estimant que 
"cela a entraîné des problématiques 
socio-économiques graves".
Il a, dans ce sens, souligné que l’État a le 
droit de restreindre, dans la limite du 
nécessaire, certaines libertés et droits en 
vue de protéger le droit à la vie, notant 
que les autorités marocaines ont veillé à 
la protection de ce droit fondamental à 
travers les mesures législatives et proac-
tives qui ont été entreprises.
"Si le Royaume a choisi, à l'instar des 
autres pays dans le monde entier, au 
moment de la pandémie, de protéger la 
vie et la santé des citoyens, en tant que 
priorité, ceci a entraîné de lourdes réper-
cussions socio-économiques, ce qui a 
poussé le gouvernement à se remettre en 

question et à entreprendre des mesures à 
même de faire face aux impacts liés au 
coronavirus, sur les plans sanitaire et 
socio-économique", a relevé le respon-
sable gouvernemental.
Il a, à cet effet, estimé qu'en dépit des 
efforts consentis dans les domaines sani-
taire, économique et social, des défis et 
des dysfonctionnements ont été consta-
tés, auxquels il faut remédier.
Après avoir mis en avant l'approche 
adoptée par les autorités publiques et 
sécuritaires en matière de gestion de la 
pandémie, M. Ramid a fait état de 
162.444 individus poursuivis pour viola-
tion des dispositions du Code pénal et 
de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 27 

octobre dernier, dont la majorité sont 
poursuivis en état de liberté.
Pour ce qui est des personnes placées en 
détention pour violation de l'état d'ur-
gence sanitaire, leur nombre a atteint 
799, contre 126.270 individus poursuivis 
en état de liberté, a-t-il fait savoir, notant 
que les documents de référence en 
matière des droits de l'Homme, en parti-
culier le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) a évo-
qué l'état d'urgence sanitaire suite aux 
pandémies et a exigé de le proclamer par 
un acte officiel et à entreprendre les 
mesures nécessaires pour y faire face, sans 
discrimination ou atteinte aux droits fon-
damentaux.

Ramid et le contexte sanitaire actuel
La gestion des libertés publiques 

« acceptable dans l'ensemble » 
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Placé sous le thème ‘’le monodrame et 
la critique théâtrale’’, ce festival  orga-
nisé  virtuellement cette année par  
l’association Bassamat  pour la culture 
et la création  offrira au public une 
programmation aussi riche que variée. 
Sur les réseaux sociaux, les passionnés 
et les mordus du père des arts renoue-
ront le lien avec des spectacles et des  
pièces de théâtre donnés par des 
comédiens et des troupes profession-
nels. Par ailleurs, les journées de cette 

manifestation artistique seront meu-
blées par  des ateliers de formations, 
une exposition de peinture et des 
petits concerts de musique. 
Le programme s’étalera en effet sur 
cinq jours, et connaitra la participa-
tion de plus de 30 artistes et comé-
diens issus du Maroc, de la Palestine 
et de l’Arabie Saoudite. 
‘’Cette édition virtuelle, organisée par 
l’association Bassamat  en partenariat 
avec le Conseil de l'Arrondissement de 
Maârif, intervient dans le contexte de 
la période de confinement et des 
mesures sanitaires prises afin de stop-

per la propagation de la pandémie de 
la Covid-19.», souligne Youssef 
Hanoun président de l’association 
Bassamat, organisatrice de l’événe-
ment. Selon lui, ce festival  vise le ren-
forcement des liens avec le public et 
les amoureux du théâtre notamment le 
monodrame. «Cette édition virtuelle 
permettra de s’ouvrir sur un public 
assez large dans les quatre coins du 
Maroc et même ailleurs. Ainsi seuls  
l’art et le théâtre pourront dépasser les 
crises que vivent le monde actuelle-
ment dont la pandémie. », a fait  
savoir Youssef Hanoun.

Après avoir sillonné le monde et collaboré 
avec plusieurs artistes pendant plus de qua-
torze ans, le musicien marocain Babara se 
met au chant et lance son premier titre pour 
le grand bonheur de ses fans. 
En effet, intitulé « Hawak », ce premier opus 
met à l'honneur la musique gnaouie, hassa-
nie, malienne et se veut un voyage au coeur 
du désert haut en notes et en couleurs. Un 
morceau aussi doux qu'entraînant mené par 
une voix à la fois puissante et délicate. 
« Cette chanson représente pour moi un 
retour à mes racines sahraouies et amazighes, 
une façon pour moi de célébrer la beauté de 
nos terres, de rendre hommage à ma culture 
ainsi qu’au patrimoine musical africain", 
nous confie le chanteur marocain », explique 
l’artiste dans un ressent communiqué de 
presse de la Fondation Touria et Abdelaziz 
Tazi.
« Le titre « Hawak » raconte l'histoire d'un 
jeune homme qui pose ses valises pour la 
première fois au sud du Maroc et qui sera 
conquis par le calme et la beauté des lieux. 
Durant son séjour, il fera la rencontre d'une 
très belle femme qui disparaîtra aussitôt. 
Fasciné par son charme, il part à sa 
recherche entre les dunes et les villages du 
désert et nous embarque avec lui dans un 
voyage des plus envoûtants », déclare la 

même source.  « Ecrit et composé par Babara 
lui-même, le morceau est extrait du premier 
album de l’artiste intitulé « Tamghra-beat », 
savant jeu de mots qui fait référence à notre 
« tamghrabit » ("marocanité") et la célèbre 
dans toute sa diversité. Produit par l'Uzine, 
l'album comporte huit chansons, fruit de 
nombreuses collaborations, de résidences 
artistiques, de voyages dans les quatre coins 
du globe et de rencontres riches en appren-
tissages », étaye-t-il.
Babara est un musicien multi-instrumen-
tistes, auteur compositeur interprète maro-
cain.  Il est né à Casablanca et puise ses 
influences dans son fief d’origine, 
Errachidia, dans le sud du Maroc.  Des 
influences sahraouies et amazighes puisées 
dans une grande famille de mélomanes ; son 
père était guitariste et ses grands oncles, des 
percussionnistes.  Dans le même sillage, il 
convient de souligner que Babara a été auto-
didacte à ses débuts. Ensuite, Il a acquis un 
style et une empreinte musicale après une 
multitude de formations, masters class, de 
rencontres et de voyages.  Dès ses débuts 
dans la musique, il se met à jouer du bala-
fon, du guembri et de la guitare. Bien que 
loin de son univers actuel, ces instruments 
vont lui permettre de perfectionner son 
oreille musicale et de devenir ainsi avec le 

temps, auteur-compositeur. 
S’agissant de la Fondation Touria et 
Abdelaziz Tazi, créée en juin 2013, elle a 
pour mission de promouvoir la création et la 
culture à travers sa programmation culturelle 
et artistique, ses résidences, productions et 
actions de mécénat dans son espace culturel 
multidisciplinaire, L’Uzine. Elle a ainsi pour 
ambition de favoriser la vie culturelle et la 
diffusion de la création artistique, d’encoura-
ger les contacts entre les artistes et les publics 
et de promouvoir la diversité des formes 
d’expression culturelle. Par ailleurs, elle sou-
tient aussi bien des artistes, des acteurs 
culturels et artistiques que des projets cultu-
rels en lien avec la jeunesse mais plus large-
ment avec les publics dans leur diversité. 
« La Fondation, en soutenant l’artiste 
Babara, met en avant sa profonde conviction 
en une culture vecteur d’inclusion et de 
cohésion sociales à travers un projet musical 
basé sur la fusion des styles et des univers 
artistiques aussi bien marocains qu’interna-
tionaux. Elle appuie, par ailleurs, un des 
membres actifs de la Communauté de 
l’Uzine dans le cadre de son axe 
"Transmission" en sa qualité de formateur et 
intervenant de ses « Ateliers Percussions » se 
déroulant tout le long de la saison culturelle 
et artistique », conclu le communiqué.

L'édition 2020 du Festival des Andalousies 
Atlantiques se tiendra cette année du 14 au 16 
novembre. Malgré la situation actuelle marquée 
par la pandémie, la résilience souirie a tout de 
suite pris le dessus et les équipes de l'Association 
Essaouira-Mogador se sont immédiatement mobi-
lisées pour créer, maîtriser et mettre en place les 
modalités techniques et le contenu artistique d'un 
festival virtuel qui du 14 au 16 novembre donnera 
une dimension et un profil inédits aux  
Andalousies pour un autre rendez-vous sans fron-
tières ni barrières, sans billets ni contraintes. Un 
rendez-vous offert et ouvert aux milliers de mélo-
manes, Musulmans et Juifs notamment qui se 
retrouvent habituellement à Essaouira pour un 
automne musical à nul autre pareil. Un automne 
de lumière enraciné depuis près de 20 ans dans 
l'émotion de nos musiques partagées, la richesse 
de nos mémoires mêlées et les promesses sans 
cesse renouvelées d'une grande histoire marocaine 
que Juifs et Musulmans ont choisi d'écrire au 
futur depuis les espaces mythiques de Dar Souiri, 
Bayt Dakira ou du chapiteau d'El Minzeh.
Au programme de ce festival encore en cours 
d'élaboration, une sélection exaltante des concerts 

vintage des éditions précédentes, des concerts qui 
ont porté au-delà des océans la diversité culturelle, 
spirituelle et artistique qui est au cœur de la 
modernité qu’Essaouira a choisi d'incarner, souli-
gnent les organisateurs du festival.  Cette édition 
fera écho également à nos colloques du matin, 
temps forts attendus et recherchés de nos 
Andalousies et pendant lesquels, pour le plus 
grand bonheur des participants, violons, luths, 
chants ou percussions ont ponctué les débats les 
plus émouvants et les plus audacieux.
 «Nous vous invitons à suivre nos pages sur les 
médias sociaux, les détails sur l’évolution de la 
programmation et les dates des diffusions qui 
seront disponibles sur nos comptes Facebook et 
Instagram à partir du 9 novembre 2020. Nous ne 
serons pas au pied de la scène cette année mais 
nous reviendrons plus forts que jamais pour un 
festival mémorable en 2021 à Essaouira. », Peut-
on lire dans un communiqué de presse des organi-
sateurs. Et d’ajouter : «Nous y travaillons d’ores et 
déjà pour que cette 18ème édition des 
Andalousies Atlantiques soit, pour toutes et tous, 
l’occasion de nous retrouver dans la joie et la 
musique.»

Premier single « Hawak » 

Babara renoue avec ses racines

Andalousies Atlantiques à Essaouira 

 Un festival virtuel, un festival virtuose

Les journées théâtrales nationales 
du monodrame rendent 

hommage à Touria Jabrane
La 5ème édition des journées théâtrales nationales du monodrame 
qui  se tiendra du 16  au 20 novembre courant à Casablanca rend 
un hommage posthume à la dame des planches, Touria Jabrane, 
décédée le  24 août 2020. 

Mohamed Nait Youssef 
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l'occasion de la célébration par le peuple maro-
cain de l’anniversaire de la glorieuse marche 
verte, et suite à la publication de la résolution 
n°2548 du Conseil de sécurité de l’ONU 

concernant le Sahara marocain, le président de la Chambre 
des représentants et toutes les structures de la Chambre ont 
réaffirmé le consensus national sur la juste cause nationale, 
soulignant le réalisme de l'approche diplomatique décisive et 
ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour faire face aux 
déclarations erronées et aux comportements irresponsables 
des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc", indique 
l'institution législative dans un communiqué, suite à une 
réunion de son président avec les présidents des groupes et 
du groupement parlementaires.
Concernant la récente résolution n°2548 du Conseil de 
sécurité de l’ONU, le président et les structures de la 
Chambre ont souligné que la résolution ne laisse aucun 
doute subsister sur l'engagement de la communauté interna-
tionale pour une solution politique réaliste, pragmatique et 
durable, son affirmation et son appui à l'initiative marocaine 
visant à accorder aux régions du sud une autonomie avancée 
sous la souveraineté marocaine, souligne le communiqué.
Le président et les composantes de la Chambre ont rappelé 
avec considération les efforts continus déployés par le Maroc 
dans le domaine du développement et la reconnaissance 

croissante de la communauté internationale, à travers l'ou-
verture croissante de consulats généraux dans les provinces 
du sud.
Ils ont, également, exprimé leur fierté de la mobilisation 

globale et de la pleine implication de toutes les forces vives 
de la nation pour défendre les constantes nationales, dont 
la première est la juste cause nationale.
Concernant l’évolution de la situation épidémiologique et 

la rapidité de propagation du virus, le président a souligné 
la nécessité de concertation des efforts des structures de la 
Chambre, afin de continuer à œuvrer avec le plus grand 
soin, en particulier dans une période où la Chambre 
connaît un rythme de travail intense au niveau des com-
missions permanentes.
Les participants à la réunion, qui a été consacrée aux ques-
tions ayant trait à la cause nationale et au programme de 
travail de la Chambre dans ses volets de contrôle et législa-
tif, ont également évoqué l’efficacité de l’approche adoptée 
par la Chambre depuis le début du confinement sanitaire et 
de l’état d’urgence sanitaire et des mesures adoptées sur la 
base d'un consensus collectif.
Pour ce qui est du contrôle parlementaire, les participants 
ont débattu du renforcement de la présence des préoccupa-
tions de l'opinion publique dans l'institution législative, à 
travers les questions orales hebdomadaires, en incluant des 
questions d’actualité revêtant un caractère urgent et pres-
sant, nécessitant éclaircissements.
Les présidents des groupes et du groupement parlemen-
taires ont, également, souligné la nécessité d'adopter une 
méthodologie qui puisse aider dans la mise en œuvre de 
cette préoccupation parlementaire urgente, que ce soit en 
répondant à des demandes de parole sur un thème général 
et urgent, ou en incluant des questions d’actualité en début 
de séance.

Sahara marocain : Bourita salue la position « constructive » du Liberia

A

Chambre des représentants : face aux comportements des ennemis de l'intégrité territoriale
Le réalisme diplomatique du Maroc  

sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI 

L’Institut péruvien du droit et des relations internationales 

Le droit international consacre la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du sud 
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Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, Nasser Bourita, a salué, 
lundi à Rabat, la position “positive et 
constructive” du Liberia vis-à-vis de la ques-
tion du Sahara marocain.
Le Liberia a activement soutenu la légalité 
internationale et les droits légitimes du 
Royaume du Maroc sur cette partie de son 
territoire, en particulier au niveau des 
Nations Unies, a souligné M. Bourita qui 
s'exprimait lors d'un point de presse 
conjoint avec son homologue libérien, Dee-
Maxwell Saah Kemayah, à l'issue de leur 
entretien.
Par ailleurs, M. Bourita a indiqué que la 
première visite de M. Saah Kemayah au 
Maroc s'inscrit dans le cadre des relations 
distinguées entre les deux pays, soulignant 
que ces rapports ont connu des d'évolutions 

positives durant les dernières années, 
comme en témoignent la tenue de la 
Commission Mixte en 2019, l'ouverture du 
consulat libérien à Dakhla en mars et la 
signature d'une série d'accords.
A cet égard, le ministre a relevé que trois 
accords ont été signés lundi entre les deux 
pays dans les domaines de l'agriculture, de 
la santé et de l'enseignement supérieur, 
notant que ces accords s'ajoutent à neuf 
autres accords signés lors de la réunion de la 
Commission Mixte.
M. Bourita a, en outre, indiqué qu'il s'est 
mis d'accord avec son homologue libérien 
pour développer davantage les relations bila-
térales, notamment à travers une mission 
pour la coopération sectorielle qui se rendra 
prochainement à Monrovia, ajoutant qu'il a 
été convenu également de préparer la pro-
chaine session de la Commission mixte.

La qualité des échanges entre le Maroc et le 
Liberia reflète l'excellence des relations bila-
térales, a encore indiqué le ministre, souli-
gnant que la coopération entre les deux pays 
s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route 
aux contours bien définis.
Le Maroc envisage d’approfondir cette rela-
tion d’exception dans le cadre du pro-
gramme de relance "Liberia Vision 2030", 
relevant que le Royaume s'emploiera à faci-
liter l'obtention des visas pour les citoyens 
libériens et à participer à la mise à niveau 
des installations électriques de base au 
Liberia.
M. Bourita a, de même, appelé à étoffer le 
cadre juridique de la coopération bilatérale 
entre les deux parties, en particulier dans les 
domaines de l'aménagement hydro-agricole, 
de l'eau potable, des infrastructures, de 
l'énergie et de la pêche marine.

Le droit international consacre la souverai-

neté du Maroc sur ses provinces du sud, a 

indiqué le président de l'Institut péruvien 

du droit et des relations internationales, 

Miguel Angel Rodriguez Mackay, notant 

que le Conseil de sécurité de l'ONU établit 

le rôle de l'Algérie en tant que partie au 

conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les allégations et les pratiques du front sépa-

ratiste du "polisario", soutenu par l'Algérie, 

constituent une "violation du droit interna-

tional qui établit la souveraineté du Maroc 

sur ses provinces du sud", a souligné M. 

Rodriguez Mackay dans un article publié 

par le journal à grand tirage "Correo", préci-

sant que la résolution n° 2548, adopté par le 

Conseil de sécurité de l'ONU vendredi der-

nier, a pointé l'Algérie comme partie au 

conflit régional, un pays qui "ne peut ainsi 

plus se faire passer pour un observateur".

"Le régime algérien pousse les séparatistes 

du polisario à faire la propagande des men-

songes et des stratagèmes qui n'ont aucun 

fondement et qui violent le droit internatio-

nal", a-t-il fait observer.

L'expert péruvien a relevé l'importance de 

trouver un "règlement réaliste" au différend 

artificiel autour du Sahara marocain, basé 

sur la proposition d'autonomie présenté par 

le Royaume, notant que le Conseil de sécu-

rité a une fois de plus affirmé dans sa der-

nière résolution que l'objectif central de 

l'ONU est de préserver la paix à travers des 

solutions pacifiques.

L'auteur de l'article a conclu que le complot 

manigancé par l'Algérie, obsédée par la pos-

session d’un pouvoir géopolitique au nord-

ouest de l'Afrique, s'est de nouveau effrité.

   

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

    Les arts et les lettres sont le miroir qu’on promène 
sur la raideur du monde. Ils ne sont ni son calque ni sa 
duplication, mais son épaisseur car, alors, ils ne se 
contentent pas de refléter sa silhouette mais le réenchan-
tent et, mieux encore : le réinventent. La photographie, 
conçue comme l’image la plus fidèle du réel, est l’angle 
mort de notre être au monde ! La face cachée de notre 
sensibilité. Le récit, pour prendre un exemple, est 
emblématique de ce désir de persévérer dans son être. Il 
épelle les hoquets et la marche familière du monde. 
Pourquoi cette fascination universelle pour le récit ? 
Certainement pas pour dupliquer le vécu mais pour le 
vivre autrement. La vie est donc étroite. Cette épaisseur 
qui n’existe pas forcément dans la vie nous est octroyée 
par la vie du récit. Pour moi, les arts et les lettres ont 
cette vertu, rare, d’augmenter notre existence.   

Que représente l'écriture pour vous ?

    Une nécessité et un élan vital. Élan vital, elle aug-
mente l'être, épaissit l'instant et le magnifie en quelque 
sorte. Car à la source de toute création, il y a l'être. Et à 
l’horizon de toute œuvre d’art : la beauté. L’écriture 
n’est paradoxalement pas un acte solitaire et égoïste, 
mais un partage avec nos semblables. L’écriture me per-
met de vivre autrement. Je n'ai jamais conçu une œuvre 
d'art sans la vie - qui est mon personnage principal. Les 
personnages de mes romans ne sont pas de simples sil-
houettes mais des êtres entiers – du moins aspirent-ils à 
cette complétude. Ils sont en quête de fraternité avec 
leurs semblables, d’une réconciliation avec le monde. 
Tous souhaitent changer leur vie en destin. Au fond, je 
ne cherche pas autre chose. Je vis ce destin par procura-
tion car je suis curieux de l’être humain où il se trouve 
et tend sa main en signe d’amitié. 

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées  
et qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours artistique ?

    Les villes où j'ai vécu ou que j'ai rêvé d'habiter se 
situent toutes le sud de l'âme, indifféremment de leur 
position géographique. Ces villes, pourtant réelles, sont 
moins une topographie qu’une représentation. De 
celles-là j'ai un amour rare. Et au commencement, 
Meknassa, le royaume de mes ancêtres. J’ai découvert ce 
territoire après le décès de mon grand-père et je n’y suis 
resté que deux étés ! Pourtant, ce lieu travaille mon ima-
ginaire. Je raconte cette passion dans un roman à 
paraître dans un an, L’Eden de grand-mère. J’adore 
Tanger, ville de tous les paradoxes, de toutes les amitiés. 
Mais chaque fois que je suis ailleurs, j'ai la nostalgie de 
Rabat, ma ville d'adoption. La ville me procure une 
sérénité rare. Des capitales européennes, j'ai l'amour 

d'Amsterdam et, surtout, de Bruxelles. Je ne saurai dire 
pourquoi, même si je n’y ai séjourné que quelques jours. 
J'aimerais vivre, et mourir, à Bruxelles. Mes fictions 
accueillent ces villes, sauf Bruxelles, allez savoir pour-
quoi ! 

Que représente la beauté pour vous ?

   La beauté existe dans le regard, non dans l’objet. 
La beauté est en nous et nulle part ailleurs. C’est 
pourquoi, je valorise toute chose qui m’émeut ou 
m’interpelle. L’œil, ai-je écrit, ne voit que la beauté 
de la fleur mais ignore le tumulte de ses racines. La 
beauté est, sans doute, notre capacité de percevoir, 
en les choses et en nous, cette part d’indicible que 
nous rendons visible. C’est une reconquête de notre 
être, de son essence indépendamment de nos repré-
sentations biaisées sur la beauté. Ces alchimistes que 
sont Baudelaire ou, plus près de chez nous, 
Mohamed Leftah, ont extrait la beauté de ce qui est 
culturellement admis comme de la laideur : preuve 
tangible que la beauté est dans le regard porté sur 
un objet. 

 

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

 
  La liste est longue et éclectique. Tous les livres nous 

apportent une belle lumière. Le premier livre qui m’a 
bouleversé et façonné mon imaginaire est Les Fleurs du 
mal de Baudelaire. Il est un de ces livres que j’aimerais lit-
téralement manger. Plus récemment, j’ai eu la même 
envie avec Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Ce 
roman est envoûtant. Le récit se présente comme une 
énigme et sa résolution. C’est une belle interrogation sur 
l’être, sur la vie. Les courts romans de Stephan Zweig ont 
eu le même effet sur moi. Les évènements y sont brillam-
ment relatés. Chez cet auteur, j’aime particulièrement la 
mécanique du récit. Cette liste de livres aimés compte 
une très belle fable contée par Sony Labou Tansi : ça s’ap-
pelle La vie et demie, auteur que m’a fait découvrir 
Abdelhak Serhane. La marque de fabrique dans ce livre 
est le grossissement et l’auteur s’y adonne avec une grande 
jubilation et une poésie rare. Enfin, je ne peux éviter d’at-
tirer l’attention sur les recueils de Mostafa Nissaboury. 
Quelle amplitude dans cette poésie ! Lisez Approche du 
désertique, par exemple. Un texte de haut vol.  

 Interview Avec Rachid Khaless 

  La nécessité de l’écriture  
et la réconciliation avec le monde

   Rachid Khaless est agrégé de lettres françaises. Il enseigne à l’université Mohamed V de Rabat. Il est poète, romancier et traducteur. 
Connu d’abord comme poète, il signe deux recueils de poésie chez L’Harmattan : Cantiques du désert (2004) et Dissidences (2009).  Son 3ème  recueil, Dans le désir de durer paraît en 2014 à (la 

Maison de la poésie au Maroc). Guerre totale (suivi de) Vols, l’éclat est publié par (Virgule Éditions) en 2018. Il obtient le Prix du Maroc du Livre, 2019. 
   En 2015 Rachid Khaless publie deux romans : Pour qu'Allah aime Lou Lou (aux Éditions Marsam), et Quand Adam a décidé de vivre à (La Croisée des chemins). Absolut hob parait à (Virgule 
Éditions) en 2016.    Rachid Khaless a traduit notamment les textes du poète Hassan Najmi, Un Mal comme l'amour, (La Croisée des chemins, 2016), d’Yves Bonnefoy, Que ce monde demeure 

(Maison de la poésie au Maroc, 2014) et de Saâdi Youssef, Poèmes de Tanger, (Virgule Editions 2018.)

 Ici une interview avec lui.

Les composantes de la Chambre des représentants ont souligné, lundi, le réalisme de l'approche diploma-
tique décisive et ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face 

aux déclarations erronées et aux comportements irresponsables des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc.

 Par Noureddine Mhakkak

PLF 2021: La mise en œuvre du plan de relance  
du secteur culturel au rang des priorités 

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et du 

sport, Othmane El Ferdaous, a souligné lundi à 

Rabat que la mise en œuvre du plan de relance du 

secteur culturel figure parmi les priorités de son 

département pour l'année 2021.

Présentant le budget sectoriel de la culture au titre 

de 2021 devant la Commission de l'enseignement, 

de la culture et de la communication à la Chambre 

des représentants, M. El Ferdaous a indiqué qu'une 

étude sera menée en vue d'élaborer une stratégie 

relative à la culture et à la création marocaine.

Tout en insistant sur la promotion de la valeur 

ajoutée des sites historiques, le ministre a fait savoir 

qu'un système informatique sera mis en place pour 

contrôler l'accès aux divers sites, ainsi qu'un sys-

tème informatique géographique pour le patri-

moine culturel national.

En outre, l'accent sera mis sur la création d'une 

mesure d'appréciation du PIB du secteur de la 

culture et d'un système de numérisation de l'opéra-

tion de subvention et d'octroi de la carte de l'ar-

tiste.

Abordant les priorités fixées dans le cadre du plan 

de décollage culturel, le responsable a cité la finali-

sation des projets programmés au titre des conven-

tions signées devant SM le Roi Mohammed VI, en 

plus des chantiers en cours dont celui de Dar El 

Baroud à Salé, la restauration des murailles de 

Tinmel et du site d'Aghmat et d'autres.

Il a également évoqué le programme de partena-

riats et des projets initiés dans le cadre de la coopé-

ration internationale, en particulier les évènements 

de l'université Moulay Ali Charif à Rissani et Rabat 

capitale de la culture africaine.

S'agissant du volet législatif, le ministre a mis l'ac-

cent sur le projet de loi portant sur la protection 

du patrimoine matériel et immatériel, le projet de 

décret relatif à l'Institut national des beaux-arts de 

Tétouan et celui en lien avec le Prix national du 

théâtre.

Il a d’autre part traité des retombées de la pandé-

mie de Covid-19 sur le secteur, soulignant que 

1400 activités culturelles et artistiques ont été orga-

nisées à distance avec un accent particulier sur 

l'équité territoriale.



Au Maroc, comme dans tous les pays du 
monde, la grippe sévit chaque année 
durant les saisons du froid (automne et 
hiver). Durant ces périodes, des milliers 
de personnes sont touchées chaque année.  
Si pour les personnes bien portantes, cette 
dernière est sans grande gravité, pour les 
personnes âgées  et les personnes à risque, 
elle peut s’avérer très dangereuse. Surtout 
cette année car elle  cohabite avec le coro-
navirus.
En effet, cette année, la grippe s’invite en 
pleine pandémie de coronavirus.  
Ce qui naturellement va avoir des effets 
dont on ignore pour l’heure les consé-
quences qui pourront découler de cette 
cohabitation particulièrement chez l’en-
fant, le sujet âgé, les cardiaques, les 
malades souffrant de pneumopathies 
chroniques telles que l’asthme ou la bron-
chite chronique, les diabétiques et les 
immunodéprimés.
La vigilance est de mise, il va falloir  
prendre toutes les mesures susceptibles de 
prévenir cette bombe à retardement. Il 
s’agit d’être  très ferme face à toutes celles 
et ceux qui prennent cette situation à la 

légère. Nous avons à faire à deux ennemis 
qui sont mortels, si on ne prend pas 
garde. Si on ne respecte pas les consignes 
de prévention, ou les gestes barrières, tels 
le port du masque, la distanciation sociale, 
le lavage des mains à l’eau et savon ….

Mieux vaut prévenir que guérir, 
mais à quel prix ? 

Il convient de savoir qu’en matière de 
lutte contre les maladies, il n’y a pas de 
recette miracle. Et comme dit l’adage  

« mieux vaut prévenir que guérir  ».  Il ne 
fait aucun doute que la prévention reste la 
meilleure approche. De ce fait, nous 
sommes tous responsables si nous voulons 
réellement contribuer à asseoir sur des 
bases saines la lutte contre les maladies et 

ce, grâce à l’adoption d’attitudes 
citoyennes. 
Concernant la vaccination contre la 
grippe, on relève que  Sanofi prévoit  
500.000 doses de vaccins. Le ministère de 
la santé réservera comme de coutume 
70.000 ou 80.000 doses pour ses profes-
sionnels.  
L’institut Pasteur aura aussi sa dotation 
dont on ignore le nombre. 
Les pharmacies auront 350.000 doses, 
sachant qu’il y a 12.000 pharmacies. Ce 
qui fait en tout et pour tout 29 boites 
pour chaque officine. 
Ce qui est très insignifiant au regard 
d’une population estimée à 34 ou 35 mil-
lions d’habitants. Il faut dire que le Maroc 
est très en retard dans ce domaine. 
Seulement un peu plus de 2% des 
Marocains sont annuellement vaccinés 
contre la grippe saisonnière. Ce qui est 
anormal pour un pays comme le nôtre, 
car il a globalement une très bonne poli-
tique vaccinale qui est citée en exemple 
par les plus hautes instances sanitaires 
mondiales dont l’OMS.
Mauvaise nouvelle cette année, le prix du 
vaccin est de 125,30 DH  alors que les 
autres années ce prix était de 75 DH.
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Campagne nationale de prévention contre la grippe

Vaccinons-nous, protégeons-nous !

Docteur Rachid Choukri, spécialiste en médecine générale

« La grippe est responsable de près de 
500 000 décès  par an dans le monde »

Al Bayane : Pouvez- vous nous rappeler ce 
qu’est la grippe saisonnière ? 

Docteur Rachid Choukri : La grippe saisonnière ou 
influenza (agent responsable = Myxovirus influenzae) est 
une infection virale respiratoire aigüe qui évolue sur un 
mode épidémique, très contagieuse, principalement par 
transmission aérienne mais aussi par les mains. Elle 
affaiblit l’organisme et peut entrainer des complications 
graves chez les personnes fragiles (personnes âgées de 
plus de 65 ans et/ou avec maladies chroniques en parti-
culier respiratoires ou cardiaques, immunodéprimés, 
professionnels de la santé), causant de nombreux décès 
chaque hiver. L’OMS estime que la grippe est respon-
sable de près de 500 000 décès /an dans le monde. 

Qu’en est-il des signes, de l’évolution et des 
complications de la grippe ?

La contagiosité de la grippe débute la veille de l'appari-
tion des symptômes et persiste pendant 7 jours. 
L'incubation est courte : entre 1 et 4 jours (2 jours en 
moyenne) 
Le début est brutal : fièvre (40°C), asthénie, céphalées, 
myalgies, puis pharyngite et conjonctivite avant l'at-
teinte de l'arbre respiratoire (toux).). 
La guérison est obtenue en moins de 8 jours, mais la 
toux et l'asthénie peuvent persister plusieurs semaines. 
Les Complications possibles de la grippe sont la  surin-
fection broncho-pulmonaire jusqu'à une pneumopathie 
interstitielle avec détresse respiratoire (grippe maligne) ; 
neurologiques (encéphalite, syndrome de Reye.).

Existe- t- il un traitement contre la grippe ? 

La réponse à cette question est non. Il n’y a pas à ce jour 
un traitement contre la grippe. En revanche, les méde-
cins prennent en charge les symptômes de la maladie 
comme les maux de gorge, la fièvre, les courba-
tures. Donc, soyons clairs, le traitement de la grippe est 
essentiellement symptomatique repos, antipyrétiques, 
antalgiques, apport hydrique, antitussifs. 
L'antibiothérapie ne se justifie que pour les surinfections 
secondaires. Les traitements antiviraux, actuellement 
commercialisés ont un intérêt limité dans le traitement 
curatif de la grippe. 

Que pouvez- vous nous dire au sujet du vac-
cin contre la grippe ? 

La vaccination constitue le meilleur moyen de protec-
tion contre la grippe. En se vaccinant, on se protège, 

mais on protège aussi les autres. La vaccination doit être 
effectuée avant le début de l’épidémie grippale (à l’ap-
proche de l’hiver). C’est notamment le cas en ce 
moment précis chez nous au Maroc avec le lancement 
de la campagne nationale de vaccination contre la 
grippe.

Quelle est la période d’efficacité du vaccin 
antigrippale ? 

Le vaccin est efficace 15 jours après l’injection et son 
taux d’efficacité (variable en fonction de l’âge, du sys-
tème immunitaire du patient mais aussi de sa similitude 
avec les virus circulants) est de 70 à 90%. La protection 
n’est que d’une durée que de 10 à 12 mois. Il faut donc 
refaire le vaccin chaque année.

Comment s’opère le choix de la composition 
du vaccin ? 

Le réseau mondial de l’OMS pour la surveillance de la 
grippe établit chaque année la composition du vaccin 
car les modifications génétiques constantes des virus 
grippaux imposent d’ajuster chaque année la composi-
tion du virus pour y introduire les souches les plus 
récentes en circulation. En général, le vaccin comprend 
une protection contre plusieurs types et souches de virus 
grippaux.
La composition du vaccin contre la grippe peut différer 
d’une saison à l’autre. Chaque année, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), émet une recommanda-
tion sur les souches virales qui doivent être incluses dans 
le vaccin. Cette année, pour la vaccination 2020 -202 ,  
la composition du vaccin est adaptée suivant la recom-
mandation de l’Organisation mondiale de la Santé pour  
cette saison, en fonction des souches virales.  Les vaccins 
grippaux 2020 sont des vaccins quadrivalents composés 
des souches virales suivantes.
 A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019/
H1N1pdm09 ;
 A/Hongkong/2671/2019/(H3N2) ;
 B/Washington/02/2019 ;
 B/Phuket/3073/2013.

La vaccination contre la grippe protège t-elle 
du coronavirus ? 

La vaccination antigrippale n’est pas efficace contre le 
virus de la COVID -19, mais il est vivement recom-
mandé de se faire vacciner. Nous encourageons  nos 
citoyens à se faire vacciner, plus particulièrement toutes 
les personnes à risque. C’est-à-dire, celles âgées de plus 
de 60 ans, les immunodéprimés, maladies respiratoires 
chroniques, les personnes obèses, les femmes enceintes, 
l’entourage des nourrissons de moins de six mois. 

Très important aussi concernant la vaccination de la 
grippe, il y a les professionnels de la santé qui sont en 
contact avec les malades de la covid-19.  Ils doivent être 
vaccinés de manière à réduire l'incidence des cas de 
grippe chez les soignants et en corollaire, diminuer le 
risque de transmission aux patients hospitalisés pour les-
quels la grippe présente un risque de complication ou de 
décès. 
Vous savez, l’objectif de la vaccination contre la grippe 
est pluriel, outre le fait de limiter au maximum l’épidé-
mie grippale. On va aussi permettre d’éviter que des 
malades de la grippe ne s’ajoutent à ceux liés à la Covid-
19 et n’engorgent encore plus les hôpitaux.
Il s’agit surtout des services des soins intensifs et de réa-
nimation, et ce au moment où le coronavirus dont les 
symptômes sont similaires, circule activement sur l’en-
semble du territoire national avec une nette prédomi-
nance pour la ville de Casablanca. 

Quelles sont les similitudes et les différences 
qui existent entre la grippe saisonnière et la 
covid-19 ? 

Pour les similitudes, on peut parler de deux maladies 
virales. Les deux virus se transmettent par contact, par 
les gouttelettes respiratoires et par les contages. Le virus 
de la covid-19 et celui de la grippe donnent un tableau 
clinique similaire, marqué par des manifestations respi-
ratoires.
Dans les deux pathologies, la symptomatologie est très 
variée,  tandis que certains sujets sont asymptomatiques 
ou ont des symptômes bénins. D’autres présentent des 
manifestations graves ou décèdent.
S’agissant des deux maladies,  ce sont les mêmes 
mesures de santé publique (hygiène des mains et 
hygiène respiratoire consistant à tousser dans le pli du 
coude ou dans un mouchoir que l’on jette immédiate-
ment après usage, distanciation sociale, aération des 
locaux …) afin de prévenir l’infection. 
Dans le registre des différences entre les deux maladies, 
on note 
pour la grippe, la période d’incubation (le délai qui 
s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes). 
Cette période est de 3  jours alors que pour la covid -19, 
la période d’incubation est de 5 à 6 jours   La grippe 
peut donc se propager plus rapidement que la covid-19.
En ce qui concerne la proportion des cas sévères, cette 
proportion dans la covid-19 est plus élevée que ce que 
l’on observe pour la grippe (15 % graves et nécessitent 
une oxygénothérapie, 5 % critiques et exigent une assis-
tance respiratoire). S’agissant de l’immunité, lorsqu’on a 
déjà eu la grippe, l’immunité acquise va se souvenir et 
reconnaître beaucoup plus vite le virus. Elle va donc être 
plus efficace, bien que l’on soit infecté par le même 
virus ! Par contre, pour la covid-19, cette immunité 

serait faible dans les formes bénignes ou asymptoma-
tiques, mais plus élevée dans les formes sévères

Pourquoi le département de la santé accorde 
une priorité aux personnes a risque ? 

Dans le contexte sanitaire inédit que connaît le Maroc 
depuis plusieurs mois, et plus précisément depuis le 
mois de mars 2020,  la campagne nationale de vaccina-
tion antigrippale  qui a été lancée officiellement par le 
ministère de la santé le 2 novembre 2020, donne la 
priorité à la vaccination des personnes les plus fragiles et 
des soignants.
Le ministère de la santé insiste beaucoup auprès des 
médecins prescripteurs pour que la vaccination contre la 
grippe soit une priorité aux personnes les plus fragiles. 
C’est-à-dire, celles habituellement ciblées par les recom-
mandations vaccinales contre la grippe.
En d’autres termes, il s’agit des (personnes âgées de 60 
ans et plus) , les personnes (adultes et enfants) souffrant 
de certaines pathologies (insuffisances respiratoires, 
insuffisances cardiaques, diabétiques, insuffisances 
rénales, asthmatiques, personnes souffrant d’une bron-
chopneumopathie obstructive…) , celles présentant une 
forte obésité (IMC supérieur à 40 kg/m2 ) et les 
femmes enceintes..

 Quels sont les meilleurs moyens de se proté-
ger contre la grippe ? 

Se protéger contre la grippe, revient d’abord à se faire 
vacciner. Mais il y a aussi comme vous le savez, l’adop-
tion de tous les gestes barrières et le respect des recom-
mandations sur le port du masque pour prévenir la 
Covid-19 qui restent par ailleurs de rigueur pour l’en-
semble de la population. Car, elles permettent de préve-
nir également la propagation du virus de la grippe. Pour 
les personnes les plus à risque, l’enjeu cette année, vise à 
leur rappeler que la vaccination, associée au bon respect 
des gestes barrières, est le moyen le plus efficace pour se 
protéger. Les professionnels de santé sont aussi invités à 
continuer d’expliquer à leurs patients que les gestes bar-
rières constituent un moyen efficace de lutter contre la 
transmission des virus comme celui de la Covid-19, de 
la grippe.

Société

Société

Au Maroc, depuis de longues années, les épidémies comme la grippe font l’objet d'un suivi détaillé par le ministère de la santé qui a mis en place, un système 
sentinelle de surveillance de la grippe, qui vise à assurer un suivi précis de son évolution au Maroc. Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement la grippe saison-
nière, il y a également l’épidémie du SRAS COV 2 responsable de la covid. Dans ce contexte marqué par une flambée des nouveaux cas de Covid-19, à quoi 
faut-il s'attendre pour l'hiver 2020-2021 ? La présence simultanée des deux épidémies est-elle particulièrement inquiétante ou au contraire, les deux maladies 
sont-elles incompatibles ? Grippe saisonnière et vaccination antigrippale, on fait le point avec le docteur Rachid Choukri, spécialiste en médecine générale et 
médecine de famille.

économie

Le Directeur général du cabinet GUI4, 
expert MRICS en immobilier et expert 
judiciaire près la Cour d'Appel de 
Casablanca, Mohamed Lazim, expose dans 
une interview accordée à la MAP, les nou-
velles dispositions du projet de loi de 
finances (PLF-2021) relatives aux 
Organismes de placement collectif immobi-
lier (OPCI) et émet des propositions à 
même d'assurer un meilleur décollage et 
développement de l'activité au Maroc.

Tout d'abord, expliquez-nous 
le régime fiscal applicable aux 
OPCI ? 

La loi de finances de 2017, complétée par la 
loi de finances de 2019, a institué un 
régime fiscal spécifique aux OPCI. Ce 
régime repose sur le principe de la transpa-
rence fiscale qui consiste à rendre les béné-
fices imposables qu'au moment de leur dis-
tribution aux actionnaires (avec un abatte-
ment de 60% pour les actionnaires per-
sonnes morales). 
Les OPCI ont bénéficié, également, de plu-
sieurs incitations fiscales. Il s'agit principale-
ment de :
 - Exonération totale et permanente de l'IS 
au titre des bénéfices provenant des activités 
autorisées à être exercées par les OPCI en 
vertu de la loi n° 70-14, à condition de dis-
tribuer une part importante de leurs reve-
nus et plus-values.
 - Exonération des droits d’enregistrement 
au titre des règlements de gestion des OPCI 
et des actes relatifs aux variations du capital 
et aux modifications des statuts.
 - Neutralité fiscale temporaire au titre des 
opérations d’apport d’immeubles à un 

OPCI. En effet, la plus-value réalisée suite à 
l’apport en nature d’un actif immobilier à 
un OPCI ne subit pas d’impôt au moment 
de l’apport. Toutefois, cette plus-value sera 
imposable à la cession partielle ou totale 
ultérieure des titres relatifs à ces apports 
avec une réduction de 50% en matière 
d’impôt (IS ou IR). Il est à noter que ces 
dispositions sont valables jusqu’au 31 
Décembre 2020.

Quelles sont les nouvelles disposi-
tions du PLF-2021 relatives aux 
OPCI ? Et Quelle lecture en 
faites-vous ? 

Le PLF-2021 a prévu plusieurs dispositions 
réglementaires relatives au régime fiscal des 
OPCI. Il s’agit en l’occurrence :
 - Prorogation du régime fiscal transitoire de 
deux ans à partir de 01 Janvier 2021 au titre 
des opérations d’apports des immeubles aux 
OPCI réalisées par les contribuables per-
sonnes morales soumises à l’IS, ou per-
sonnes physiques soumises à l’IR profes-
sionnel (RNR/RNS), ou les particuliers 
soumis à l’IR sur profit foncier. Cette pro-
rogation est justifiée par le retard enregistré 
dans la publication de tous les textes d’ap-
plication de la loi 70-14 relative aux OPCI ;
 - Institution de la Contribution Sociale de 
Solidarité (CSS) au titre de l’exercice 2021. 
L’objectif de la CSS est, principalement, la 
mobilisation des ressources nécessaires au 
renforcement de la solidarité durant cette 
période. Cette contribution sera versée, éga-
lement, par les détenteurs des parts des 
OPCI (personnes morales ou personnes 
physiques) au titre des bénéfices distribués. 
Il s’agit, pour les personnes morales sou-
mises à l’IS, d’une contribution de 2.5% sur 
la base du bénéfice net situé entre 5 et 40 
MDH et 3.5% sur la base du bénéfice net 
supérieur à 40 MDH. Quant aux personnes 
physiques soumises à l’IR, une contribution 
de 1.5% sera applicable au revenu annuel 
global net d’impôt supérieur à 120.000 
DH.
Certes, la prorogation du régime fiscale 
transitoire de deux ans à partir de 01 
Janvier 2021 est une mesure importante qui 
permettra, sans doute, d’encourager les opé-
rations d’apports des biens immeubles à 

l’actif des OPCI. Toutefois, ce délai de pro-
rogation nécessiterait, à mon sens, d’être 
étendu et cela, pour plusieurs raisons:
 - Le lancement officiel des OPCI par le 
ministère des Finances a eu lieu le 11 Juin 
2019, et la constitution effective des OPCI 
ne pouvait avoir lieu qu’après la publication 
au bulletin officiel, en date du 05 
Septembre 2019, de la circulaire de l’Auto-
rité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) n° 02/2019 relative à l’agrément 
et le fonctionnement de l’OPCI ;
 - Les perturbations de l’activité écono-
mique engendrées par la crise sanitaire 
Covid 19 ;
 - La mise en place récente des OPCI et 
leurs perceptions par les parties prenantes. 
En effet, plusieurs investisseurs et profes-
sionnels de l’immobilier perçoivent ce nou-
vel outil d’investissement comme étant un 
instrument compliqué de par sa réglementa-
tion et son contrôle rigoureux par 
l’AMMC. Un délai supplémentaire permet-
trait, ainsi, de vulgariser davantage ce nou-

veau mode d’investissement aux profession-
nels et au grand public et de bien maîtriser 
le montage juridique, administratif et fiscal 
des OPCI ;
 - La mise en place des OPCI "Grand 
public" n’a pas encore lieu.

Quelles sont les mesures que vous 
jugez nécessaires et importantes 
pour garantir le succès des OPCI 
au Maroc ? 

D’après l’analyse du marché immobilier au 
Maroc et d’après une lecture approfondie 
du régime réglementaire applicable aux 
OPCI, je recommande de prévoir les dispo-
sitions suivantes :
 - Proroger le régime fiscal transitoire pour 
une durée de 5 ans minimum à partir du 01 
Janvier 2021 et ce, sous réserve de la mise 
en place de la réglementation des OPCI 
"Grand public" dans les 2 ans qui suivent.
 - Autoriser aux OPCI d’acquérir des actifs 
immobiliers résidentiels pour absorber le 

stock non-vendu de ces actifs et augmenter 
l’offre résidentielle locative.
 - Prévoir un régime spécifique pour les fon-
cières qui désirent se transformer en OPCI 
et éclaircir certaines dispositions à caractère 
juridique et fiscal relatives à cette opération.
 - Accorder une exonération ou appliquer 
un droit fixe pour les droits de la conserva-
tion foncière au titre des opérations de ces-
sion des actifs immobiliers au profit des 
OPCI.
 - Autoriser aux OPCI d’acquérir des actifs 
immobiliers en hors taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) dans la mesure où le montant de 
la TVA grevant l’investissement principal 
des OPCI (lors de l’acquisition d’actifs 
immobiliers) est très important, comparé 
aux loyers perçus. Cette disposition permet-
tra, d’une part, d’encourager les OPCI à 
investir davantage dans le marché immobi-
lier et, d’autre part, d’augmenter leurs liqui-
dités en évitant un crédit de TVA important 
dont l’absorbation par les revenus locatifs 
nécessiterait plusieurs années. 

Augmentation des droits d'importation
Le Maroc décidé à protéger sa production locale

 
n 2021, une série d'augmentations des droits 
de douanes devrait être appliquée à diverses 
catégories de produits. Certes, ces nouvelles 
mesures, telles que annoncées dans le Projet 

de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021, 
seraient de nature à doper les recettes douanières maro-
caines. Les recettes des droits d'importation devraient 
ainsi s'élever à 10.679.419.000 dirhams en 2021, soit 
une hausse de 36,21% par rapport à 2020.
Il est clair que ce PLF est élaboré dans un contexte his-
toriquement difficile et hautement délicat, aussi bien au 
niveau national qu'international, conséquence de la pro-
pagation de la pandémie de covid-19. Et cette augmen-
tation des tarifs des droits d'importation vient à point 
nommée, puisqu'elle vise à protéger la production locale 
de certains produits et à renforcer leur compétitivité.
Parmi ces dispositions, figure à titre d'exemple, une 
augmentation de 17,5% à 40% de la quotité du droit 
d'importation applicable à certains produits du chocolat 
et des préparations alimentaires contenant du cacao. 
L'idée est ce renforcer la compétitivité de la branche 
nationale de production de chocolat et des préparations 
alimentaires contenant du cacao face à la concurrence 
des produits importés, et qui sont soumis à un droit de 
17,5%.
En effet, les importations du Maroc de cacao et prépara-
tions à base de cacao ne sont pas à négliger. A en croire 
les statistiques de l'Office des changes, près de 14.322 
tonnes ont été importées entre janvier et août 2020, 
pour une valeur de plus de 493 millions de dirhams 
(MDH), contre 13.482 tonnes pour 441 MDH, la 
même période de l'année dernière.
Autre mesure phare, l'augmentation de la quotité du 
droit d'importation applicable aux étoffes de bonneterie 

de 10% à 40%. Pour justifier cette hausse, le PLF 
estime que l'application d'un droit d'importation de 
10% à ces produits impacte négativement la compétiti-
vité de l'industrie nationale de fabrication des couver-
tures.
A fin août 2020, ce sont pas moins de 43.965 tonnes 
d'étoffes de bonneterie qui ont été importées pour une 
valeur de 2,96 milliards de dirhams, d'après l'Office des 
changes.
Si les réductions douanières prévues pour 2021 dans le 
PLF sont réduites à quelques produits, dont un médica-
ment la Cyclosérine, les pneumatiques pour engins et le 
fuel oïl récupéré, la liste des produits pour lesquels les 
droits de douane ont augmentée est longue, constate 

d'emblée Abdelaziz Arji, Expert-comptable, Auditeur et 
Commissaire aux comptes.
Approché par la MAP, M. Arji, également Président de 
la Commission appui aux entreprises de la Chambre 
française de commerce et d'industrie du Maroc 
(CFCIM), relève que "le protectionnisme est un réflexe 
naturel des Etats en période de crise". Il se manifeste par 
l'édification de barrières douanières dans le but à la fois 
de "protéger la production nationale mais également de 
rapporter des ressources au budget de l'Etat". Le Maroc, 
dit-il, "n'est pas en reste en cette période de pandémie".
Ces mesures douanières sont venues s'ajouter à l’amen-
dement de l'Accord de libre échange avec la Turquie qui 
a rétabli les droits de douane à hauteur de 90% du droit 

commun sur plus de 1.200 produits, fait remarquer M. 
Arji. "Force est de constater aujourd’hui que la mise à 
niveau qui avait été claironnée avant la signature des 
Accords de libre échange n’a pas été menée comme il se 
devait", regrette-t-il.
Pour M. Arji, "il est question aujourd’hui d’encourager 
cette mise à niveau en freinant certains produits qui 
peuvent être confectionnés localement".
Dans ce sillage, l'expert-comptable est revenu sur le 
Plan de relance Industrielle 2021-2023, mis en avant 
par le ministère du Commerce et de l’industrie et qui 
ambitionne de mettre à niveau les unités industrielles 
locales et favoriser leur intégration dans le but de géné-
rer de l’emploi et monter dans l’échèle de valeur.
Ce plan vise également d'encourager les entrepreneurs 
qui souhaitent se lancer dans l’industrie plutôt que dans 
des activités de rente à rentabilité rapide et de monter 
dans la chaine de valeur afin d’intéresser plus de clients 
internationaux dans le but de nouer des partenariats 
stratégique.
De surcroît, le Maroc espère également à travers ce plan 
de relance garder sa position en tant que partenaire pri-
vilégié avec l’Europe en répondant à ses exigences de 
décarbonation de la production nationale et passer 
d’une industrie d’application à une industrie d’innova-
tion capable de développer un savoir faire local.
"Il est certain que le plan économique qui se profile ne 
ressemblera à aucun autre en raison des conséquences de 
la pandémie. Cette dernière a eu l’effet d’un électrochoc 
qui mène le Maroc à se faire violence à travers des 
mesures drastiques, comme une hausse des droits de 
douane. Les effets à court terme seront ressentis par le 
citoyen à travers une hausse des prix", a-t-il estimé.
Cependant, il s'agit ici du prix à payer pour "garantir 
aux générations futures une indépendance tant convoi-
tée", tempère notre interlocuteur.

Pour relancer son économie et soutenir des entreprises fragilisées par une crise sans égal, le Maroc semble faire flèche de tout bois. En matière 
de tarif des droits de douane, le Royaume mise sur une série de réformes pour l'année à venir, dans l'espoir de protéger la production nationale de certains 

produits, mais aussi de promouvoir une véritable industrie locale.

E

Mohamed Lazim : « Autoriser aux OPCI 
d’acquérir des actifs immobiliers résidentiels»

PLF-2021 et Organismes de placement collectif immobilier 

 Par Safaa Bennour – MAP

Propos recueillis par  
Ouardirhi Abdelaziz
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L’Agence Française de Développement (AFD) et la société Casa Transport en site aménagé SA ont signé un accord de prêt de 1,1 milliard de dirhams (100 millions d'euros), 
associé à une subvention d'assistance technique de 5,5 millions de dirhams (500.000 euros) pour réaliser deux nouvelles lignes (T3 et T4) du Tramway en vue d'améliorer 

de manière durable la mobilité des Casablancais, annonce-t-on dans un communiqué conjoint.

Des dizaines de millions d'Américains devaient se rendre mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden 
 lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée à l'extrême. Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien 

vice-président de Barack Obama, espère enfin décrocher les clés de la Maison Blanche à sa troisième tentative.
e nouveau concours financier et technique, 
qui vient consolider les relations de coopé-
ration entre l'AFD et Casa Transport, per-
mettra d'agrandir l'offre de transports en 

commun accessibles au plus grand nombre, de pro-
mouvoir l'usage d'un mode de transport propre et 
sobre en carbone et d'améliorer la qualité de service 
des transports publics, précise le communiqué. 
Le partenariat technique et financier entre Casa 
Transport et l'AFD a été lancé en 2012 par un pre-
mier financement de 23 millions d'euros (M€) pour la 
réalisation de la première ligne du tramway de l'agglo-
mération, suivi d'un deuxième financement, en 2017, 
de 30 M€ pour la réalisation de la deuxième ligne, 
rappelle la même source, ajoutant que ces prêts ont été 
accompagnés par des subventions de 1,3 M€ et 
500.000 € pour le financement d'études stratégiques 
et d'assistance techniques sur le volet environnemental 
et social.
La promotion d'une ville durable et inclusive passe 

également par un réseau de transport en commun 
étendu et au maillage renforcé. "La mise en œuvre des 
lignes T3 et T4 constitue une étape importante dans 
la mise en œuvre du plan de déplacement urbain de 
Casablanca, l'objectif à terme étant d'offrir un réseau 
de transport collectif de qualité, le plus large possible 
et proposant une intermodalité efficace avec les autres 
modes de transports", souligne, de son côté, Nabil 
Belabed, directeur général de Casa Transport.
L'enjeu de ce programme porte également sur la pro-
motion de l’égalité Femmes-Hommes. Selon Mihoub 
Mezouaghi, directeur de l'AFD au Maroc, "le projet a 
également pour objectif l'accroissement de l'accès des 
femmes aux transports en commun et devrait partici-
per d'un meilleur accès des femmes aux sources d’em-
ploi notamment sur Casablanca". Et d'ajouter: "Il per-
mettra aux femmes, mais également aux personnes à 
mobilité réduite, de se déplacer de manière sûre et 
confortable". Actuellement sur les lignes T1 et T2 du 
tramway, 49% des usagers sont des femmes.

rmé de son indéniable énergie sur les estrades, le 
président républicain sortant, 74 ans, qui a 
mené une campagne d'une agressivité inouïe, 
promet de son côté de créer de nouveau la sur-

prise, comme en 2016.
"Demain, nous allons une nouvelle fois écrire une page 
d'histoire", a-t-il lancé lors de son ultime meeting à Grand 
Rapids, dans le Michigan, évoquant une "magnifique vic-
toire" à venir.
"J'ai le sentiment que nous allons vers une large victoire", 
avait lancé, quelques heures plus tôt, Joe Biden depuis 
Pittsburgh, la ville où il avait débuté sa campagne il y a 18 
mois.
La campagne a été dominée par la pandémie de Covid-19, 
qui a fait plus de 230.000 morts aux Etats-Unis et s'est 
encore aggravée ces derniers jours.
"Je ne supporterai pas quatre ans de plus avec Trump", a 
confié à l'AFP une des partisanes de Joe Biden, Jane Perry, 
65 ans, croisée à Pittsburgh, où l'ancien vice-président a par-
ticipé un meeting lundi soir en présence de Lady Gaga.
A l'inverse, Lara Schmidt, 42 ans, espère un "raz-de-marée" 
en faveur du président, qu'elle a écouté avec ferveur à 
Scranton. "Mais si les votes par correspondance se font dans 
l'illégalité, je me mettrai à genoux pour prier", dit-elle, 
inquiète.
Au moment où certaines villes se préparent à d'éventuels 
débordements violents, l'Amérique donne au monde l'image 
d'un pays scindé en deux blocs qui ne se parlent plus.
Pendant des mois, Donald Trump a agité, scénarios apoca-
lyptiques à l'appui, le spectre d'une "gauche radicale" prête à 
transformer la première puissance mondiale en un 
"Venezuela à grande échelle".
Les démocrates, Joe Biden et Barack Obama en tête, multi-
plient eux les mises en garde contre les conséquences poten-
tiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques 
d'un second mandat Trump.
Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipa-

tion, en personne ou par correspondance, pour éviter les 
bureaux de vote bondés en pleine pandémie. Depuis des 
semaines, Donald Trump critique cette option, l'accusant 
sans preuve de favoriser la fraude électorale.
Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de douze 
habitants du nord-est des Etats-Unis, ont lancé symbolique-
ment l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à 
l'unanimité pour le démocrate Joe Biden.
Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de 
la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie 
depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" 
(Premier du pays).
Hormis le village voisin de Millsfield qui votait également 
dans la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est 
ouvriront à 06H00 (11H00 GMT) ou 07H00 (12H00 
GMT) mardi.
Le scrutin oppose deux hommes radicalement différents.

D'un côté, un héritier de New York, magnat de l'immobilier 
passé par la téléréalité avant de faire irruption en politique 
avec un message populiste, "l'Amérique d'abord", et qui 
continue de se présenter en "outsider" malgré ses quatre 
années passées à la Maison Blanche.
De l'autre, un vieux routier de la politique issu des classes 
moyennes -- au compteur, 36 années comme sénateur puis 
huit de plus comme vice-président -- qui promet de panser 
les plaies d'un pays meurtri en remportant "la bataille pour 
l'âme de la nation".
Après deux échecs en 1988 et 2008, Joe Biden, pur produit 
de l'aile modérée du parti démocrate, s'est imposé aux pri-
maires de son camp avec un message simple: battre Donald 
Trump, étrillé comme "le pire président" de l'histoire récente 
des Etats-Unis.
Peu à peu, il a aussi fait de l'élection de mardi un référen-
dum sur la gestion de la pandémie par le républicain.

Ce dernier n'a lui cessé d'être rattrapé par cette crise sanitaire 
qu'il s'est toujours efforcé de minimiser.
Jusqu'à être lui-même contaminé et hospitalisé, début 
octobre. "Je suis guéri" et "immunisé", martèle-t-il depuis, 
reparti en campagne avec une indéniable énergie en appelant 
les Américains à ne pas laisser le Covid-19 "dominer" leurs 
vies.
La participation s'annonce historiquement élevée, avec plus 
de 97 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation 
avant mardi -- par courrier ou en personne --, soit plus de 
70% du nombre d'électeurs total de 2016.
Les démocrates avaient appelé à voter en amont en raison du 
virus, et il faudra voir si les républicains, plus enclins à se 
déplacer aux urnes le jour-même, seront au rendez-vous.
L'accumulation record de votes par courrier, qui dans cer-
tains Etats pourront affluer jusqu'à plusieurs jours après 
mardi, risque aussi de compliquer le dépouillement, voire 
retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré.
"Dès que l'élection sera terminée, nos avocats seront prêts", a 
prévenu Donald Trump, qui, fait inédit pour un président 
sortant, a obstinément refusé de s'engager à accepter l'issue 
du vote.
Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majori-
taire en voix au niveau national: il doit gagner la majorité 
d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau 
des Etats.
Mardi soir, dans un premier temps, tous les regards seront 
braqués sur la Floride, l'un des Etats-pivots les plus célèbres, 
et qui a promis d'afficher la couleur dès la nuit électorale. 
Sans cet Etat qu'il avait gagné en 2016, c'est mission quasi-
impossible pour Donald Trump.
En revanche, s'il parvient à conserver la Floride, où il est au 
coude-à-coude avec Joe Biden dans les sondages, l'attention 
se déplacera vers la Pennsylvanie, l'Etat natal du démocrate. 
Là, les intentions de vote sont un peu plus favorables à l'an-
cien vice-président, mais avec un écart proche de la marge 
d'erreur.

Crédit Agricole du Maroc lance sa filiale de paiement « Al Filahi Cash »
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Les milieux d'affaires américains craignent l'après-scrutin 

Facebook trébuche sur les publicités politiques 

Aux Etats-Unis, milieux d'affaires et financiers attendent 
avec inquiétude l'après-soirée électorale, craignant une 
incertitude prolongée ou un résultat étroit qui pourrait 
déclencher émeutes et violences.
"Je suis inquiet du risque de troubles civils dans tout le 
pays, alors que notre nation est si divisée et que les résultats 
électoraux prendront potentiellement des jours ou des 
semaines à être finalisés", a déclaré le patron de Facebook 
Mark Zuckerberg.
Pour le réseau social, l'élection est un test alors qu'il est 
contraint de prouver avoir vraiment tiré les leçons de 2016, 

quand des campagnes de désinformation massives, dont cer-
taines pilotées depuis la Russie, s'étaient servi des réseaux 
pour diffuser leur propagande.
Les entreprises s'efforcent également de maintenir l'appa-
rence d'une neutralité politique, mais elles renforcent la 
sécurité et surveillent tout affrontement entre employés aux 
opinions politiques divergentes.
"C'est une élection difficile pour de nombreuses entre-
prises", a déclaré à l'AFP Allison Wood, codirectrice de 
Control Risks. Ce cabinet de conseil en risques commer-
ciaux a constaté une augmentation des demandes de sécuri-
té supplémentaire, tant armées que non armées. Allied 
Universal, une autre grande firme de sécurité, ploie sous les 
demandes de services, que ce soit des gardes armés, de la 
protection rapprochée de dirigeants, d'hôpitaux, d'agences 
gouvernementales et même de la collecte de renseignements.
"Vu la possibilité de manifestations nombreuses qui pour-
raient tourner à la violence, avec des dégâts, beaucoup d'en-
trepreneurs font appel à des gardes privés", explique Josha 
Skule, un des dirigeants.
Dans un rare message commun, les organisations patronales 
et fédérations industrielles ont aussi montré leur préoccupa-
tion. Alors que des dizaines de millions d'Américains ont 
voté par correspondance, "il faudra peut-être des jours, voire 
des semaines, avant que le résultat ne soit confirmé", ont 

écrit ces organisations, dont la Chambre américaine du 
Commerce et la Business Roundtable, regroupant les plus 
grandes entreprises du pays. "Nous exhortons tous les 
Américains à soutenir le processus défini par les lois et à 
rester confiants dans la longue tradition d'élections paci-
fiques et équitables de notre pays", ajoutent-elles.
Les Etats-Unis ne sont pas habitués à des débordements 
lors des scrutins électoraux, qui se déroulent en général 
dans le calme.
Mais entre les discours menaçants des groupuscules d'ex-
trême droite dans certains Etats, l'agitation dans la rue 
contre les violences policières, les impopulaires restrictions 
sanitaires face au Covid-19 et l'huile sur le feu distillée par 
le président Donald Trump, notamment sur le vote par 
correspondance, l'angoisse est tangible. Alors que les ventes 
d'armes ont explosé de 75%, avec 2,7 millions d'achats en 
juin contre 1,5 million mensuel pendant la campagne de 
2016, même certains vendeurs d'armes mettent la pédale 
douce.
Le géant de la distribution Walmart a opéré une valse hési-
tation remarquée lorsqu'il a retiré provisoirement la 
semaine dernière les armes de ses rayons "par mesure de 
précaution pour la sécurité des usagers". L'enseigne d'hy-
permarchés est ensuite partiellement revenue sur sa déci-
sion.

Même Wall Street, ultra-volatile, est inquiète d'une possible 
agitation sociale. "Quand on voit Walmart retirer ses armes 
des magasins, il y a une crainte que l'incertitude ne tourne 
en quelque chose de plus dévastateur", reconnaît Maris 
Ogg, de Tower Bridge Advisors. "Tout le monde n'a pas 
cela à l'esprit, mais j'ai des clients qui m'appellent pour se 
demander ce que l'on fait si Trump perd et ne veut pas 
quitter ses fonctions ou ce genre de choses?", dit cette ges-
tionnaire de portefeuille. Image de la crainte palpable des 
commerces sur des possibles dérapages après le scrutin, 
cafés Starbucks, sandwicheries Subway, drugstores CVS de 
la capitale Washington se sont calfeutrés derrière des 
planches de contreplaqué comme pour se protéger d'un 
ouragan. Les devantures du quartier commercial de San 
Francisco sont placardées elles aussi à 75%, selon le journal 
local San Francisco Chronicle. A New York, les enseignes 
de luxe ont tiré le rideau ... de contreplaqué, à l'instar de 
Fendi, Montblanc, Céline, Hermes, Chanel ou encore 
Saks.
La célèbre devanture du joailler de luxe Tiffany s'est claque-
murée avec prudence. "Même si on a l'intention de rester 
ouvert quand cela est possible, par mesure de précaution, 
les vitrines de certains magasins seront placardées en prévi-
sion de potentielles agitations liées aux élections", a indiqué 
à l'AFP un porte-parole du célèbre bijoutier.

Facebook s'était préparé à faire face à des campagnes massives 
d'influence, comme celles qui ont entaché les élections améri-
caines de 2016, mais pas forcément à contrer la multitude 
d'acteurs qui ont adopté le même genre de tactiques, à 
moindre échelle, jusqu'à la veille de la présidentielle.
"Il y a quatre ans, il y avait un petit nombre d'acteurs mal-
veillants, responsables de la majorité de la désinformation", 
constate Laura Edelson, chercheuse à l'université de New York 
(NYU). "Maintenant, il y a de nombreux annonceurs qui 
regardent ce qui s'est passé en 2016 et y voient une bonne 
stratégie". Le groupe californien avait pourtant pris de nom-
breuses précautions, comme l'interdiction des nouvelles publi-
cités politiques pendant les sept derniers jours de la cam-
pagne. Mais plusieurs failles ont été exposées ces derniers 
jours. Le Wall Street Journal a révélé au cours du weekend 
que certains messages de soutien au président Donald Trump, 
contenant de fausses informations sur son rival démocrate Joe 
Biden, avaient été partagées par un groupe conservateur, le 
"American Principles Project", alors qu'ils avaient été bannis 
auparavant. Facebook les a de nouveau supprimés après l'ar-

ticle du quotidien américain. Ils prétendaient, à tort, que Joe 
Biden soutenait le mouvement d'extrême-gauche Antifa et 
qu'il était favorable à la chirurgie transgenre pour les enfants.
Le temps que le réseau social intervienne, certains messages 
avaient déjà été partagés plus de 3 millions de fois, notam-
ment dans des Etats-clés pour le scrutin, d'après Laura 
Edelson, responsable d'un observatoire de la publicité à NYU.
En cause: Facebook n'a pas automatiquement bloqué les 
copies des publicités interdites.
La plateforme "ne permet pas la diffusion d'objets identiques 
mais quelqu'un peut les recréer", explique la chercheuse, qui 
assure aussi avoir vu "le même groupe reposter la même 
annonce". "Lorsqu'un vérificateur détermine qu'une publicité 
est mensongère, nous l'étiquetons comme telle, nous la rétro-
gradons et nous lui retirons le statut de publicité", a indiqué 
un porte-parole de Facebook à l'AFP. "Nous avons vérifié ces 
publicités et nous agissons contre ceux qui enfreignent nos 
règles tout en tâchant d'améliorer notre système de détection 
de publicités similaires à celles déjà évaluées".Aux problèmes 
révélés dimanche s'ajoutent d'autres incohérences. La semaine 

dernière, des publicités ont été suspendues "par erreur", a dû 
reconnaître un responsable des outils publicitaires sur 
Facebook, après de nombreuses plaintes de démocrates. 
L'entreprise a aussi été accusée d'avoir laissé passer des 
annonces de l'équipe de campagne de Donald Trump préten-
dant que le jour des élections était mardi dernier. Selon un 
article du Financial Times, le réseau a retiré ces messages, 
mais après qu'ils aient été vus par environ 200.000 personnes, 
principalement en Floride, Arizona et Géorgie.
Difficile d'évaluer les conséquences concrètes. "En 2016, 
beaucoup de personnes ont été prises par surprise" par l'éten-
due de la désinformation, note Bret Schafer, un chercheur de 
l'ONG Alliance for Securing Democracy. Aujourd'hui, "nous 
sommes mieux préparés en tant que société mais encore très 
loin de l'immunité. Donc cela pourrait avoir un impact", 
ajoute-t-il. Pas d'autre choix que de policer les plateformes, 
donc. Mais "les modérateurs et les systèmes automatisés de 
Facebook n'arrivent pas à suivre le rythme et le volume des 
méthodes employées par différents acteurs pour contourner 
les restrictions", constate-t-il. Traumatisés par les scandales de 

2016, quand la plateforme avait été utilisée à des fins de propa-
gande pro-Trump, le géant des réseaux sociaux sait que sa ges-
tion de l'élection est suivie de près. Mark Zuckerberg, le patron 
du groupe, a admis jeudi dernier que ce serait un "test". Le 
groupe a massivement investi dans un programme de vérifica-
tion par des tiers, auquel participent une soixantaine de médias 
dans le monde, dont l'AFP. "Notre boulot consiste un peu en 
une version moins drôle du jeu de la taupe à assommer", 
remarque Aaron Sharockman, directeur de PolitiFact, un des 
partenaires. "Quand nous démontons une théorie conspiration-
niste, nous en voyons apparaître dix à la place. C'est la nature 
de ce travail et ce n'est pas surprenant que les acteurs mal-
veillants trouvent des points faibles ou des failles à exploiter".
Mais de nombreuses associations et politiques accusent le 
réseau de manquer de volonté plus que de moyens. 
"Techniquement, ce n'est pas difficile d'empêcher les mêmes 
contenus d'être remis en ligne", note Laura Edelson au sujet 
des publicités mensongères rediffusées malgré l'interdiction. 
"Cela montre qu'ils ne prennent pas au sérieux l'application 
des règles".

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) vient de 
lancer sa nouvelle filiale Etablissement de 
Paiement «  Al Filahi Cash » (AFC), visant 
ainsi une diversification de ses offres de ser-
vices et produits pour accompagner l'écono-
mie nationale dans le projet d’inclusion 
financière.
 Conformément à la loi bancaire 103-12, la 

filiale Al Filahi Cash vient d’être agréée par 
Bank-Al-Maghrib sur la globalité des services 
que peut offrir un établissement de paiement, 
notamment l’exécution des opérations de 
transfert de fonds depuis et vers toutes les 
agences AL FILAHI CASH et agences Crédit 
Agricole du Maroc, l’ouverture des comptes 
de paiements, ainsi que les dépôts et retraits 

en espèces sur un compte de paiement.
Il s'agit également de l’exécution des opéra-
tions de paiement commerçants, des factures, 
des taxes et impôts et recharges télépho-
niques, des opérations de transferts nationaux 
et internationaux, de mise à disposition 
depuis un compte de paiement vers un GAB 
ou en espèces, de change, de prélèvements 
permanents ou unitaires, des opérations de 
paiement et retraits par cartes adossées aux 
comptes de paiement et de l'exécution de 
virements lorsque ceux-ci portent sur des 
fonds placés sur des comptes de paiement. 
Cet agrément permettra à " Al Filahi Cash " 
d’être également intermédiaire des opérations 
effectuées par les établissements de crédit 
s’inscrivant amplement dans la stratégie cross-
selling avec sa maison mère le Crédit Agricole 
du Maroc.
Le Crédit Agricole du Maroc vise, à travers le 
lancement de sa filiale " Al Filahi Cash ", la 
conservation de sa part de marché groupe 
dans un marché en perpétuel développement 
grâce à la diversification de ses activités, la 

densification de sa couverture sur le territoire 
marocain avec de nouveaux modèles de distri-
bution (Agents principaux et détaillants).
Il vise également la diversification de son 
offre de services groupe avec les produits spé-
cifiques de l’établissement de paiement, la 
mise à disposition et le développement d’une 
offre adaptée pour adresser sa clientèle cible, 
la contribution à la stratégie digitale du 
groupe, le relais de croissance du groupe et la 
contribution à l’inclusion financière, la réduc-
tion de la circulation du cash et à la mission 
de service public.
" Al Filahi Cash " optera pour une stratégie 
d’implantation commerciale basée sur une 
très forte synergie avec le dispositif important 
du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait 
savoir la même source, précisant que son 
réseau commercial sera basé sur des agences 
en propre, des Agences Crédit Agricole du 
Maroc et ses filiales Tamwil Al Fellah et la 
Fondation Ardi. Et d'ajouter que ce dispositif 
sera renforcé par divers partenariats visant le 
mandat d’agents principaux et détaillants 

hors Groupe Crédit Agricole du Maroc.
"En plus de la présence physique couvrant le 
territoire national, il était naturel pour Al 
Filahi Cash de s’inscrire dans la dynamique 
digitale du Groupe à travers son application 
mobile FILAHI PAY. S’appuyant sur l’exper-
tise de la Digitale Factory du Groupe, AFC 
offre à sa clientèle une application sécurisée, 
intuitive et simple à utiliser", a indiqué la 
même source. Cette application gratuite offre 
divers parcours à ses clients couvrant tous les 
services depuis l’ouverture de compte plafon-
né à 200 dirhams, jusqu’à la réalisation des 
opérations de paiement, de transferts et de 
mises à disposition d’une manière instantanée 
et en temps réel 24h/7j.
L’ambition d’" Al Filahi Cash " est de contri-
buer fortement au renforcement du lea-
dership de sa maison mère dans l’inclusion 
financière dans le monde rural et agricole. 
Sur un marché adressable de 6 millions de 
clients à fin 2024, cette filiale apportera une 
vraie valeur à ce segment de clientèle ayant 
des besoins spécifiques. 

Carrefour reprend Bio C’Bon

Le groupe Carrefour, qui a fait du renforce-

ment de son activité bio une de ses priori-

tés, a été choisi par le tribunal de commerce 

de Paris pour reprendre le distributeur spé-

cialisé Bio C'Bon et son millier de salariés.

Le distributeur, qui s'est fixé il y a deux ans 

l'objectif de devenir le leader du bio en 

France, avait déposé l'offre la mieux-disante 

: il proposait un prix de cession de 60 mil-

lions d'euros pour la reprise de l'enseigne, 

ainsi que 40 millions d'euros d'investisse-

ment, contre 17,5 millions d'euros de prix 

de cession pour Biocoop et 10 millions 

d'euros pour les Zouari. Carrefour reprend 

107 magasins sur 120 et s'engage à 

reprendre ou reclasser la totalité des 1 021 

salariés. « Nous avons bâti un projet solide 

sur le plan stratégique, financier et social », 

se félicite Alexandre Bompard, le PDG du 

groupe. Dès l'annonce de la décision du tri-

bunal de commerce, le PDG est allé rendre 

visite aux nouveaux ¬collaborateurs de son 

groupe.

Carrefour s'est fixé pour objectif de réaliser 

4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires 

dans le bio en 2022 (2,3 milliards en 

2019). Cette acquisition est « très cohérente 

avec le positionnement qui est le nôtre 

depuis deux ans et l'adoption de notre rai-

son d'être : la transition alimentaire pour 

tous, souligne le PDG. Pour devenir leader 

du bio, j'avais la conviction qu'il nous fal-

lait décliner notre offre dans des enseignes 

spécialisées. » Carrefour a construit cette 

offre par acquisitions.

Les magasins Bio c' Bon, implantés dans les 

centres-villes, seront complémentaires des 

30 magasins So.bio, de grands formats et 

situés en périphérie, que le groupe détien-

dra à la fin de l'année. La priorité de 

Carrefour sera, dans un premier temps, de 

travailler à la modernisation des magasins 

Bio c' Bon et à l'élaboration d'une offre 

encore plus attractive. Des synergies seront 

trouvées avec So.bio et Greenweez, l'en-

seigne de Carrefour dédiée à la vente de bio 

en ligne.



FRP06

 C
 M
 J
N

10 7N°13871- Mercredi 4 novembre 2020 N°13871- Mercredi 4 novembre 2020MondeMagazine

91 heures après le séisme d'Izmir 

Turquie: une fillette secourue des décombres
ne fillette de trois ans ensevelie sous les décombres a été secou-
rue mardi dans l'ouest de la Turquie, près de quatre jours 
après un puissant séisme qui a fait plus de 100 morts, selon le 
maire de la ville d'Izmir et des correspondants de l'AFP.
"Nous avons assisté à un miracle de la 91ème heure. Les 

secouristes ont extirpé Ayda (...) en vie", a déclaré le maire, Tunc Soyer, sur 
Twitter.
Des correspondants de l'AFP ont vu les sauveteurs évacuer la fillette, sous 
les applaudissements, des ruines d'un immeuble effondré dans le district de 
Bayrakli, durement frappé par le tremblement de vendredi.
"En ce temps de souffrance, nous avons aussi connu ce moment de joie", a 
ajouté le maire.
L'édile avait dans un premier temps indiqué que la fillette, Ayda Gezgin, 
était âgée de quatre ans mais le ministre de la Santé Fahrettin Koca a affir-
mé qu'elle avait trois ans.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué sur Twitter "un miracle qui 
s'appelle Ayda". "Tes yeux souriants nous ont offert un nouvel espoir", a-t-
il écrit.
Drapée d'une couverture de survie en aluminium, la fillette a été évacuée 
sur une civière vers un hôpital par des équipes de l'agence gouvernementale 
turque des situations de catastrophe (Afad), selon les correspondants de 
l'AFP. Certains secouristes filmaient l'évacuation à l'aide de leur téléphone 
portable pour immortaliser le moment.

Dans une vidéo partagée par le ministre de la Santé la fillette peut être 
entendue demander à manger aux secouriste. "Kofte et ayran", dit-elle, 
désignant les boulettes de viande à la turque et une boisson à base de 
yaourt très prisée en Turquie.
"La joie que nous avons ressentie est indescriptible", a déclaré à l'AFP 
Ibrahim Topal, un des secouristes ayant participé au sauvetage.
"Après avoir entendue une voix, on a commencé à fouiller. A travers un 
petit trou, mon collègue Ahmet a vu une main, et quand nous avons 
agrandi le trou on a vu le visage d'Ayda", a-t-il ajouté.
Un autre secouriste, Ahmet Celik, estime que la fillette a survécu car 
elle s'était retrouvée coincée entre des appareils d'électroménager, ce qui 
lui a permis de ne pas être complètement enfouie sous les décombres.
"Elle n'a pas subi d'impact, elle était dans cet espace entre les appareils 
d'électroménager", a-t-il expliqué. "Quand je lui ai demandé si elle 
allait bien, elle m'a demandé du ayran. Elle adore le ayran".
Lundi, les secouristes avaient extirpé deux autres fillettes en vie, âgées 
de 3 et 14 ans, des décombres de deux immeubles effondrés dans la 
province d'Izmir. Le bilan des victimes de ce tremblement de terre a 
atteint 105 morts mardi, selon l'Afad. Le séisme de magnitude 7 
sur l'échelle de Richter a également fait 994 blessés, dont 144 sont 
toujours hospitalisés. La secousse tellurique, dont l'épicentre se 
trouvait en mer Egée, a également frappé l'île grecque de Samos, 
faisant deux morts.

Majorité et Opposition 
revendiquent la victoire

Elections législatives 
contestées en Georgie

il est vrai que la Georgie qui a vécu ce samedi à l’heure des 
élections législatives, reste l’une des rares anciennes répu-
bliques de l’ex-Union soviétique où le pluralisme politique 
est de mise, il n’en demeure pas moins vrai, toutefois, que le 

pays est régulièrement secoué par des manifestations anti-gouverne-
mentales.
Mais si à l’issue de ce scrutin « Rêve Georgien », le parti au pouvoir, et 
« le Mouvement National Uni », opposition, ont, tous deux, revendiqué 
la victoire, Petre Tsiskarishvili, qui s’exprimait au nom du MNU a 
reconnu qu’il est encore « trop tôt pour se réjouir (…) car ce gouverne-
ment a tendance à manipuler les résultats finaux ». Aussi, estime-t-il 
qu’il « est très important que tous les bulletins et tous les bureaux de 
vote soient maintenant protégés » par les représentants » de l’opposi-
tion.
A noter au passage que, pour affronter le « RG », au pouvoir depuis 
2012, le « MNU » a rassemblé, cette fois-ci,  autour de lui, plusieurs 
formations de l’opposition ; ce qui fait que les règles électorales sont 
devenues tellement complexes que les résultats définitifs pourraient 
n’être connus que fin novembre.
Or, les premiers résultats communiqués, le lendemain, par la commis-
sion électorale après le dépouillement de plus de 58% des suffrages 
exprimés au titre du scrutin proportionnel tenu la veille, à l’effet d’at-
tribuer 120 des 150 sièges de l’Assemblée, révèlent que le « RG » aurait 
recueilli 49,32 % des voix contre 45,5 % pour le « MNU ».
Si donc ce résultat a fait dire au milliardaire et ancien premier ministre 
Bidzina Ivanichvili, qu’en donnant la victoire au RG « pour la troisième 
fois de suite, les géorgiens ont élu une grande équipe », ce n’est point-là 
l’avis de Mikheïl Saakachvili, leader du « MNU » et ancien président en 
exil en Ukraine, selon lequel le parti au pouvoir aurait « falsifié, de 
manière massive, les résultats des élections ».
Aussi, en considérant que le scrutin du 31 octobre, qui a connu un taux 
de participation de près de 56% en dépit de la pandémie du Covid-19 
alors même qu’il n’avait été que de 51% lors des législatives de 2016 ne 
fut pas, cette fois-ci, une consultation électorale mais plutôt « une 
guerre » que l’opposition n’a pas perdue, l’ancien chef de l’Etat a appe-
lé ses compatriotes à une « mobilisation massive pour défendre les votes 
» lors d’une grande manifestation qui devra se tenir dimanche 8 
novembre.
Mais, ses partisans qui n’ont pas voulu se croiser les bras en attendant 
la tenue de la grande manifestation de dimanche prochain, sont descen-
dus en masse, ce dimanche, dans les rue de Tbilissi, la capitale, en 
brandissant des drapeaux géorgiens rouges et blancs pour réclamer l’or-
ganisation de nouvelles élections législatives.  
« Nous ne laisserons pas le RG voler nos votes » a déclaré à l’AFP, 
Tornike Meladze, un militant du MNU bien décidé à manifester « 
jusqu’à l’annonce de nouvelles élections »
« Toutes les formations d’opposition ont décidé, ensemble, de ne pas 
faire partie du nouveau Parlement » a lancé à la foule, Nika Melia, une 
des figures du MNU, après avoir invité l’assistance à une nouvelle mani-
festation dimanche prochain.
Si le scrutin du 31 Octobre a été vivement contesté par l’opposition, les 
observateurs internationaux représentant l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (OSCE) et l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN ont considéré qu’il a respecté « les libertés fondamentales » 
mais émis un petit bémol, toutefois, en estimant qu’il fut « loin d’être 
irréprochable » alors que Transparency International y a vu un très net 
« recul pour la démocratie en Georgie » et que le groupe géorgien GYLA 
a relevé de « sérieuses violations ».
Au vu de toutes ces critiques est-il permis de croire à la tenue de nou-
velles élections législatives en Georgie en remplacement du scrutin 
contesté du 31 Octobre dernier ? Rien ne permet de l’affirmer pour 
l’heure tant l’incertitude est grande, alors attendons pour voir…

S'
Nabil El Bousaadi

Après un attentat qui a fait quatre morts 

Chasse à l'homme à Vienne

des assaillants, armé d'un fusil d'assaut et 
d'une ceinture d'explosifs factice, a été tué par 
la police. Il s'agit d'"un sympathisant" du 
groupe jihadiste Etat islamique (EI), selon les 

indices recueillis dans son logement, a précisé le gouvernement.
Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour 
retrouver d'éventuels autres suspects. Les enquêteurs tentent de 
déterminer s'il est possible qu'il n'y en ait eu qu'un seul, alors 
que les tirs ont eu lieu en différents endroits.
"Au moins un suspect se trouve en fuite", avait auparavant décla-
ré le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer.
L'attaque survient peu après des attentats islamistes commis en 
France. Les tirs ont éclaté en début de soirée, à quelques heures 
de l'entrée en vigueur d'un reconfinement de l'Autriche pour lut-
ter contre la pandémie de coronavirus.
Le drame s'est déroulé en plein coeur de la capitale autrichienne, 
près d'une importante synagogue et de l'Opéra.
Des témoins interrogés à la télévision ont raconté avoir vu un 
homme tirer "comme un fou" avec une arme automatique, un 
autre faisant état d'"au moins 50 coups de feu".
La stupeur s'est aussitôt installée dans les restaurants et les bars 
du quartier, où les clients ont été priés de rester à l'intérieur, 
lumières éteintes, pendant que les sirènes des ambulances hur-
laient à l'extérieur.
Selon le ministère de l'Intérieur, deux hommes et deux femmes 
ont été tuées dans l'attaque.
Une quinzaine de personnes ont été hospitalisées, dont sept dans 
un état grave.
Le ministre de l'Intérieur a appelé les habitants à être prudents. 
"Restez à la maison! Si vous êtes dehors, réfugiez-vous quelque 
part! Restez loin des lieux publics, n'utilisez pas les transports!", a 
lancé la police sur son compte Twitter dans la nuit.
Des policiers et des soldats ont été mobilisés pour protéger les 
bâtiments importants de la capitale, et les enfants ont été dispen-
sés d'école mardi.
"Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et 
nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens", a affirmé 
le chancelier Kurz, fustigeant une attaque "répugnante".

L'attentat a suscité de nombreuses condamnations à travers le 
monde.
"Ces attaques du mal contre des innocents doivent s'arrêter", a 
déclaré le président américain Donald Trump. "Les Etats-Unis se 
tiennent aux côtés de l'Autriche, de la France, et de l'Europe 
toute entière dans le combat contre les terroristes, dont les terro-
ristes islamiques radicaux", a-t-il ajouté.
L'Union européenne a condamné "avec force" cette "horrible 
attaque", selon les mots sur Twitter du président du Conseil 
européen Charles Michel, évoquant "un acte lâche" qui "viole la 
vie et nos valeurs humaines".
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, a écrit, également sur Twitter: "L'Europe est totalement 
solidaire de l'Autriche. Nous sommes plus forts que la haine et la 
terreur".
"Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céde-
rons rien", a réagi le président français Emmanuel Macron.
L'Allemagne voisine a aussi fait part de sa solidarité : la lutte 
contre "le terrorisme islamiste" est "notre combat commun", a 
affirmé la chancelière Angela Merkel.
Cet attentat, dans une ville où la criminalité est habituellement 
très faible, intervient dans un climat très tendu en Europe.
En France, trois personnes ont été tuées jeudi dans une attaque 
au couteau à la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice 
(sud-est) par un jeune Tunisien récemment arrivé en Europe.
Quelques jours auparavant, la décapitation de Samuel Paty, pro-
fesseur d'histoire qui avait montré des caricatures de Mahomet à 
ses élèves dans un cours sur la liberté d'expression, avait choqué 
en France et au-delà.
L'Autriche avait été jusqu'ici été relativement épargnée par la 
vague d'attentats islamistes survenue en Europe ces dernières 
années.
En mars 2018, un jeune homme, sympathisant islamiste selon la 
police, avait attaqué au couteau un membre des forces de l'ordre 
devant l'ambassade d'Iran à Vienne avant d'être abattu.
En juin 2017, un homme né en Tunisie avait tué un couple âgé à 
Linz. Il avait déclaré avoir voulu faire un exemple car il se sentait 
discriminé en tant qu'étranger et musulman.

Un

U Une chasse à l'homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi à Vienne après l'attentat 
qui a fait au moins quatre morts et semé la terreur dans la capitale autrichienne, une 
"attaque terroriste" selon le chancelier Sebastian Kurz.

Côte d'Ivoire: Le président Ouattara réélu 
        pour un 3e mandat

président ivoirien Alassane Ouattara, 78 
ans, a été réélu pour un troisième mandat 
controversé sur le score fleuve de 94,27% 
des voix au premier tour, l'opposition 

ayant boycotté le scrutin, selon les résultats proclamés par 
la Commission électorale indépendante (CEI) mardi à 
l'aube.
"Est donc élu président de la République M. Alassane 
Ouattara", a déclaré le président de la CEI, Ibrahime 
Coulibaly-Kuibiert, après avoir lu les scores de l'élection 
présidentielle qui s'est tenue samedi.
Selon les chiffres de la CEI, le taux de participation, un 
enjeu important de ce scrutin du fait du boycott de l'oppo-
sition, est de 53,90%.
Des militants de l'opposition, qui avait appelé à la "déso-
béissance civile", ayant saccagé ou bloqué environ 5.000 
bureaux de vote, 17.601 bureaux des 22.381 bureaux ont 
pu ouvrir, et le nombre d'inscrits pouvant voter est donc 
passé de 7.495.082 à 6.066.441 inscrits, selon la CEI.
M. Ouattara a recueilli 3.031.483 de voix sur un total de 
3.215.909 suffrages exprimés à ce scrutin marqué par des 
violences meurtrières.
Selon les scores annoncés par la CEI, le candidat indépendant Kouadio 
Konan Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix, devant 
les deux autres candidats qui avaient appelé au boycott mais ont tout de 
même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié ter-
mine 3e avec 1,66% et l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'Guessan 4e 
avec 0,99% .
La CEI a trois jours pour transmettre ces résultats au Conseil constitu-
tionnel, qui a sept jours pour les valider.
Elu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars 
qu'il renonçait à une nouvelle candidature, avant de changer d'avis en 

août, à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly.
La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de deux mandats, 
mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle 
Constitution adoptée en 2016, le compteur des mandats présidentiels a 
été remis à zéro. Ce que l'opposition conteste.
Lundi soir, l'opposition, qui ne reconnaît pas la validité de l'élection 
présidentielle, a annoncé qu'elle avait créé un "Conseil national de tran-
sition (...) présidé par M. Bédié" dans le but de former un "gouverne-
ment de transition".
Au moins neuf personnes sont mortes lors des violences lors du scrutin 

ou dans son sillage. On a notamment appris lundi la mort de 
quatre personnes d'une même famille dans l'incendie de leur 
maison lors de violences à Toumodi (40 km de Yamoussoukro, 
centre) dimanche.
Depuis le mois d'août, une trentaine de personnes sont mortes 
dans des troubles et des violences intercommunautaires.
Lundi soir, des détonations provoquées par des individus non 
identifiés, qui n'ont fait aucun blessé, ont résonné devant les 
domiciles à Abidjan de quatre leaders de l'opposition.
"Nous étions chez le président Bédié. Nous avons entendu huit 
coups. C'était très fort. Les vitres ont tremblé. Les jeunes dehors 
m'ont dit avoir vu des véhicules passer à vive allure. Personne n'a 
été blessé", a déclaré à l'AFP Maurice Kakou Guikahué, le 
numéro deux du principal mouvement d'opposition, présidé par 
M. Bédié. Si la mission d'observation de l'Union africaine estime 
que "l'élection s'est déroulée de manière globalement satisfai-
sante", le Centre Carter, fondation créée par l'ancien président 
des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter, est beau-
coup plus critique : "Le contexte politique et sécuritaire n'a pas 
permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et cré-
dible", selon son rapport.
La mission d'observation de la Cédéao a souligné que "la mon-

tée de l'insécurité dans la période pré-électorale a créé une psychose".
Des milliers d'Ivoiriens avaient quitté les grandes villes, anticipant des 
troubles, dix ans après la crise qui avait suivi la présidentielle de 2010, 
faisant 3.000 morts, à la suite du refus du président Laurent Gbagbo 
(au pouvoir depuis 2000) de reconnaître sa défaite face à M. Ouattara.
Ces événements en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de 
cacao, font craindre une nouvelle crise dans une région éprouvée par 
des attaques jihadistes au Sahel, un putsch au Mali, une élection 
contestée en Guinée et une contestation politique chez le géant voisin 
nigérian.

Le

SPIA LOC (SARL A.U)

Aux termes des statuts en date du 
23/07/2020 à Casablanca, il a été 
crée une société à responsabilité 
limité dénomination : SPIA LOC
Forme juridique : (SARL A.U)
Objet : Location de voitures sans 
chauffeurs
Siège social : 78 Bd La Résistance 
étage 3 N°40 Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 dhs. 
Divisée en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, Ies associés détiennent la 
totalité des parts ; 
Air Hassan Echerei soit 1000 
parts.
Gérance : la société est gérée par 
Mr  Hassan Echerei 
Exercice social : du 011/01/ au 
31/12
Registre de commerce N°476781 
suite au Bulletin de notification 
du 21/10/2020.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca par le Centre 
régionale d'investissement de 
Casablanca

*************
« L'ORLOFF »

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 

au capital de 100.000,00DH
Siège social : Casablanca - 

Quartier Nassim 
Programme Koutoubia 
« Koutoubia 11-M-1 »

RC Casablanca n°370479 
IF n° 20747789 

ICE n°: 001883275000042
Cession des parts sociales - 

Transformation en SARL d'AU 
- Démission de la gérance 

- Nomination nouveau gérant 
et Signature sociale

1-Par acte sous seing privé en date 
21 Octobre 2020 à Casablanca, 
L'associé unique décide de prendre 
acte de la cession de mille (1000) 
parts sociales consentie par 
Madame Fatima bellarha et 
Monsieur Mustapha Farhane en 
faveur de Monsieur Zakaria 
Massir, il constate que la société 
comporte désormais un associé 
unique et qu'il y a lieu d'adopter 
les nouveaux statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'Associé 
Unique tels qu'ils sont annexés 
aux présentes et qui tiennent 
compte de cette situation.
- A la suite de la cession de 1000 
parts, Madame Fatima Bellarha et 
Monsieur Mustapha Farhane pré-
sentent sa démission de ses fonc-
tions de la gérance.
En raison du départ, il est nommé 
pour une durée illimitée en qualité 
de gérant unique : 
Monsieur Zakaria MASSIR, de 
nationalité marocaine, née le 06 
Aout 1993, demeurant à 
Casablanca - Lot Anna 3 NR 7 
Sidi Maarouf, et titulaire de la 
CIN N° BK603254.
- Que la société sera valablement 
engagée pour tous les actes le 
concernant, par la seule signature 
de Zakaria MASSIR, l'associé et le 
gérant unique de la société ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
02/11/2020 sous le n°752183

Pour Extrait Et Mention 

************* 
STE RACHAD ISTITMAR 

SARL AU 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 03/08/2020 l'as-
semble générale de la société - 
STE RACHAD ISTITMAR » 
SARLAU - RC 407989 -  a décidé 
ce qui suit :
1°) transfert de siège social de la 
société « RACHAD ISTITMAR » 
SARLAU de l'adresse : 191/2 Lots
Jbel Tghat2-Hay Tghat, Fès à 
l'adresse suivante : N°01 Imm 22 
1er Etage Rue Oukoustan Sourzak 
Assoukhour Assawdaa - 
Casablanca.
2°) - modification de l'article 4 
des statuts de la société; 
3°) - adoption de nouveaux statuts 

(mise à jours des statuts) ;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous n°752040 le 
28/10/2020.

**************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH

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

Tél : 066 148 6673
------ 

 AB CONSEILS & SERVICES 
S.A.R.L

Aux termes de sa délibération en 
date du 17/07/2020 à Casablanca, 
l'assemblée des associés de la 
société: AB CONSEILS & 
SERVICES S.A.R.L, au capital de 
10 000,00 Dh, a constaté ce qui 
suit :
- Approbation de la cession de 
Trente sept parts sociales entre M. 
Saad AMMOR et Mohamed 
YANIS AMMOR d'une part ; et 
entre M. Saad AMMOR et Dina 
AMMOR d'autre part;
- Augmentation du capital social ;
- Changement de la dénomina-
tion sociale ;
- Transfert du siège social au 
Résidence Yassmine Porte B, Sis 
Angle Bd Omar El Khayam Et 
Rue El Banafsaj Hay Raha 5eme 
Etage-Casablanca
-De ce qui précède, les articles 1, 
6, et 7 des statuts seront modifiés.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 26/10/2020 
sous le N°25865 du registre 
chronologique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

اصبان احمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Bijouterie
Au local situé à :
 حي موالي عبد الله زنقة 54 رقم المحل

 التجاري 30 عين الشق عمالة عين الشق
مقاطعة عين الشق

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –
-------------------

Constitution Sté – Assistance
Tel : 022 91 32 41.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 02/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
FABEXO GROUP
Objet : Sécurité privée
-Gardiennage et surveillance
-Sécurité électronique
-Hôtesses d’accueil
-Vente et installation de caméras
-Conciergerie privée
-Carde de corps
-Chauffeurs et conducteurs 
-Intérim 
Siege Social : 131 Bd Anfa Res.
Azur Bureau n°11-B- Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 

mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, à savoir :
Fatima Habity : 50.000.00 dhs
Youssef Berrami : 50.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance : Fatima Habity  et 
Youssef Berrami sont désignés des 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
séparée
Année social : du 1er Janvier au 31 
Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le28/10/2020 sous le n°751977.

************* 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

---------- 
Constitution Sté – Assistance

Tel : 022 91 32 41.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
FIRA FISH MAROC
Objet :
-Transport de marchandises à son 
compte ou pour le compte d’au-
trui
-Transport de tout type de mar-
chandise location de matériel de 
transport
-Le négoce, import et export, 
l’achat de vente de tous les pro-
duits et articles
Siege Social : Lot Yousra Imm 124 
Appt 2 Oulfa Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, savoir :
Mohamed Arif : 100.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance : Mohamed Arif est dési-
gné gérant, La société sera valable-
ment engagée par sa signature 
seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
28/10/2020 sous le n°751971.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –
------------------

Constitution Sté – Assistance
Tel : 022 91 32 41. 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 13/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
DAGHAM IMMOBILIER
Objet : - promotion immobilière
Siege Social : Zone Industrielle 
Lot 49 Wifak N°53 Oulfa  
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, à savoir :
Bouchaib Chouhab : 100.000.00 
Dhs  -    Total :    100.000.00 Dhs
Gérance : Bouchaib Chouhab est 
désigné gérant, la société sera vala-
blement engagée par sa signature 
seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre

Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le28/10/2020 sous le n°751969.

*************
STE TIKIDA BAY 

R.C  N°10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C.A. du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté «TIKIDA 
BAY » ont décidé de prolonger en 
l’absence de Mr Guy Messod 
MARRACHE, en ses lieux et 
place la signature de Mr Rachid 
EL HABTEY, titulaire de la CIN 
N°G68783, et ce jusqu’au 
31/12/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96872 du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

 R.C  N°2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C.A du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté «TIKIDA
 DUNES » ont décidé de prolon-
ger en l’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, en ses 
lieux et place la signature de Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, et ce jusqu’au 
31/12/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96871du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL
R.C  N°17219

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant  C. A. du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté ETAPEX 
INTERNATIONAL, ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titulaire 
de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 31/12/2020
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 

EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96869du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SOTA

R.C  N°1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 05/10/2020 les 
administrateurs de la « Sté de 
Tourisme et d’Animation » par 
abréviation « SOTA »  ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titulaire 
de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 31/12/2020
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs. Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96870 du 27/10/2020

Pour mention et extrait

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E- mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

---------------------
« COSTAMEL »

Constitution
R.C : 20 839

I. Aux termes d’un acte notarié en 
date à Nador du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination : COSTAMEL
-Objet : Station Services (hôtel-
restaurant-espace de loisirs)
-Siège social : Av Mohamed V 
N°81 Jaâdar BP 90 Segangan - 
Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
-Capital social: 1.700.000 
dirhams, divisé en 17.000 parts 
sociales de 100 dh chacune, attri-
buées aux associés proportionnel-
lement à leurs apports en nature 
respectifs, à savoir :
-Mr MOHAMED EL AMEL : 
8.500 parts
-Mr HASSAN EL AMEL :
 8.500 parts
-Gérance conjointe : confiée à 
Mrs MOHAMED EL AMEL Et 
HASSAN EL AMEL pour une 
durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
28/09/2020 sous n°3210 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
20 839.      Pour extrait et mention

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

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

---------------------
 «MAFOUGEL »

PARTAGE HERIDITAIRE 
DE PARTS

1. Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 25/09/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-

lité limitée « MAFOUGEL» au 
capital de 1.000.000  dhs et dont 
le siège social est situé à Nador,  4, 
Rue La Mecque a décidé :
-de prendre acte du décès de Feu 
El Boukili M’hamed survenu le 
17/08/2020 et du partage des 
5.000 parts sociales lui apparte-
nant au profit des héritiers légaux, 
conformément à un acte adulaire 
d’héritage établi en date du 
18/09/2020.
-De révoquer MR El Boukili 
M’hamed de la gérance et nom-
mer MR El Boukili Abdellah en 
tant que gérant unique
-De supprimer de l’objet social les 
activités suivantes :
a) La fourniture de matériaux de 
construction et articles divers ; 
b) La fourniture de tous produits 
alimentaires
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
22/10/2020 sous n° 3434.  

Pour extrait et mention

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

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 
---------------

 «NADOPRI »
PARTAGE HERIDITAIRE 

DE PARTS 

1. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 25/09/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « NADOPRI  » au 
capital de 100.000 dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 4, 
Rue La Mecque a décidé :
-de prendre acte du décès de Feu 
El Boukili M’hamed survenu le 
17/08/2020 et du partage des 500 
parts sociales lui appartenant au 
profit des héritiers légaux, confor-
mément à un acte adulaire d’héri-
tage établi en date du 18/09/2020.
-De révoquer MR El Boukili 
M’hamed de la gérance et nom-
mer MR El Boukili Abdellah en 
tant que gérant unique
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
22/10/2020 sous n° 3435.  

Pour extrait et mention

*************
KIT MATERIAUX 

INDUSTRIELE DU SOUSS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000.000,00 dhs

Siège social : 
Dépôt Rue CA-AV Ibn ARABI 

– Q.I  Agadir

I– Suite à la décision de la gérance 
en date du 21 octobre 2020 de la 
société « KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELE DU SOUSS », il 
a été constaté ce qui suit :
-Extension de l’objet social de 
manière a ajouter les activités sui-
vantes :  
-gardiennage, maintenance, ainsi 
que toutes les activités similaires 
ou connexes ; 
-le négoce. L’importation, l’expor-
tation, la représentation, la sous-
traitance, l’entreposage et le   
transport de tous produits, fourni-
tures, matières premières, produits 
manufactures ou semi manufac-
tures, pour compte d’autrui et 
objet de toute nature et toute pro-
venance
-Modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
-Questions diverses
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir le  03/11/2020 sous le n°  
96947.

*************
 «POLYLOGISTICS 
MAROC»SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 23/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 

dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
*Dénomination: Société 
«POLYLOGISTICS MAROC»
* Objet : logistique et transport de 
marchandises  
* Siège social : 15, Rue 1, Etage 3, 
Appartement 9, Guynemer, 
Résidence Hasna Casablanca.                      
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) dh, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) dh chacune, numé-
rotées de 1 à 1000 entièrement 
souscrites intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Mr, Dounas 
Youssef.
Mr. Dounas Youssef : 100 000.00 
dhs
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : Mr, Dounas Youssef 
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC : 477815

*************
LEAR CORPORATION 

MEKNES SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée d’Associé Unique 
au capital social de 
550.000 dirhams 

Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier 

industriel, Lot 2, Marjane, 
Meknès (Maroc)

Registre du Commerce 
de Casablanca n°51.153

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14 octobre 2020, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : “Lear 
Corporation Meknès” SARLAU
Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique - SARLAU.
Objet social (sommaire) : 
Fabrication, assemblage, achat et 
vente de pièces et composants 
automobiles.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cinq cent 
cinquante mille (550.000) 
dirhams, divisé en cinq cent cin-
quante mille (550.000) parts 
sociales d’une valeur nominale 
d’un (1) dirham chacune, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par Lear Automotive 
Morocco SAS, associé unique.                     
Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier indus-
triel, Lot 2, Marjane, Meknès 
(Maroc).
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre de Commerce. 
Gérance : Aux termes d’un acte 
sous seing privé établi en date du 
14 octobre 2020, a été nommé 
comme premier gérant de la socié-
té, pour une durée indéterminée, 
Monsieur Alexandre Brue.
La société a été immatriculée le 28 
octobre 2020 au Registre du 
Commerce de Meknès sous le 
numéro 51.153.

Pour extrait et mention

*************
" PHONEO " S.A.R.L.

Au capital de 20.874.700 
Dirhams

Siège social : 
43, Bd Anfa, Casablanca.

RC n°: 123 589

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 03/05/2018, 
l’Associé unique de la société 
« PHONEO » S.A.R.L., a décidé :
-Changement de la forme juri-
dique à une SARL à associé 
unique. 
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 1 des statuts relatif à la forme 
de la société.
-Refonte et adoption de nouveaux 
statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 24/05/2018 
sous le numéro 00667151. 

Pour Avis.

       annonCes légales
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation 

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Mediouna
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°13/I-MED/2020
Le 30/11/ 2020 à 10h00 , il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
casablanca , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert au rabais ou à majo-
ration  pour Objet : 
Travaux de construction des unités 
de préscolaire (en deux lots) :
Lot 1 : travaux de construction de 
04 unites de prescolaire au sein des 
écoles suivantes : sidi masaoud– 
merchich – ahmed boukmakh – 
lahlalate 1 - province Mediouna.
Lot 2 : travaux de construction de 
02 unités de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ibnou rachiq – 
sidi brahim - province Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
bureau de programmation et des 
marchés de la Direction provin-
ciale du ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scien-
tifique de Mediouna sise à lot 
jnane sbit commune sidi hajjaj 
oued hassar - Casablanca
 Il peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés 
Publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Lot 1 : 40 000.00 DHS (quarante 
mille dirhams).
Lot 2 : 10 000.00 DHS (dix mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot 1 :1 683 264.00 DH  TTC. 
(un million six cent quatre-vingt-
trois mille deux cent soixante-
quatre dirhams 00 centimes 
TTC.)
Lot 2 :841 632.00 DH  TTC. 
(huit cent quarante et un mille six 
cent trente-deux dirhams 00 cen-
times TTC.)
Pour les concurrents installés au 
Maroc doit fournir une copie léga-
lisée du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
délivrée par les services du 
Ministère de l’Equipement et du 
Transport :
Lot 1 - Classe : A Qualification : 
A2 Secteur : 4
Lot 2 - Classe : A Qualification : 
A2  Secteur : 5
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 Joumada I (20 
Mars 2013)  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer,  par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Direction provinciale 
Mediouna.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 14/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 10h30il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit , 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca,à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert pour :
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des travaux d'amé-
nagement des salles de classe prés-
colaire sises aux écoles suivantes : 
Mohammed abdouh, abdelkrim el 
khattabi, mars sokar, chahid 
abdellah el haddaoui  - province 
Mediouna.
Les estimations sont fixées à :
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en lettres) Trente-deux mille
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en chiffres) 32 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
lot jnane sbit , commune sidi haj-
jaj oued hassar- Casablanca.

 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  Mediouna- 
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activitéD14, 
D15,D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation
 professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 15/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 11h00il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
mediouna sise à  lot. Jnane sbit – 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert N°15/I-MED/2020 
pour :
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des : travaux de 
construction de 04 unités de prés-
colaire au sein des écoles suivantes 
: ouled taleb – tarik bnou ziad – 
allal ben abdellah – lahmadate - 
province Mediouna
Les estimations sont fixées à :
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en lettres) Trente-deux mille
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en chiffres) 32 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
lot. Jnanesbit – commune sidi 
hajjaj oued hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  Mediouna- 
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activitéD14, 
D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation
 professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région
 du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 16/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 11h30  il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit , 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert pour:
OBJET : 
Étude géotechnique des sols de 
fondation réception des fonds de 
fouilles et contrôle de la qualité 
des matériaux de: travaux de 
construction de 04 unités de prés-
colaire au sein des écoles suivantes 

: ouled taleb – tarik bnou ziad – 
allal ben abdellah – lahmadate - 
province Mediouna
Estimations de cout des presta-
tions :
En chiffres 32 000,00 DH TTC.
En lettres: trente deux mille 
dirhams TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administratives 
et financières, des constructions, 
des équipements et du patrimoine 
de la direction provincial de 
Mediouna – sise à  lot jnane sbit, 
commune sidi hajjaj oued hassar 
– Casablanca
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Délégation de 
Mediouna.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activité comme 
suit:
- Activité EG : Études géotech-
niques 
- Qualification EG.1 : Études géo-
techniques des bâtiments courants 
(Bâtiments sans difficultés géo-
techniques majeures) – Catégorie 
4.
- Activité CQ : Contrôle de qua-
lité 
- Qualification CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants 
– Catégorie 4.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts 

(séance publique) 
N° 17/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 12h00il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à sidi hajjaj oued 
hassar-Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix ouvert 
N°17/I-MED/2020  pour :
Contrôle technique, et suivi de : 
travaux de construction de 04 
unites de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ouled taleb – 
tarik bnou ziad – allal ben abdel-
lah – lahmadate - province 
Mediouna
Estimations de cout des presta-
tions :
En chiffres 32 000,00 DH TTC. 
En lettres: trente deux mille 
dirhams TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-  
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
sidi hajjaj oued hassar- Casablanca.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale Mediouna-  
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
titmellil Casablanca.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service 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 à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation

De la région Casablanca-Settat
Direction provinciale Mediouna

Avis de consultation 
architecturale 

N° 01/Arch-MED/2020
il sera procédé, dans la salle de 
réunion au siège de la direction 
provinciale Mediounasise à  lot. 
Jnanesbit – commune sidi hajjaj 
oued hassar - Casablanca, à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs aux :
Consultations architecturale des 
travaux de construction de 04 
unités de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ouled taleb – 
tarik bnou ziad – allal ben abdel-
lah – lahmadate - province 
Mediouna
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré gratuite-
ment auprès du Service des affaires 
administratives, financières, des 
constructions, des équipements et 
patrimoines de la direction pro-
vinciale de Mediouna – sise à sidi 
hajjaj oued hassar- Casablanca
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes :1 830 000.00 dhs HT 
(un million huit cent trente mille 
dirhams) Hors Taxe
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°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
de Mediouna.
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
la visite des lieux sera le16No-
vembre 2020à 10h00 (La visite 
des lieux est obligatoire, le départ 
ça serait au siège de la direction 
provinciale Mediouna
Les pièces justificatives à fournir et 
la présentation des dossiers des 
architectes sont celles prévues par 
les articles 04 et 05 du règlement 
de la consultation architecturale. 

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

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

Chambre d’artisanat de  
la région Rabat SaléKenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/CARRSK /2020
-Réservé à la PME-
(Séance publique)

Le Mercredi 02 décembre2020à 
11h du matin, il sera procédé dans 
la salle de réunions de la Chambre 
d’Artisanat de la Région Rabat   
Salé Kenitra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
N°03/CARRSK /2020pour :le 
gardiennage et la surveillance des 
locaux administratifs de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat – Salé –Kénitra, en lot 
unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat  Salé Kenitra: 40, 
Zkt Abdellah El Ayachi, Cité 
Suissi,Rabat.
    Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés de 
l’Etat :     www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 8.000,00 dh (huit mille 
dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est : 
988.560,00dh TTC (neuf cent 
quatre-vingt-huit mille cinq cent 
soixante dirham TTC)
- 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 08 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatifs aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  à la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra
- 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 concurrents sont tenus de pré-
senter les échantillons demandés 
au Règlement de Consultation et 
les déposer au plus tard le Mardi 
01 décembre 2020 à 16 h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Pour toute information, prière de 
contacter le N° : 06.61.34.47.37.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional Errachidia
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  01/2021

MarchéCadre
 (Séance publique)

Le  17 Décembre 2020   à  10 
heures, il sera procédé à  la salle 
des réunions  du centre hospitalier 

Régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : l’alimentation des malades 
et du personnel de garde  des 
hôpitaux: My Ali Cherif et  sul-
tane ibn Abdelaziz Errachidia ; 20 
aout de Goulmima et Sghiri 
Hoummani Belmaati Arfoud rele-
vant  de  Centre Hospitalier 
Régional   Errachidia
Les dossiers d’appel d’offres peut 
être retirés au bureau des marches  
du centre hospitalier Régional à 
l’hôpital My Ali Chérif d’Errachi-
dia. Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 90 000,00 
Dirhams (Quatre vingt dix mille 
dirhams). 
L’estimation de coût  des services 
relatives à ce marché et de :
Min : 4447366,00 Quatre mil-
lions quatre cent quarante-sept 
mille trois cent soixante-six 
Dirhams 
Max : 5014911,00 Cinq millions 
quatorze mille neuf cent onze 
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 n°2-12-349du 8 joumada 
Ier 1434 (20mars2013).
  Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  secrétariat  de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional  à l’hôpital Moulay  Ali 
Chérif d’Errachidia
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et  avant  l’ou-
verture  des plis.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma)
- Il est prévu une visite des lieux le 
: 02 Décembre2020   à  10 heures 
l’Hôpital My Ali Cherif d’Errachi-
dia.
Le: 03 Décembre2020   à  10 
heures l’hôpital  20 aout de 
Goulmima.
Le : 04 Décembre2020    à  10 
heures l’hopital Sghiri Hoummani 
Belmaati Arfoud
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article    4 
et  5   de règlement  de consulta-
tion  de  présent  appel d’offres.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté de Médecine Dentaire
Avis d’appel d'offres ouvert 

sur offre des prix
N° : 02/INV/2020

Le Vendredi 27/11/2020 à 10 H 
du Matin .Il sera procédé, dans le 
Décanat de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif à : 
Acquisition de Matériels 
D’enseignements pour les TPà la 
Faculté de Médecine Dentaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme :
• 43 000,00 Dhs (Quarante Trois 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
• 1.447.410,00Dhs (Un Million 
Quatre Cent Quarante Sept Mille 
Quatre Cent Dix Dirhams TTC)
Le contenu et la présentation et le 
dépôt des dossiers des soumission-
naires doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat approuvé 
par le Ministre de l’Economie et 
des Finances le 20 Octobre 2014. 
Les dossiers d’Appel d’Offres :
-Peuvent être retirés auprès du 
bureau des affaires économiques 
de la faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat, 
-Ils peuvent être retirés gratuite-
ment sur le portail marocain des 
marchés publics :
«  www.marchespublics.gov.ma.  »          
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service économique la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Allal Al Fassi, rue 
Mohammed Jazoulit BP 6212 
Instituts ; Tél : 05 37 77 18 49:Fax 
05 37 77 04 43 ;
 -Soit  envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité, ou par poste (BP : 
6212 Les Instituts Rabat) ;
-Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposé au service écono-
mique de La FMD le  25/11/2020 
dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5du 
règlement des consultations.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté de Médecine Dentaire
Avis d’appel d'offres ouvert 

sur offre des prix
N° : 03FMD/2020

Le Vendredi 27 Novembre 2020 à 

10H du Matin. Il sera procédé, 
dans le Décanat de la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif à : Acquisition de matières 
premières pour les T.P Pour  la 
Faculté de Médecine Dentaire.
• Achat de Matières premiers pour 
les TP 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme :
• 41 000.00Dirhams (Quarante 
Et Un Mille Dirhams.)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
• 1 376 528.40.Dhs (Un Million 
Trois Cent Soixante Seize Mille 
Cinq Cent Vingt Huit dirhams 
Quarante Centimes TTC)
Le contenu et la présentation et le 
dépôt des dossiers des soumission-
naires doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat approuvé 
par le Ministre de l’Economie et 
des Finances le 20 Octobre 2014. 
Les dossiers d’Appel d’Offres :
-Peuvent être retirés auprès du 
bureau des affaires économiques 
de la faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat, 
-Ils peuvent être retirés gratuite-
ment sur le portail marocain des 
marchés publics :
«  www.marchespublics.gov.ma.  »          
Les concurrents peuvent : 
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service économique la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Allal Al Fassi, rue 
Mohammed Jazoulit BP 6212 
Instituts ; Tél : 05 37 77 18 49:Fax 
05 37 77 04 43 ;
 -Soit  envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité, ou par poste (BP : 
6212 Les Instituts Rabat) ;
-Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposé au service écono-
mique de La FMD avant le  
25/11/2020 dernier délai Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 5du règle-
ment des consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente publique 

sous plis fermés
N°02/2020 CRRA Errachidia 

du 26/11/2020
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Jeudi26Novembre 2020 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental d’Errachidia:
- Lot n°1 : 02 Béliers et 04 
Antenais de race D’man
- Lot n°2: 05 Antenaises de race 
D’man
- Lot n°3 : 09 Boucs de race Daraa
- Lot n°4 : 08 Boucs de race Daraa
- Lot n°5 : 07 Boucs de race Daraa
- Lot n°6 : 07 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°7 : 06 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°8 : 06 Chevreaux de race 
Daraa
- 54 : Production de 1 ha d’olivier
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 Dh (Trois Mille Dirhams) 
qui doit être versée en espèces par 
tout enchérisseur désirant y parti-
ciper.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 20/BP/2020
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Jeudi 26 
Novembre 2020 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouverts sur offres des 
prix concernant :
Travaux de fonçage des puits pour 
l'adduction en eau potable de 
l'école TIZGHARINE à la C.T 
BNI SAID relevant de la Province 
de Tétouan. En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger à 
partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Neuf 
Mille Quatre Cent Dirhams T.T.C 
(59 400,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité et au nom 
de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis modificatif d’appel 
d’offre ouvert 

N° 03 /AO /2020
Relatif au marché des travaux 
d’éclairage public au centre de 

la commune de Youssoufia 
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernées par 
l’appel d’offre ouvert n° 03 /AO 
/2020 relatif au marché des tra-
vaux d’éclairage public au centre 
de la commune de Youssoufia que 
les modifications suivantes ont été 
apportées a l’appel d’offre en ques-
tion :
1- L’avis d’appel d’offre publie au 
journal al Bayane n° 13864 est 
modifié comme suit :
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception déli-
vré par la commune de Youssoufia 
un échantillon du luminaire LED 
conformément aux caractéris-
tiques signalées au chapitre V 
PRIX N°6/B(luminaire LED) 
page26  du CPS au plus tard le 
lundi 23 novembre 2020 à 16 h  
au lieu du lundi 23 novembre 
2020 a 11 h .
2- L’article 4 du règlement de la 
consultation relatif à l’échantillon-
nage est modifié comme suit :
Les concurrents doivent déposer 
un échantillon de luminaire LED 
au plus tard lundi 23 novembre 
2020 à 16h au parc communal de 
Youssoufia contre un accusé de 
réception délivré par la commune.
3- Ajout du visa du percepteur à la 
dernière page du CPS.
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

 de l’Agriculture de Marrakech 
Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis rectificatif de l’avis d’appel 
d’offre N°13/2020/DPA/Safi

Le 18/11/2020 à 10 Heures  il sera 
procédé à la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de l’Agricul-
ture de Safi sise à Avenue Al 
Madina Mounaouara Safi, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Réalisation des travaux d’aména-
gement hydro-agricole par la 
construction de 2,417 km « Seguia 
Bouichia » au niveau du périmètre 
de petite et moyenne hydraulique 
de Hdilate , commune territoriale 
de Sidi Chiker, cercle Ahmar, pro-
vince de youssoufia.et qui est 
publié dans votre journal Al 
Bayane N°13864 du 23/10/2020 
a été rectifié comme suit :
Branche d’activité : 4 Qualification 
exigée : 4.1 Classe minimale : 4
Au lieu de:
Secteur : 5 Classe : 4 Qualification 
exigée : 4.1
Le reste sans changement.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune N'zalat Bni Ammar    

Service technique
Avis Modificatif

Il est porté à la connaissance du 
public qu’une erreur s’est produite 
au niveau de l’avis d’appel d’offres 
N° 05/2020 du 03/12/2020 
publie en langue française (Journal 
ALBAYANE N° 13864 du 23 au 
25 octobre 2020).
IL s’agit de : Trois cents quatre 
vingt quatre milles six cent quatre 
vingt dix dirhams, zéro cts T.T.C. 
au lieu de : Trois cents quatre vingt 
quarante milles six cent quatre 
vingt dix dirhams, zéro cts T.T.C.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la culture 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction  provinciale 

de Ben Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°11/2020
Le 1er Décembre 2020 à 10 heure, 
il sera procédé, dans le bureau de 
la directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Changement du Gazon 
Synthétique du Centre Socio-
Sportif de Proximité de Bouznika" 
lot unique".
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retire au bureau de la directrice 
provinciale du Département de la 
Jeunesse et des Sports de Ben 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (Vingt  mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
753.594,00 dirhams.( Sept cent 
cinquante trois mille cinq cent 
quatre vingt quatorze dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013) relatif 
aux marches publics.
Les candidats  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Mme : 
la Directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-soit le présenter par voie électro-
nique sur le portail de marchés 
publics.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant   l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 3 du  
règlement de la consultation.

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

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

Direction générale des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 34 /2020

Le 26/11/2020  à 10  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Assistance tech-
nique au maître d’ouvrage pour le 
suivi et contrôle technique des 
travaux d’alimentation en eau 
potable au profit des collectivités 
territoriales de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3.000,00) 
trois mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(128.640,00) cent vingt-huit 
mille six cent quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 36/2020

Le 26/11/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Les études de 
construction des liaisons routières 
relevant de la C.T Tafingoulte sur 
une longueur d’environ 4 km, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 

du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.000,00) 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(48.000,00) quarante huit mille 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix 
N°70/2020

Séance publique
Le 26 Novembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Ifrane, lot : Accessoires
Le dossier d'appel d'offres peuvent 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 11000.00 DH (Onze Mille 
Dirhams).

Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)Les 
concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les échantillons, les catalogues et 
les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres, doi-
vent être déposés, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 

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

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° :15/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 15/2020
Objet : Travaux d’achèvement de 
l’aménagement des abords des 
entrées de la ville de Guelmim via 
les routes menant à Tantan, 
Laksabi Et Sidi Ifni.
Caution Provisoire : 200 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 30/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
(18 344 882,40 dh ) 
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des Marches de la Commune de 
Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-La visite des lieux sera le 
:19/11/2020 à 10h30’.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° :16/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 16/2020
Objet : Achat de matériel d’entre-
tien d’éclairage public.
Caution Provisoire : 9 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/12/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat:www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
(690 984,60 dh ) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des Marches de la Commune de 

Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Commune Ouled Berhil

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix 

N°01/ST-COB /2020
Le 16 Novembre 2020 à dix ( 10 ) 
heure, au lieu de 12 Novembre 
2020 à dix ( 10 ) heure, il sera 
procédé dans le bureau  du prési-
dent de la commune OULED 
BERHIL, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix concernant: 
Acquisition de Matériel médical.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés à 
la commune Ouled Berhil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20 000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Soixante 
Onze Mille Deux Cent Cinquante 
Six Dirhams (371 256.00Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27et 29 du décret 2 - 12 - 
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics..
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés de 
la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de récep-
tion à l’adresse  précitée  
- 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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publics avant le12 
Novembre 2020
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4  
du règlement de la consultation.
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Chambre des conseillers

          Les partis condamnent l'atteinte 
       aux sacralités de l'Islam

Les composantes de la Chambre des conseillers 
ont condamné l'atteinte aux sacralités de l'Is-
lam, en particulier les caricatures du Prophète 
Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.
Lors de la séance hebdomadaire des questions 
orales, mardi, les composantes de l'institution 
législative ont salué les communiqués du 
ministère des Affaires étrangères de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger et du Conseil supérieur des 
Oulémas, à ce sujet.
Dans ce contexte, le groupe du Parti justice et 
du développement (PJD) a "dénoncé ferme-
ment les caricatures du Prophète Sidna 
Mohammed et la persistance répétée à les 
republier", estimant que "ces dessins consti-
tuent un outrage inacceptable et inapproprié 
vis-à-vis des sentiments de deux milliards de 
musulmans à travers le monde".
De son côté, le groupe Istiqlalien de l'unité et 
de l'égalitarisme a condamné "ce comporte-
ment déraisonnable", soulignant que "la liber-
té d'expression s'arrête là où commence celle 
des autres".

Sur le même registre, le groupe haraki a regret-
té "ces pratiques dont les conséquences sont 
fortuites (...) et a dénoncé l'atteinte à l'Islam 
basé sur les valeurs de tolérance et de coexis-
tence".
Le groupe du Rassemblement national des 
indépendants (RNI) a, pour sa part, souligné 
que la "liberté" a ses règles et ses principes, 
tandis que le groupe authenticité et modernité 
a indiqué que ces pratiques "sont inacceptables 
et exacerbent le sentiment de haine et de 
racisme".
La Confédération démocratique du travail 
(CDT) a, quant à elle, exprimé "son indigna-
tion face à ces comportements visant le 
Prophète Sidna Mohammed", rejetant "l'extré-
misme où qu'il soit".
Le groupe socialiste a, de son côté, indiqué 
que toutes les religions sont convaincues que la 
liberté d'expression s'arrête là où celle des 
autres commence, alors que le groupe consti-
tutionnel démocratique et social a considéré 
que "cette insulte va à l'encontre du respect 
des religions, des libertés, de la coexistence et 

de la paix".
Le groupe de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc a, lui aussi, condamné 
fermement "ces provocations", estimant que la 
liberté s'arrête quand il y a atteinte à la liberté, 

à la dignité et aux sacralités des autres.
Le groupe de l'Union marocaine du travail 
(UMT) a, quant à lui, affirmé que l'Islam est 
une religion sacrée, appelant au respect des 
sentiments des musulmans. 

les appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation 

Casablanca-Settat
Direction provinciale

 de Mediouna
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°13/I-MED/2020
Le 30/11/ 2020 à 10h00 , il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
casablanca , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert au rabais ou à majo-
ration  pour Objet : 
Travaux de construction des unités 
de préscolaire (en deux lots) :
Lot 1 : travaux de construction de 
04 unites de prescolaire au sein des 
écoles suivantes : sidi masaoud– 
merchich – ahmed boukmakh – 
lahlalate 1 - province Mediouna.
Lot 2 : travaux de construction de 
02 unités de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ibnou rachiq – 
sidi brahim - province Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
bureau de programmation et des 
marchés de la Direction provin-
ciale du ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scien-
tifique de Mediouna sise à lot 
jnane sbit commune sidi hajjaj 
oued hassar - Casablanca
 Il peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés 
Publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
Lot 1 : 40 000.00 DHS (quarante 
mille dirhams).
Lot 2 : 10 000.00 DHS (dix mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot 1 :1 683 264.00 DH  TTC. 
(un million six cent quatre-vingt-
trois mille deux cent soixante-
quatre dirhams 00 centimes 
TTC.)
Lot 2 :841 632.00 DH  TTC. 
(huit cent quarante et un mille six 
cent trente-deux dirhams 00 cen-
times TTC.)
Pour les concurrents installés au 
Maroc doit fournir une copie léga-
lisée du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
délivrée par les services du 
Ministère de l’Equipement et du 
Transport :
Lot 1 - Classe : A Qualification : 
A2 Secteur : 4
Lot 2 - Classe : A Qualification : 
A2  Secteur : 5
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 Joumada I (20 
Mars 2013)  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer,  par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Direction provinciale 
Mediouna.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 14/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 10h30il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit , 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca,à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert pour :
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des travaux d'amé-
nagement des salles de classe prés-
colaire sises aux écoles suivantes : 
Mohammed abdouh, abdelkrim el 
khattabi, mars sokar, chahid 
abdellah el haddaoui  - province 
Mediouna.
Les estimations sont fixées à :
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en lettres) Trente-deux mille
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en chiffres) 32 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
lot jnane sbit , commune sidi haj-
jaj oued hassar- Casablanca.

 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  Mediouna- 
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activitéD14, 
D15,D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation
 professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 15/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 11h00il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
mediouna sise à  lot. Jnane sbit – 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert N°15/I-MED/2020 
pour :
L’élaboration des études tech-
niques et suivi des : travaux de 
construction de 04 unités de prés-
colaire au sein des écoles suivantes 
: ouled taleb – tarik bnou ziad – 
allal ben abdellah – lahmadate - 
province Mediouna
Les estimations sont fixées à :
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en lettres) Trente-deux mille
ESTIMATION EN DHS TTC 
(en chiffres) 32 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
lot. Jnanesbit – commune sidi 
hajjaj oued hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  Mediouna- 
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activitéD14, 
D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation
 professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région
 du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts  

(séance publique) 
N° 16/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 11h30  il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à  lot jnane sbit , 
commune sidi hajjaj oued hassar - 
Casablanca à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
de prix ouvert pour:
OBJET : 
Étude géotechnique des sols de 
fondation réception des fonds de 
fouilles et contrôle de la qualité 
des matériaux de: travaux de 
construction de 04 unités de prés-
colaire au sein des écoles suivantes 

: ouled taleb – tarik bnou ziad – 
allal ben abdellah – lahmadate - 
province Mediouna
Estimations de cout des presta-
tions :
En chiffres 32 000,00 DH TTC.
En lettres: trente deux mille 
dirhams TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administratives 
et financières, des constructions, 
des équipements et du patrimoine 
de la direction provincial de 
Mediouna – sise à  lot jnane sbit, 
commune sidi hajjaj oued hassar 
– Casablanca
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Délégation de 
Mediouna.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat d’agrément 
dans le domaine d’activité comme 
suit:
- Activité EG : Études géotech-
niques 
- Qualification EG.1 : Études géo-
techniques des bâtiments courants 
(Bâtiments sans difficultés géo-
techniques majeures) – Catégorie 
4.
- Activité CQ : Contrôle de qua-
lité 
- Qualification CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants 
– Catégorie 4.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de
 la recherche scientifique

AREF de la région 
du  Casablanca-Settat 

Direction Provinciale Mediouna
Avis d’appel d’offres ouverts 

(séance publique) 
N° 17/I-MED/2020

Le 30 Novembre 2020 à 12h00il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Mediouna sise à sidi hajjaj oued 
hassar-Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offres de prix ouvert 
N°17/I-MED/2020  pour :
Contrôle technique, et suivi de : 
travaux de construction de 04 
unites de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ouled taleb – 
tarik bnou ziad – allal ben abdel-
lah – lahmadate - province 
Mediouna
Estimations de cout des presta-
tions :
En chiffres 32 000,00 DH TTC. 
En lettres: trente deux mille 
dirhams TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale Mediouna-  
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
sidi hajjaj oued hassar- Casablanca.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale Mediouna-  
service des affaires administratives, 
financiers, des constructions ; des 
équipements et de patrimoine sis à 
titmellil Casablanca.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service 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 à l’article 5 et 6 
du règlement de consultation.
- soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseig

nement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation

De la région Casablanca-Settat
Direction provinciale Mediouna

Avis de consultation 
architecturale 

N° 01/Arch-MED/2020
il sera procédé, dans la salle de 
réunion au siège de la direction 
provinciale Mediounasise à  lot. 
Jnanesbit – commune sidi hajjaj 
oued hassar - Casablanca, à l'ou-
verture des plis des architectes 
relatifs aux :
Consultations architecturale des 
travaux de construction de 04 
unités de préscolaire au sein des 
écoles suivantes : ouled taleb – 
tarik bnou ziad – allal ben abdel-
lah – lahmadate - province 
Mediouna
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré gratuite-
ment auprès du Service des affaires 
administratives, financières, des 
constructions, des équipements et 
patrimoines de la direction pro-
vinciale de Mediouna – sise à sidi 
hajjaj oued hassar- Casablanca
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes :1 830 000.00 dhs HT 
(un million huit cent trente mille 
dirhams) Hors Taxe
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°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
de Mediouna.
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
la visite des lieux sera le16No-
vembre 2020à 10h00 (La visite 
des lieux est obligatoire, le départ 
ça serait au siège de la direction 
provinciale Mediouna
Les pièces justificatives à fournir et 
la présentation des dossiers des 
architectes sont celles prévues par 
les articles 04 et 05 du règlement 
de la consultation architecturale. 

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

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

Chambre d’artisanat de  
la région Rabat SaléKenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/CARRSK /2020
-Réservé à la PME-
(Séance publique)

Le Mercredi 02 décembre2020à 
11h du matin, il sera procédé dans 
la salle de réunions de la Chambre 
d’Artisanat de la Région Rabat   
Salé Kenitra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
N°03/CARRSK /2020pour :le 
gardiennage et la surveillance des 
locaux administratifs de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat – Salé –Kénitra, en lot 
unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat  Salé Kenitra: 40, 
Zkt Abdellah El Ayachi, Cité 
Suissi,Rabat.
    Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés de 
l’Etat :     www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 8.000,00 dh (huit mille 
dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est : 
988.560,00dh TTC (neuf cent 
quatre-vingt-huit mille cinq cent 
soixante dirham TTC)
- 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 08 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatifs aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  à la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra
- 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 concurrents sont tenus de pré-
senter les échantillons demandés 
au Règlement de Consultation et 
les déposer au plus tard le Mardi 
01 décembre 2020 à 16 h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Pour toute information, prière de 
contacter le N° : 06.61.34.47.37.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional Errachidia
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  01/2021

MarchéCadre
 (Séance publique)

Le  17 Décembre 2020   à  10 
heures, il sera procédé à  la salle 
des réunions  du centre hospitalier 

Régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : l’alimentation des malades 
et du personnel de garde  des 
hôpitaux: My Ali Cherif et  sul-
tane ibn Abdelaziz Errachidia ; 20 
aout de Goulmima et Sghiri 
Hoummani Belmaati Arfoud rele-
vant  de  Centre Hospitalier 
Régional   Errachidia
Les dossiers d’appel d’offres peut 
être retirés au bureau des marches  
du centre hospitalier Régional à 
l’hôpital My Ali Chérif d’Errachi-
dia. Il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics  
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 90 000,00 
Dirhams (Quatre vingt dix mille 
dirhams). 
L’estimation de coût  des services 
relatives à ce marché et de :
Min : 4447366,00 Quatre mil-
lions quatre cent quarante-sept 
mille trois cent soixante-six 
Dirhams 
Max : 5014911,00 Cinq millions 
quatorze mille neuf cent onze 
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 n°2-12-349du 8 joumada 
Ier 1434 (20mars2013).
  Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  secrétariat  de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
régional  à l’hôpital Moulay  Ali 
Chérif d’Errachidia
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et  avant  l’ou-
verture  des plis.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma)
- Il est prévu une visite des lieux le 
: 02 Décembre2020   à  10 heures 
l’Hôpital My Ali Cherif d’Errachi-
dia.
Le: 03 Décembre2020   à  10 
heures l’hôpital  20 aout de 
Goulmima.
Le : 04 Décembre2020    à  10 
heures l’hopital Sghiri Hoummani 
Belmaati Arfoud
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article    4 
et  5   de règlement  de consulta-
tion  de  présent  appel d’offres.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté de Médecine Dentaire
Avis d’appel d'offres ouvert 

sur offre des prix
N° : 02/INV/2020

Le Vendredi 27/11/2020 à 10 H 
du Matin .Il sera procédé, dans le 
Décanat de la Faculté de Médecine 
Dentaire de Rabat à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif à : 
Acquisition de Matériels 
D’enseignements pour les TPà la 
Faculté de Médecine Dentaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme :
• 43 000,00 Dhs (Quarante Trois 
Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
• 1.447.410,00Dhs (Un Million 
Quatre Cent Quarante Sept Mille 
Quatre Cent Dix Dirhams TTC)
Le contenu et la présentation et le 
dépôt des dossiers des soumission-
naires doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat approuvé 
par le Ministre de l’Economie et 
des Finances le 20 Octobre 2014. 
Les dossiers d’Appel d’Offres :
-Peuvent être retirés auprès du 
bureau des affaires économiques 
de la faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat, 
-Ils peuvent être retirés gratuite-
ment sur le portail marocain des 
marchés publics :
«  www.marchespublics.gov.ma.  »          
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service économique la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Allal Al Fassi, rue 
Mohammed Jazoulit BP 6212 
Instituts ; Tél : 05 37 77 18 49:Fax 
05 37 77 04 43 ;
 -Soit  envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité, ou par poste (BP : 
6212 Les Instituts Rabat) ;
-Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposé au service écono-
mique de La FMD le  25/11/2020 
dernier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5du 
règlement des consultations.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté de Médecine Dentaire
Avis d’appel d'offres ouvert 

sur offre des prix
N° : 03FMD/2020

Le Vendredi 27 Novembre 2020 à 

10H du Matin. Il sera procédé, 
dans le Décanat de la Faculté de 
Médecine Dentaire de Rabat à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif à : Acquisition de matières 
premières pour les T.P Pour  la 
Faculté de Médecine Dentaire.
• Achat de Matières premiers pour 
les TP 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme :
• 41 000.00Dirhams (Quarante 
Et Un Mille Dirhams.)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
• 1 376 528.40.Dhs (Un Million 
Trois Cent Soixante Seize Mille 
Cinq Cent Vingt Huit dirhams 
Quarante Centimes TTC)
Le contenu et la présentation et le 
dépôt des dossiers des soumission-
naires doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du Règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de l’Université 
Mohammed V de Rabat approuvé 
par le Ministre de l’Economie et 
des Finances le 20 Octobre 2014. 
Les dossiers d’Appel d’Offres :
-Peuvent être retirés auprès du 
bureau des affaires économiques 
de la faculté de Médecine Dentaire 
de Rabat, 
-Ils peuvent être retirés gratuite-
ment sur le portail marocain des 
marchés publics :
«  www.marchespublics.gov.ma.  »          
Les concurrents peuvent : 
 -Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service économique la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Allal Al Fassi, rue 
Mohammed Jazoulit BP 6212 
Instituts ; Tél : 05 37 77 18 49:Fax 
05 37 77 04 43 ;
 -Soit  envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité, ou par poste (BP : 
6212 Les Instituts Rabat) ;
-Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les remettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposé au service écono-
mique de La FMD avant le  
25/11/2020 dernier délai Les 
pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 5du règle-
ment des consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Avis de vente publique 

sous plis fermés
N°02/2020 CRRA Errachidia 

du 26/11/2020
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d'Erra-
chidia informe le public qu'il sera 
mis en vente sous plis fermé le 
Jeudi26Novembre 2020 à 10 
heures au siège du Domaine 
Expérimental d’Errachidia:
- Lot n°1 : 02 Béliers et 04 
Antenais de race D’man
- Lot n°2: 05 Antenaises de race 
D’man
- Lot n°3 : 09 Boucs de race Daraa
- Lot n°4 : 08 Boucs de race Daraa
- Lot n°5 : 07 Boucs de race Daraa
- Lot n°6 : 07 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°7 : 06 Chèvres de race 
Daraa
- Lot n°8 : 06 Chevreaux de race 
Daraa
- 54 : Production de 1 ha d’olivier
La caution provisoire est fixée à 
3000,00 Dh (Trois Mille Dirhams) 
qui doit être versée en espèces par 
tout enchérisseur désirant y parti-
ciper.
Pour tout renseignement complé-
mentaire concernant la consulta-
tion des articles proposés et le 
cahier des charges, il faut s'adres-
ser au domaine Expérimental 
d’Errachidia ou au Centre 
Régional d’Errachidia. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 20/BP/2020
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Jeudi 26 
Novembre 2020 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – Tétouan, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouverts sur offres des 
prix concernant :
Travaux de fonçage des puits pour 
l'adduction en eau potable de 
l'école TIZGHARINE à la C.T 
BNI SAID relevant de la Province 
de Tétouan. En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger à 
partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Neuf 
Mille Quatre Cent Dirhams T.T.C 
(59 400,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité et au nom 
de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- 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 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis modificatif d’appel 
d’offre ouvert 

N° 03 /AO /2020
Relatif au marché des travaux 
d’éclairage public au centre de 

la commune de Youssoufia 
La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connaissance 
des concurrents concernées par 
l’appel d’offre ouvert n° 03 /AO 
/2020 relatif au marché des tra-
vaux d’éclairage public au centre 
de la commune de Youssoufia que 
les modifications suivantes ont été 
apportées a l’appel d’offre en ques-
tion :
1- L’avis d’appel d’offre publie au 
journal al Bayane n° 13864 est 
modifié comme suit :
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception déli-
vré par la commune de Youssoufia 
un échantillon du luminaire LED 
conformément aux caractéris-
tiques signalées au chapitre V 
PRIX N°6/B(luminaire LED) 
page26  du CPS au plus tard le 
lundi 23 novembre 2020 à 16 h  
au lieu du lundi 23 novembre 
2020 a 11 h .
2- L’article 4 du règlement de la 
consultation relatif à l’échantillon-
nage est modifié comme suit :
Les concurrents doivent déposer 
un échantillon de luminaire LED 
au plus tard lundi 23 novembre 
2020 à 16h au parc communal de 
Youssoufia contre un accusé de 
réception délivré par la commune.
3- Ajout du visa du percepteur à la 
dernière page du CPS.
La nouvelle version du dossier de 
l’appel d’offre peut être retirée 
auprès du Service de gestion délé-
guée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia, il peut 
également être téléchargé électro-
niquement à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

 de l’Agriculture de Marrakech 
Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis rectificatif de l’avis d’appel 
d’offre N°13/2020/DPA/Safi

Le 18/11/2020 à 10 Heures  il sera 
procédé à la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de l’Agricul-
ture de Safi sise à Avenue Al 
Madina Mounaouara Safi, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Réalisation des travaux d’aména-
gement hydro-agricole par la 
construction de 2,417 km « Seguia 
Bouichia » au niveau du périmètre 
de petite et moyenne hydraulique 
de Hdilate , commune territoriale 
de Sidi Chiker, cercle Ahmar, pro-
vince de youssoufia.et qui est 
publié dans votre journal Al 
Bayane N°13864 du 23/10/2020 
a été rectifié comme suit :
Branche d’activité : 4 Qualification 
exigée : 4.1 Classe minimale : 4
Au lieu de:
Secteur : 5 Classe : 4 Qualification 
exigée : 4.1
Le reste sans changement.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Cercle de Zerhoun

Caidat N'zalat Bni Ammar
Commune N'zalat Bni Ammar    

Service technique
Avis Modificatif

Il est porté à la connaissance du 
public qu’une erreur s’est produite 
au niveau de l’avis d’appel d’offres 
N° 05/2020 du 03/12/2020 
publie en langue française (Journal 
ALBAYANE N° 13864 du 23 au 
25 octobre 2020).
IL s’agit de : Trois cents quatre 
vingt quatre milles six cent quatre 
vingt dix dirhams, zéro cts T.T.C. 
au lieu de : Trois cents quatre vingt 
quarante milles six cent quatre 
vingt dix dirhams, zéro cts T.T.C.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la culture 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction  provinciale 

de Ben Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°11/2020
Le 1er Décembre 2020 à 10 heure, 
il sera procédé, dans le bureau de 
la directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Changement du Gazon 
Synthétique du Centre Socio-
Sportif de Proximité de Bouznika" 
lot unique".
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retire au bureau de la directrice 
provinciale du Département de la 
Jeunesse et des Sports de Ben 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
Dhs (Vingt  mille dirhams). 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
753.594,00 dirhams.( Sept cent 
cinquante trois mille cinq cent 
quatre vingt quatorze dirhams 
toutes taxes comprises).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents, 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013) relatif 
aux marches publics.
Les candidats  peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Mme : 
la Directrice provinciale du 
Département de la Jeunesse et des 
Sports de Ben Slimane 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
-soit le présenter par voie électro-
nique sur le portail de marchés 
publics.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant   l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article 3 du  
règlement de la consultation.

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

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

Direction générale des services
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 34 /2020

Le 26/11/2020  à 10  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Assistance tech-
nique au maître d’ouvrage pour le 
suivi et contrôle technique des 
travaux d’alimentation en eau 
potable au profit des collectivités 
territoriales de la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3.000,00) 
trois mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(128.640,00) cent vingt-huit 
mille six cent quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 36/2020

Le 26/11/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Les études de 
construction des liaisons routières 
relevant de la C.T Tafingoulte sur 
une longueur d’environ 4 km, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 

du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (1.000,00) 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(48.000,00) quarante huit mille 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix 
N°70/2020

Séance publique
Le 26 Novembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Ifrane, lot : Accessoires
Le dossier d'appel d'offres peuvent 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 11000.00 DH (Onze Mille 
Dirhams).

Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)Les 
concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les échantillons, les catalogues et 
les documents techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres, doi-
vent être déposés, au plus tard le 
jour ouvrable précèdent la date 
fixée pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 

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

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° :15/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 15/2020
Objet : Travaux d’achèvement de 
l’aménagement des abords des 
entrées de la ville de Guelmim via 
les routes menant à Tantan, 
Laksabi Et Sidi Ifni.
Caution Provisoire : 200 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 30/11/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de la Commune de Guelmim, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
(18 344 882,40 dh ) 
Le contenu, la présentation ainsi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des Marches de la Commune de 
Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-La visite des lieux sera le 
:19/11/2020 à 10h30’.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finance et budget

Service des marchés
Avis d’appel d'offres ouvert 

N° :16/2020
Il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Commune de 
Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
suivant :
Appel d’offres : 16/2020
Objet : Achat de matériel d’entre-
tien d’éclairage public.
Caution Provisoire : 9 000,00
Date de séance d’ouverture des 
plis : 02/12/2020 à 10 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des marchés de la 
Commune de Guelmim, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat:www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
(690 984,60 dh ) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des Marches de la Commune de 

Guelmim
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Commune Ouled Berhil

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix 

N°01/ST-COB /2020
Le 16 Novembre 2020 à dix ( 10 ) 
heure, au lieu de 12 Novembre 
2020 à dix ( 10 ) heure, il sera 
procédé dans le bureau  du prési-
dent de la commune OULED 
BERHIL, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix concernant: 
Acquisition de Matériel médical.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés à 
la commune Ouled Berhil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
dirhams (20 000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois Cent Soixante 
Onze Mille Deux Cent Cinquante 
Six Dirhams (371 256.00Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27et 29 du décret 2 - 12 - 
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics..
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés de 
la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accuse de récep-
tion à l’adresse  précitée  
- 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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publics avant le12 
Novembre 2020
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4  
du règlement de la consultation.
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Chambre des conseillers

          Les partis condamnent l'atteinte 
       aux sacralités de l'Islam

Les composantes de la Chambre des conseillers 
ont condamné l'atteinte aux sacralités de l'Is-
lam, en particulier les caricatures du Prophète 
Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.
Lors de la séance hebdomadaire des questions 
orales, mardi, les composantes de l'institution 
législative ont salué les communiqués du 
ministère des Affaires étrangères de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger et du Conseil supérieur des 
Oulémas, à ce sujet.
Dans ce contexte, le groupe du Parti justice et 
du développement (PJD) a "dénoncé ferme-
ment les caricatures du Prophète Sidna 
Mohammed et la persistance répétée à les 
republier", estimant que "ces dessins consti-
tuent un outrage inacceptable et inapproprié 
vis-à-vis des sentiments de deux milliards de 
musulmans à travers le monde".
De son côté, le groupe Istiqlalien de l'unité et 
de l'égalitarisme a condamné "ce comporte-
ment déraisonnable", soulignant que "la liber-
té d'expression s'arrête là où commence celle 
des autres".

Sur le même registre, le groupe haraki a regret-
té "ces pratiques dont les conséquences sont 
fortuites (...) et a dénoncé l'atteinte à l'Islam 
basé sur les valeurs de tolérance et de coexis-
tence".
Le groupe du Rassemblement national des 
indépendants (RNI) a, pour sa part, souligné 
que la "liberté" a ses règles et ses principes, 
tandis que le groupe authenticité et modernité 
a indiqué que ces pratiques "sont inacceptables 
et exacerbent le sentiment de haine et de 
racisme".
La Confédération démocratique du travail 
(CDT) a, quant à elle, exprimé "son indigna-
tion face à ces comportements visant le 
Prophète Sidna Mohammed", rejetant "l'extré-
misme où qu'il soit".
Le groupe socialiste a, de son côté, indiqué 
que toutes les religions sont convaincues que la 
liberté d'expression s'arrête là où celle des 
autres commence, alors que le groupe consti-
tutionnel démocratique et social a considéré 
que "cette insulte va à l'encontre du respect 
des religions, des libertés, de la coexistence et 

de la paix".
Le groupe de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc a, lui aussi, condamné 
fermement "ces provocations", estimant que la 
liberté s'arrête quand il y a atteinte à la liberté, 

à la dignité et aux sacralités des autres.
Le groupe de l'Union marocaine du travail 
(UMT) a, quant à lui, affirmé que l'Islam est 
une religion sacrée, appelant au respect des 
sentiments des musulmans. 

les appels
d'offres
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91 heures après le séisme d'Izmir 

Turquie: une fillette secourue des décombres
ne fillette de trois ans ensevelie sous les décombres a été secou-
rue mardi dans l'ouest de la Turquie, près de quatre jours 
après un puissant séisme qui a fait plus de 100 morts, selon le 
maire de la ville d'Izmir et des correspondants de l'AFP.
"Nous avons assisté à un miracle de la 91ème heure. Les 

secouristes ont extirpé Ayda (...) en vie", a déclaré le maire, Tunc Soyer, sur 
Twitter.
Des correspondants de l'AFP ont vu les sauveteurs évacuer la fillette, sous 
les applaudissements, des ruines d'un immeuble effondré dans le district de 
Bayrakli, durement frappé par le tremblement de vendredi.
"En ce temps de souffrance, nous avons aussi connu ce moment de joie", a 
ajouté le maire.
L'édile avait dans un premier temps indiqué que la fillette, Ayda Gezgin, 
était âgée de quatre ans mais le ministre de la Santé Fahrettin Koca a affir-
mé qu'elle avait trois ans.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué sur Twitter "un miracle qui 
s'appelle Ayda". "Tes yeux souriants nous ont offert un nouvel espoir", a-t-
il écrit.
Drapée d'une couverture de survie en aluminium, la fillette a été évacuée 
sur une civière vers un hôpital par des équipes de l'agence gouvernementale 
turque des situations de catastrophe (Afad), selon les correspondants de 
l'AFP. Certains secouristes filmaient l'évacuation à l'aide de leur téléphone 
portable pour immortaliser le moment.

Dans une vidéo partagée par le ministre de la Santé la fillette peut être 
entendue demander à manger aux secouriste. "Kofte et ayran", dit-elle, 
désignant les boulettes de viande à la turque et une boisson à base de 
yaourt très prisée en Turquie.
"La joie que nous avons ressentie est indescriptible", a déclaré à l'AFP 
Ibrahim Topal, un des secouristes ayant participé au sauvetage.
"Après avoir entendue une voix, on a commencé à fouiller. A travers un 
petit trou, mon collègue Ahmet a vu une main, et quand nous avons 
agrandi le trou on a vu le visage d'Ayda", a-t-il ajouté.
Un autre secouriste, Ahmet Celik, estime que la fillette a survécu car 
elle s'était retrouvée coincée entre des appareils d'électroménager, ce qui 
lui a permis de ne pas être complètement enfouie sous les décombres.
"Elle n'a pas subi d'impact, elle était dans cet espace entre les appareils 
d'électroménager", a-t-il expliqué. "Quand je lui ai demandé si elle 
allait bien, elle m'a demandé du ayran. Elle adore le ayran".
Lundi, les secouristes avaient extirpé deux autres fillettes en vie, âgées 
de 3 et 14 ans, des décombres de deux immeubles effondrés dans la 
province d'Izmir. Le bilan des victimes de ce tremblement de terre a 
atteint 105 morts mardi, selon l'Afad. Le séisme de magnitude 7 
sur l'échelle de Richter a également fait 994 blessés, dont 144 sont 
toujours hospitalisés. La secousse tellurique, dont l'épicentre se 
trouvait en mer Egée, a également frappé l'île grecque de Samos, 
faisant deux morts.

Majorité et Opposition 
revendiquent la victoire

Elections législatives 
contestées en Georgie

il est vrai que la Georgie qui a vécu ce samedi à l’heure des 
élections législatives, reste l’une des rares anciennes répu-
bliques de l’ex-Union soviétique où le pluralisme politique 
est de mise, il n’en demeure pas moins vrai, toutefois, que le 

pays est régulièrement secoué par des manifestations anti-gouverne-
mentales.
Mais si à l’issue de ce scrutin « Rêve Georgien », le parti au pouvoir, et 
« le Mouvement National Uni », opposition, ont, tous deux, revendiqué 
la victoire, Petre Tsiskarishvili, qui s’exprimait au nom du MNU a 
reconnu qu’il est encore « trop tôt pour se réjouir (…) car ce gouverne-
ment a tendance à manipuler les résultats finaux ». Aussi, estime-t-il 
qu’il « est très important que tous les bulletins et tous les bureaux de 
vote soient maintenant protégés » par les représentants » de l’opposi-
tion.
A noter au passage que, pour affronter le « RG », au pouvoir depuis 
2012, le « MNU » a rassemblé, cette fois-ci,  autour de lui, plusieurs 
formations de l’opposition ; ce qui fait que les règles électorales sont 
devenues tellement complexes que les résultats définitifs pourraient 
n’être connus que fin novembre.
Or, les premiers résultats communiqués, le lendemain, par la commis-
sion électorale après le dépouillement de plus de 58% des suffrages 
exprimés au titre du scrutin proportionnel tenu la veille, à l’effet d’at-
tribuer 120 des 150 sièges de l’Assemblée, révèlent que le « RG » aurait 
recueilli 49,32 % des voix contre 45,5 % pour le « MNU ».
Si donc ce résultat a fait dire au milliardaire et ancien premier ministre 
Bidzina Ivanichvili, qu’en donnant la victoire au RG « pour la troisième 
fois de suite, les géorgiens ont élu une grande équipe », ce n’est point-là 
l’avis de Mikheïl Saakachvili, leader du « MNU » et ancien président en 
exil en Ukraine, selon lequel le parti au pouvoir aurait « falsifié, de 
manière massive, les résultats des élections ».
Aussi, en considérant que le scrutin du 31 octobre, qui a connu un taux 
de participation de près de 56% en dépit de la pandémie du Covid-19 
alors même qu’il n’avait été que de 51% lors des législatives de 2016 ne 
fut pas, cette fois-ci, une consultation électorale mais plutôt « une 
guerre » que l’opposition n’a pas perdue, l’ancien chef de l’Etat a appe-
lé ses compatriotes à une « mobilisation massive pour défendre les votes 
» lors d’une grande manifestation qui devra se tenir dimanche 8 
novembre.
Mais, ses partisans qui n’ont pas voulu se croiser les bras en attendant 
la tenue de la grande manifestation de dimanche prochain, sont descen-
dus en masse, ce dimanche, dans les rue de Tbilissi, la capitale, en 
brandissant des drapeaux géorgiens rouges et blancs pour réclamer l’or-
ganisation de nouvelles élections législatives.  
« Nous ne laisserons pas le RG voler nos votes » a déclaré à l’AFP, 
Tornike Meladze, un militant du MNU bien décidé à manifester « 
jusqu’à l’annonce de nouvelles élections »
« Toutes les formations d’opposition ont décidé, ensemble, de ne pas 
faire partie du nouveau Parlement » a lancé à la foule, Nika Melia, une 
des figures du MNU, après avoir invité l’assistance à une nouvelle mani-
festation dimanche prochain.
Si le scrutin du 31 Octobre a été vivement contesté par l’opposition, les 
observateurs internationaux représentant l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (OSCE) et l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN ont considéré qu’il a respecté « les libertés fondamentales » 
mais émis un petit bémol, toutefois, en estimant qu’il fut « loin d’être 
irréprochable » alors que Transparency International y a vu un très net 
« recul pour la démocratie en Georgie » et que le groupe géorgien GYLA 
a relevé de « sérieuses violations ».
Au vu de toutes ces critiques est-il permis de croire à la tenue de nou-
velles élections législatives en Georgie en remplacement du scrutin 
contesté du 31 Octobre dernier ? Rien ne permet de l’affirmer pour 
l’heure tant l’incertitude est grande, alors attendons pour voir…

S'
Nabil El Bousaadi

Après un attentat qui a fait quatre morts 

Chasse à l'homme à Vienne

des assaillants, armé d'un fusil d'assaut et 
d'une ceinture d'explosifs factice, a été tué par 
la police. Il s'agit d'"un sympathisant" du 
groupe jihadiste Etat islamique (EI), selon les 

indices recueillis dans son logement, a précisé le gouvernement.
Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour 
retrouver d'éventuels autres suspects. Les enquêteurs tentent de 
déterminer s'il est possible qu'il n'y en ait eu qu'un seul, alors 
que les tirs ont eu lieu en différents endroits.
"Au moins un suspect se trouve en fuite", avait auparavant décla-
ré le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer.
L'attaque survient peu après des attentats islamistes commis en 
France. Les tirs ont éclaté en début de soirée, à quelques heures 
de l'entrée en vigueur d'un reconfinement de l'Autriche pour lut-
ter contre la pandémie de coronavirus.
Le drame s'est déroulé en plein coeur de la capitale autrichienne, 
près d'une importante synagogue et de l'Opéra.
Des témoins interrogés à la télévision ont raconté avoir vu un 
homme tirer "comme un fou" avec une arme automatique, un 
autre faisant état d'"au moins 50 coups de feu".
La stupeur s'est aussitôt installée dans les restaurants et les bars 
du quartier, où les clients ont été priés de rester à l'intérieur, 
lumières éteintes, pendant que les sirènes des ambulances hur-
laient à l'extérieur.
Selon le ministère de l'Intérieur, deux hommes et deux femmes 
ont été tuées dans l'attaque.
Une quinzaine de personnes ont été hospitalisées, dont sept dans 
un état grave.
Le ministre de l'Intérieur a appelé les habitants à être prudents. 
"Restez à la maison! Si vous êtes dehors, réfugiez-vous quelque 
part! Restez loin des lieux publics, n'utilisez pas les transports!", a 
lancé la police sur son compte Twitter dans la nuit.
Des policiers et des soldats ont été mobilisés pour protéger les 
bâtiments importants de la capitale, et les enfants ont été dispen-
sés d'école mardi.
"Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et 
nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens", a affirmé 
le chancelier Kurz, fustigeant une attaque "répugnante".

L'attentat a suscité de nombreuses condamnations à travers le 
monde.
"Ces attaques du mal contre des innocents doivent s'arrêter", a 
déclaré le président américain Donald Trump. "Les Etats-Unis se 
tiennent aux côtés de l'Autriche, de la France, et de l'Europe 
toute entière dans le combat contre les terroristes, dont les terro-
ristes islamiques radicaux", a-t-il ajouté.
L'Union européenne a condamné "avec force" cette "horrible 
attaque", selon les mots sur Twitter du président du Conseil 
européen Charles Michel, évoquant "un acte lâche" qui "viole la 
vie et nos valeurs humaines".
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, a écrit, également sur Twitter: "L'Europe est totalement 
solidaire de l'Autriche. Nous sommes plus forts que la haine et la 
terreur".
"Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céde-
rons rien", a réagi le président français Emmanuel Macron.
L'Allemagne voisine a aussi fait part de sa solidarité : la lutte 
contre "le terrorisme islamiste" est "notre combat commun", a 
affirmé la chancelière Angela Merkel.
Cet attentat, dans une ville où la criminalité est habituellement 
très faible, intervient dans un climat très tendu en Europe.
En France, trois personnes ont été tuées jeudi dans une attaque 
au couteau à la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice 
(sud-est) par un jeune Tunisien récemment arrivé en Europe.
Quelques jours auparavant, la décapitation de Samuel Paty, pro-
fesseur d'histoire qui avait montré des caricatures de Mahomet à 
ses élèves dans un cours sur la liberté d'expression, avait choqué 
en France et au-delà.
L'Autriche avait été jusqu'ici été relativement épargnée par la 
vague d'attentats islamistes survenue en Europe ces dernières 
années.
En mars 2018, un jeune homme, sympathisant islamiste selon la 
police, avait attaqué au couteau un membre des forces de l'ordre 
devant l'ambassade d'Iran à Vienne avant d'être abattu.
En juin 2017, un homme né en Tunisie avait tué un couple âgé à 
Linz. Il avait déclaré avoir voulu faire un exemple car il se sentait 
discriminé en tant qu'étranger et musulman.

Un

U Une chasse à l'homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi à Vienne après l'attentat 
qui a fait au moins quatre morts et semé la terreur dans la capitale autrichienne, une 
"attaque terroriste" selon le chancelier Sebastian Kurz.

Côte d'Ivoire: Le président Ouattara réélu 
        pour un 3e mandat

président ivoirien Alassane Ouattara, 78 
ans, a été réélu pour un troisième mandat 
controversé sur le score fleuve de 94,27% 
des voix au premier tour, l'opposition 

ayant boycotté le scrutin, selon les résultats proclamés par 
la Commission électorale indépendante (CEI) mardi à 
l'aube.
"Est donc élu président de la République M. Alassane 
Ouattara", a déclaré le président de la CEI, Ibrahime 
Coulibaly-Kuibiert, après avoir lu les scores de l'élection 
présidentielle qui s'est tenue samedi.
Selon les chiffres de la CEI, le taux de participation, un 
enjeu important de ce scrutin du fait du boycott de l'oppo-
sition, est de 53,90%.
Des militants de l'opposition, qui avait appelé à la "déso-
béissance civile", ayant saccagé ou bloqué environ 5.000 
bureaux de vote, 17.601 bureaux des 22.381 bureaux ont 
pu ouvrir, et le nombre d'inscrits pouvant voter est donc 
passé de 7.495.082 à 6.066.441 inscrits, selon la CEI.
M. Ouattara a recueilli 3.031.483 de voix sur un total de 
3.215.909 suffrages exprimés à ce scrutin marqué par des 
violences meurtrières.
Selon les scores annoncés par la CEI, le candidat indépendant Kouadio 
Konan Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix, devant 
les deux autres candidats qui avaient appelé au boycott mais ont tout de 
même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié ter-
mine 3e avec 1,66% et l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'Guessan 4e 
avec 0,99% .
La CEI a trois jours pour transmettre ces résultats au Conseil constitu-
tionnel, qui a sept jours pour les valider.
Elu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars 
qu'il renonçait à une nouvelle candidature, avant de changer d'avis en 

août, à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly.
La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de deux mandats, 
mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle 
Constitution adoptée en 2016, le compteur des mandats présidentiels a 
été remis à zéro. Ce que l'opposition conteste.
Lundi soir, l'opposition, qui ne reconnaît pas la validité de l'élection 
présidentielle, a annoncé qu'elle avait créé un "Conseil national de tran-
sition (...) présidé par M. Bédié" dans le but de former un "gouverne-
ment de transition".
Au moins neuf personnes sont mortes lors des violences lors du scrutin 

ou dans son sillage. On a notamment appris lundi la mort de 
quatre personnes d'une même famille dans l'incendie de leur 
maison lors de violences à Toumodi (40 km de Yamoussoukro, 
centre) dimanche.
Depuis le mois d'août, une trentaine de personnes sont mortes 
dans des troubles et des violences intercommunautaires.
Lundi soir, des détonations provoquées par des individus non 
identifiés, qui n'ont fait aucun blessé, ont résonné devant les 
domiciles à Abidjan de quatre leaders de l'opposition.
"Nous étions chez le président Bédié. Nous avons entendu huit 
coups. C'était très fort. Les vitres ont tremblé. Les jeunes dehors 
m'ont dit avoir vu des véhicules passer à vive allure. Personne n'a 
été blessé", a déclaré à l'AFP Maurice Kakou Guikahué, le 
numéro deux du principal mouvement d'opposition, présidé par 
M. Bédié. Si la mission d'observation de l'Union africaine estime 
que "l'élection s'est déroulée de manière globalement satisfai-
sante", le Centre Carter, fondation créée par l'ancien président 
des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter, est beau-
coup plus critique : "Le contexte politique et sécuritaire n'a pas 
permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et cré-
dible", selon son rapport.
La mission d'observation de la Cédéao a souligné que "la mon-

tée de l'insécurité dans la période pré-électorale a créé une psychose".
Des milliers d'Ivoiriens avaient quitté les grandes villes, anticipant des 
troubles, dix ans après la crise qui avait suivi la présidentielle de 2010, 
faisant 3.000 morts, à la suite du refus du président Laurent Gbagbo 
(au pouvoir depuis 2000) de reconnaître sa défaite face à M. Ouattara.
Ces événements en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de 
cacao, font craindre une nouvelle crise dans une région éprouvée par 
des attaques jihadistes au Sahel, un putsch au Mali, une élection 
contestée en Guinée et une contestation politique chez le géant voisin 
nigérian.

Le

SPIA LOC (SARL A.U)

Aux termes des statuts en date du 
23/07/2020 à Casablanca, il a été 
crée une société à responsabilité 
limité dénomination : SPIA LOC
Forme juridique : (SARL A.U)
Objet : Location de voitures sans 
chauffeurs
Siège social : 78 Bd La Résistance 
étage 3 N°40 Casablanca. 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000.00 dhs. 
Divisée en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, Ies associés détiennent la 
totalité des parts ; 
Air Hassan Echerei soit 1000 
parts.
Gérance : la société est gérée par 
Mr  Hassan Echerei 
Exercice social : du 011/01/ au 
31/12
Registre de commerce N°476781 
suite au Bulletin de notification 
du 21/10/2020.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca par le Centre 
régionale d'investissement de 
Casablanca

*************
« L'ORLOFF »

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 

au capital de 100.000,00DH
Siège social : Casablanca - 

Quartier Nassim 
Programme Koutoubia 
« Koutoubia 11-M-1 »

RC Casablanca n°370479 
IF n° 20747789 

ICE n°: 001883275000042
Cession des parts sociales - 

Transformation en SARL d'AU 
- Démission de la gérance 

- Nomination nouveau gérant 
et Signature sociale

1-Par acte sous seing privé en date 
21 Octobre 2020 à Casablanca, 
L'associé unique décide de prendre 
acte de la cession de mille (1000) 
parts sociales consentie par 
Madame Fatima bellarha et 
Monsieur Mustapha Farhane en 
faveur de Monsieur Zakaria 
Massir, il constate que la société 
comporte désormais un associé 
unique et qu'il y a lieu d'adopter 
les nouveaux statuts d'une société 
à responsabilité limitée d'Associé 
Unique tels qu'ils sont annexés 
aux présentes et qui tiennent 
compte de cette situation.
- A la suite de la cession de 1000 
parts, Madame Fatima Bellarha et 
Monsieur Mustapha Farhane pré-
sentent sa démission de ses fonc-
tions de la gérance.
En raison du départ, il est nommé 
pour une durée illimitée en qualité 
de gérant unique : 
Monsieur Zakaria MASSIR, de 
nationalité marocaine, née le 06 
Aout 1993, demeurant à 
Casablanca - Lot Anna 3 NR 7 
Sidi Maarouf, et titulaire de la 
CIN N° BK603254.
- Que la société sera valablement 
engagée pour tous les actes le 
concernant, par la seule signature 
de Zakaria MASSIR, l'associé et le 
gérant unique de la société ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
02/11/2020 sous le n°752183

Pour Extrait Et Mention 

************* 
STE RACHAD ISTITMAR 

SARL AU 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 03/08/2020 l'as-
semble générale de la société - 
STE RACHAD ISTITMAR » 
SARLAU - RC 407989 -  a décidé 
ce qui suit :
1°) transfert de siège social de la 
société « RACHAD ISTITMAR » 
SARLAU de l'adresse : 191/2 Lots
Jbel Tghat2-Hay Tghat, Fès à 
l'adresse suivante : N°01 Imm 22 
1er Etage Rue Oukoustan Sourzak 
Assoukhour Assawdaa - 
Casablanca.
2°) - modification de l'article 4 
des statuts de la société; 
3°) - adoption de nouveaux statuts 

(mise à jours des statuts) ;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous n°752040 le 
28/10/2020.

**************
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. par Mr. Anass ZIZAH

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

Tél : 066 148 6673
------ 

 AB CONSEILS & SERVICES 
S.A.R.L

Aux termes de sa délibération en 
date du 17/07/2020 à Casablanca, 
l'assemblée des associés de la 
société: AB CONSEILS & 
SERVICES S.A.R.L, au capital de 
10 000,00 Dh, a constaté ce qui 
suit :
- Approbation de la cession de 
Trente sept parts sociales entre M. 
Saad AMMOR et Mohamed 
YANIS AMMOR d'une part ; et 
entre M. Saad AMMOR et Dina 
AMMOR d'autre part;
- Augmentation du capital social ;
- Changement de la dénomina-
tion sociale ;
- Transfert du siège social au 
Résidence Yassmine Porte B, Sis 
Angle Bd Omar El Khayam Et 
Rue El Banafsaj Hay Raha 5eme 
Etage-Casablanca
-De ce qui précède, les articles 1, 
6, et 7 des statuts seront modifiés.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 26/10/2020 
sous le N°25865 du registre 
chronologique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

اصبان احمد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Bijouterie
Au local situé à :
 حي موالي عبد الله زنقة 54 رقم المحل

 التجاري 30 عين الشق عمالة عين الشق
مقاطعة عين الشق

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –
-------------------

Constitution Sté – Assistance
Tel : 022 91 32 41.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 02/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
FABEXO GROUP
Objet : Sécurité privée
-Gardiennage et surveillance
-Sécurité électronique
-Hôtesses d’accueil
-Vente et installation de caméras
-Conciergerie privée
-Carde de corps
-Chauffeurs et conducteurs 
-Intérim 
Siege Social : 131 Bd Anfa Res.
Azur Bureau n°11-B- Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 

mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, à savoir :
Fatima Habity : 50.000.00 dhs
Youssef Berrami : 50.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance : Fatima Habity  et 
Youssef Berrami sont désignés des 
cogérants, La société sera valable-
ment engagée par leur signature 
séparée
Année social : du 1er Janvier au 31 
Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le28/10/2020 sous le n°751977.

************* 
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

---------- 
Constitution Sté – Assistance

Tel : 022 91 32 41.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 16/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
FIRA FISH MAROC
Objet :
-Transport de marchandises à son 
compte ou pour le compte d’au-
trui
-Transport de tout type de mar-
chandise location de matériel de 
transport
-Le négoce, import et export, 
l’achat de vente de tous les pro-
duits et articles
Siege Social : Lot Yousra Imm 124 
Appt 2 Oulfa Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, savoir :
Mohamed Arif : 100.000.00 dhs
Total : 100.000.00 dhs
Gérance : Mohamed Arif est dési-
gné gérant, La société sera valable-
ment engagée par sa signature 
seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
28/10/2020 sous le n°751971.

*************
LA VIE COMPTABLE

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –
------------------

Constitution Sté – Assistance
Tel : 022 91 32 41. 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 13/10/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
DAGHAM IMMOBILIER
Objet : - promotion immobilière
Siege Social : Zone Industrielle 
Lot 49 Wifak N°53 Oulfa  
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 
est attribué, à savoir :
Bouchaib Chouhab : 100.000.00 
Dhs  -    Total :    100.000.00 Dhs
Gérance : Bouchaib Chouhab est 
désigné gérant, la société sera vala-
blement engagée par sa signature 
seule
Année Social : du 1er Janvier au 
31 Décembre

Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca  
le28/10/2020 sous le n°751969.

*************
STE TIKIDA BAY 

R.C  N°10325

1°)  Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C.A. du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté «TIKIDA 
BAY » ont décidé de prolonger en 
l’absence de Mr Guy Messod 
MARRACHE, en ses lieux et 
place la signature de Mr Rachid 
EL HABTEY, titulaire de la CIN 
N°G68783, et ce jusqu’au 
31/12/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96872 du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE TIKIDA DUNES 

 R.C  N°2171

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant C.A du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté «TIKIDA
 DUNES » ont décidé de prolon-
ger en l’absence de Mr Guy 
Messod MARRACHE, en ses 
lieux et place la signature de Mr 
Rachid EL HABTEY, titulaire de 
la CIN N°G68783, et ce jusqu’au 
31/12/2020.
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs Guy, Messod MARRACHE 
et  Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96871du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ETAPEX 

INTERNATIONAL
R.C  N°17219

1) Aux termes d’un acte S. S. P 
valant  C. A. du 05/10/2020 les 
administrateurs de la Sté ETAPEX 
INTERNATIONAL, ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titulaire 
de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 31/12/2020
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la Sté sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs.Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 

EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96869du 27/10/2020

Pour mention et extrait

*************
STE SOTA

R.C  N°1591

1°) Aux termes d’un acte S. S. P, 
valant C. A du 05/10/2020 les 
administrateurs de la « Sté de 
Tourisme et d’Animation » par 
abréviation « SOTA »  ont décidé 
de prolonger en l’absence de Mr 
Guy Messod MARRACHE, en 
ses lieux et place la signature de 
Mr Rachid EL HABTEY, titulaire 
de la CIN N°G68783, et ce 
jusqu’au 31/12/2020
De ce fait, pendant cette période, 
le conseil décide que la société sera 
valablement engagée pour tous les 
actes la concernant par la signa-
ture conjointe de :
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Ahmed BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Guy, Messod MARRACHE 
et Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI
Ou 
Mrs. Ahmed BENABBES TAARJI 
et Rachid EL HABTEY
Ou 
Mrs. Jalil, Scandar, Abbes 
BENABBES TAARJI et Rachid 
EL HABTEY
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 96870 du 27/10/2020

Pour mention et extrait

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

Comptable Agréé
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E- mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 Nador

---------------------
« COSTAMEL »

Constitution
R.C : 20 839

I. Aux termes d’un acte notarié en 
date à Nador du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination : COSTAMEL
-Objet : Station Services (hôtel-
restaurant-espace de loisirs)
-Siège social : Av Mohamed V 
N°81 Jaâdar BP 90 Segangan - 
Nador
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) Années.
-Capital social: 1.700.000 
dirhams, divisé en 17.000 parts 
sociales de 100 dh chacune, attri-
buées aux associés proportionnel-
lement à leurs apports en nature 
respectifs, à savoir :
-Mr MOHAMED EL AMEL : 
8.500 parts
-Mr HASSAN EL AMEL :
 8.500 parts
-Gérance conjointe : confiée à 
Mrs MOHAMED EL AMEL Et 
HASSAN EL AMEL pour une 
durée illimitée.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
28/09/2020 sous n°3210 et la 
société immatriculée au Registre 
de Commerce de Nador sous n° 
20 839.      Pour extrait et mention

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

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

---------------------
 «MAFOUGEL »

PARTAGE HERIDITAIRE 
DE PARTS

1. Aux termes d’un Procès-verbal 
en date du 25/09/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-

lité limitée « MAFOUGEL» au 
capital de 1.000.000  dhs et dont 
le siège social est situé à Nador,  4, 
Rue La Mecque a décidé :
-de prendre acte du décès de Feu 
El Boukili M’hamed survenu le 
17/08/2020 et du partage des 
5.000 parts sociales lui apparte-
nant au profit des héritiers légaux, 
conformément à un acte adulaire 
d’héritage établi en date du 
18/09/2020.
-De révoquer MR El Boukili 
M’hamed de la gérance et nom-
mer MR El Boukili Abdellah en 
tant que gérant unique
-De supprimer de l’objet social les 
activités suivantes :
a) La fourniture de matériaux de 
construction et articles divers ; 
b) La fourniture de tous produits 
alimentaires
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
22/10/2020 sous n° 3434.  

Pour extrait et mention

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

Hay Ouled Lahcen 
Route Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 
---------------

 «NADOPRI »
PARTAGE HERIDITAIRE 

DE PARTS 

1. Aux termes d’un procès-verbal 
en date du 25/09/2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabi-
lité limitée « NADOPRI  » au 
capital de 100.000 dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 4, 
Rue La Mecque a décidé :
-de prendre acte du décès de Feu 
El Boukili M’hamed survenu le 
17/08/2020 et du partage des 500 
parts sociales lui appartenant au 
profit des héritiers légaux, confor-
mément à un acte adulaire d’héri-
tage établi en date du 18/09/2020.
-De révoquer MR El Boukili 
M’hamed de la gérance et nom-
mer MR El Boukili Abdellah en 
tant que gérant unique
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
22/10/2020 sous n° 3435.  

Pour extrait et mention

*************
KIT MATERIAUX 

INDUSTRIELE DU SOUSS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000.000,00 dhs

Siège social : 
Dépôt Rue CA-AV Ibn ARABI 

– Q.I  Agadir

I– Suite à la décision de la gérance 
en date du 21 octobre 2020 de la 
société « KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELE DU SOUSS », il 
a été constaté ce qui suit :
-Extension de l’objet social de 
manière a ajouter les activités sui-
vantes :  
-gardiennage, maintenance, ainsi 
que toutes les activités similaires 
ou connexes ; 
-le négoce. L’importation, l’expor-
tation, la représentation, la sous-
traitance, l’entreposage et le   
transport de tous produits, fourni-
tures, matières premières, produits 
manufactures ou semi manufac-
tures, pour compte d’autrui et 
objet de toute nature et toute pro-
venance
-Modification de l’article 3 des 
statuts de la société.
-Questions diverses
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe de Tribunal de Commerce 
d’Agadir le  03/11/2020 sous le n°  
96947.

*************
 «POLYLOGISTICS 
MAROC»SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 23/09/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 

dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme : SARL AU
*Dénomination: Société 
«POLYLOGISTICS MAROC»
* Objet : logistique et transport de 
marchandises  
* Siège social : 15, Rue 1, Etage 3, 
Appartement 9, Guynemer, 
Résidence Hasna Casablanca.                      
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) dh, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) dh chacune, numé-
rotées de 1 à 1000 entièrement 
souscrites intégralement libérées et 
attribuées en totalité à Mr, Dounas 
Youssef.
Mr. Dounas Youssef : 100 000.00 
dhs
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : Mr, Dounas Youssef 
*Exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
* RC : 477815

*************
LEAR CORPORATION 

MEKNES SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée d’Associé Unique 
au capital social de 
550.000 dirhams 

Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier 

industriel, Lot 2, Marjane, 
Meknès (Maroc)

Registre du Commerce 
de Casablanca n°51.153

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

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 14 octobre 2020, 
il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : “Lear 
Corporation Meknès” SARLAU
Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique - SARLAU.
Objet social (sommaire) : 
Fabrication, assemblage, achat et 
vente de pièces et composants 
automobiles.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de cinq cent 
cinquante mille (550.000) 
dirhams, divisé en cinq cent cin-
quante mille (550.000) parts 
sociales d’une valeur nominale 
d’un (1) dirham chacune, sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par Lear Automotive 
Morocco SAS, associé unique.                     
Siège social : Boulevard 
Mohammed VI, Quartier indus-
triel, Lot 2, Marjane, Meknès 
(Maroc).
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre de Commerce. 
Gérance : Aux termes d’un acte 
sous seing privé établi en date du 
14 octobre 2020, a été nommé 
comme premier gérant de la socié-
té, pour une durée indéterminée, 
Monsieur Alexandre Brue.
La société a été immatriculée le 28 
octobre 2020 au Registre du 
Commerce de Meknès sous le 
numéro 51.153.

Pour extrait et mention

*************
" PHONEO " S.A.R.L.

Au capital de 20.874.700 
Dirhams

Siège social : 
43, Bd Anfa, Casablanca.

RC n°: 123 589

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 03/05/2018, 
l’Associé unique de la société 
« PHONEO » S.A.R.L., a décidé :
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dique à une SARL à associé 
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ticle 1 des statuts relatif à la forme 
de la société.
-Refonte et adoption de nouveaux 
statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 24/05/2018 
sous le numéro 00667151. 
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L’Agence Française de Développement (AFD) et la société Casa Transport en site aménagé SA ont signé un accord de prêt de 1,1 milliard de dirhams (100 millions d'euros), 
associé à une subvention d'assistance technique de 5,5 millions de dirhams (500.000 euros) pour réaliser deux nouvelles lignes (T3 et T4) du Tramway en vue d'améliorer 

de manière durable la mobilité des Casablancais, annonce-t-on dans un communiqué conjoint.

Des dizaines de millions d'Américains devaient se rendre mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden 
 lors d'une élection présidentielle historique dans une Amérique divisée à l'extrême. Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien 

vice-président de Barack Obama, espère enfin décrocher les clés de la Maison Blanche à sa troisième tentative.
e nouveau concours financier et technique, 
qui vient consolider les relations de coopé-
ration entre l'AFD et Casa Transport, per-
mettra d'agrandir l'offre de transports en 

commun accessibles au plus grand nombre, de pro-
mouvoir l'usage d'un mode de transport propre et 
sobre en carbone et d'améliorer la qualité de service 
des transports publics, précise le communiqué. 
Le partenariat technique et financier entre Casa 
Transport et l'AFD a été lancé en 2012 par un pre-
mier financement de 23 millions d'euros (M€) pour la 
réalisation de la première ligne du tramway de l'agglo-
mération, suivi d'un deuxième financement, en 2017, 
de 30 M€ pour la réalisation de la deuxième ligne, 
rappelle la même source, ajoutant que ces prêts ont été 
accompagnés par des subventions de 1,3 M€ et 
500.000 € pour le financement d'études stratégiques 
et d'assistance techniques sur le volet environnemental 
et social.
La promotion d'une ville durable et inclusive passe 

également par un réseau de transport en commun 
étendu et au maillage renforcé. "La mise en œuvre des 
lignes T3 et T4 constitue une étape importante dans 
la mise en œuvre du plan de déplacement urbain de 
Casablanca, l'objectif à terme étant d'offrir un réseau 
de transport collectif de qualité, le plus large possible 
et proposant une intermodalité efficace avec les autres 
modes de transports", souligne, de son côté, Nabil 
Belabed, directeur général de Casa Transport.
L'enjeu de ce programme porte également sur la pro-
motion de l’égalité Femmes-Hommes. Selon Mihoub 
Mezouaghi, directeur de l'AFD au Maroc, "le projet a 
également pour objectif l'accroissement de l'accès des 
femmes aux transports en commun et devrait partici-
per d'un meilleur accès des femmes aux sources d’em-
ploi notamment sur Casablanca". Et d'ajouter: "Il per-
mettra aux femmes, mais également aux personnes à 
mobilité réduite, de se déplacer de manière sûre et 
confortable". Actuellement sur les lignes T1 et T2 du 
tramway, 49% des usagers sont des femmes.

rmé de son indéniable énergie sur les estrades, le 
président républicain sortant, 74 ans, qui a 
mené une campagne d'une agressivité inouïe, 
promet de son côté de créer de nouveau la sur-

prise, comme en 2016.
"Demain, nous allons une nouvelle fois écrire une page 
d'histoire", a-t-il lancé lors de son ultime meeting à Grand 
Rapids, dans le Michigan, évoquant une "magnifique vic-
toire" à venir.
"J'ai le sentiment que nous allons vers une large victoire", 
avait lancé, quelques heures plus tôt, Joe Biden depuis 
Pittsburgh, la ville où il avait débuté sa campagne il y a 18 
mois.
La campagne a été dominée par la pandémie de Covid-19, 
qui a fait plus de 230.000 morts aux Etats-Unis et s'est 
encore aggravée ces derniers jours.
"Je ne supporterai pas quatre ans de plus avec Trump", a 
confié à l'AFP une des partisanes de Joe Biden, Jane Perry, 
65 ans, croisée à Pittsburgh, où l'ancien vice-président a par-
ticipé un meeting lundi soir en présence de Lady Gaga.
A l'inverse, Lara Schmidt, 42 ans, espère un "raz-de-marée" 
en faveur du président, qu'elle a écouté avec ferveur à 
Scranton. "Mais si les votes par correspondance se font dans 
l'illégalité, je me mettrai à genoux pour prier", dit-elle, 
inquiète.
Au moment où certaines villes se préparent à d'éventuels 
débordements violents, l'Amérique donne au monde l'image 
d'un pays scindé en deux blocs qui ne se parlent plus.
Pendant des mois, Donald Trump a agité, scénarios apoca-
lyptiques à l'appui, le spectre d'une "gauche radicale" prête à 
transformer la première puissance mondiale en un 
"Venezuela à grande échelle".
Les démocrates, Joe Biden et Barack Obama en tête, multi-
plient eux les mises en garde contre les conséquences poten-
tiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques 
d'un second mandat Trump.
Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipa-

tion, en personne ou par correspondance, pour éviter les 
bureaux de vote bondés en pleine pandémie. Depuis des 
semaines, Donald Trump critique cette option, l'accusant 
sans preuve de favoriser la fraude électorale.
Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de douze 
habitants du nord-est des Etats-Unis, ont lancé symbolique-
ment l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à 
l'unanimité pour le démocrate Joe Biden.
Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de 
la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie 
depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" 
(Premier du pays).
Hormis le village voisin de Millsfield qui votait également 
dans la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est 
ouvriront à 06H00 (11H00 GMT) ou 07H00 (12H00 
GMT) mardi.
Le scrutin oppose deux hommes radicalement différents.

D'un côté, un héritier de New York, magnat de l'immobilier 
passé par la téléréalité avant de faire irruption en politique 
avec un message populiste, "l'Amérique d'abord", et qui 
continue de se présenter en "outsider" malgré ses quatre 
années passées à la Maison Blanche.
De l'autre, un vieux routier de la politique issu des classes 
moyennes -- au compteur, 36 années comme sénateur puis 
huit de plus comme vice-président -- qui promet de panser 
les plaies d'un pays meurtri en remportant "la bataille pour 
l'âme de la nation".
Après deux échecs en 1988 et 2008, Joe Biden, pur produit 
de l'aile modérée du parti démocrate, s'est imposé aux pri-
maires de son camp avec un message simple: battre Donald 
Trump, étrillé comme "le pire président" de l'histoire récente 
des Etats-Unis.
Peu à peu, il a aussi fait de l'élection de mardi un référen-
dum sur la gestion de la pandémie par le républicain.

Ce dernier n'a lui cessé d'être rattrapé par cette crise sanitaire 
qu'il s'est toujours efforcé de minimiser.
Jusqu'à être lui-même contaminé et hospitalisé, début 
octobre. "Je suis guéri" et "immunisé", martèle-t-il depuis, 
reparti en campagne avec une indéniable énergie en appelant 
les Américains à ne pas laisser le Covid-19 "dominer" leurs 
vies.
La participation s'annonce historiquement élevée, avec plus 
de 97 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation 
avant mardi -- par courrier ou en personne --, soit plus de 
70% du nombre d'électeurs total de 2016.
Les démocrates avaient appelé à voter en amont en raison du 
virus, et il faudra voir si les républicains, plus enclins à se 
déplacer aux urnes le jour-même, seront au rendez-vous.
L'accumulation record de votes par courrier, qui dans cer-
tains Etats pourront affluer jusqu'à plusieurs jours après 
mardi, risque aussi de compliquer le dépouillement, voire 
retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré.
"Dès que l'élection sera terminée, nos avocats seront prêts", a 
prévenu Donald Trump, qui, fait inédit pour un président 
sortant, a obstinément refusé de s'engager à accepter l'issue 
du vote.
Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majori-
taire en voix au niveau national: il doit gagner la majorité 
d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau 
des Etats.
Mardi soir, dans un premier temps, tous les regards seront 
braqués sur la Floride, l'un des Etats-pivots les plus célèbres, 
et qui a promis d'afficher la couleur dès la nuit électorale. 
Sans cet Etat qu'il avait gagné en 2016, c'est mission quasi-
impossible pour Donald Trump.
En revanche, s'il parvient à conserver la Floride, où il est au 
coude-à-coude avec Joe Biden dans les sondages, l'attention 
se déplacera vers la Pennsylvanie, l'Etat natal du démocrate. 
Là, les intentions de vote sont un peu plus favorables à l'an-
cien vice-président, mais avec un écart proche de la marge 
d'erreur.

Crédit Agricole du Maroc lance sa filiale de paiement « Al Filahi Cash »
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Les milieux d'affaires américains craignent l'après-scrutin 

Facebook trébuche sur les publicités politiques 

Aux Etats-Unis, milieux d'affaires et financiers attendent 
avec inquiétude l'après-soirée électorale, craignant une 
incertitude prolongée ou un résultat étroit qui pourrait 
déclencher émeutes et violences.
"Je suis inquiet du risque de troubles civils dans tout le 
pays, alors que notre nation est si divisée et que les résultats 
électoraux prendront potentiellement des jours ou des 
semaines à être finalisés", a déclaré le patron de Facebook 
Mark Zuckerberg.
Pour le réseau social, l'élection est un test alors qu'il est 
contraint de prouver avoir vraiment tiré les leçons de 2016, 

quand des campagnes de désinformation massives, dont cer-
taines pilotées depuis la Russie, s'étaient servi des réseaux 
pour diffuser leur propagande.
Les entreprises s'efforcent également de maintenir l'appa-
rence d'une neutralité politique, mais elles renforcent la 
sécurité et surveillent tout affrontement entre employés aux 
opinions politiques divergentes.
"C'est une élection difficile pour de nombreuses entre-
prises", a déclaré à l'AFP Allison Wood, codirectrice de 
Control Risks. Ce cabinet de conseil en risques commer-
ciaux a constaté une augmentation des demandes de sécuri-
té supplémentaire, tant armées que non armées. Allied 
Universal, une autre grande firme de sécurité, ploie sous les 
demandes de services, que ce soit des gardes armés, de la 
protection rapprochée de dirigeants, d'hôpitaux, d'agences 
gouvernementales et même de la collecte de renseignements.
"Vu la possibilité de manifestations nombreuses qui pour-
raient tourner à la violence, avec des dégâts, beaucoup d'en-
trepreneurs font appel à des gardes privés", explique Josha 
Skule, un des dirigeants.
Dans un rare message commun, les organisations patronales 
et fédérations industrielles ont aussi montré leur préoccupa-
tion. Alors que des dizaines de millions d'Américains ont 
voté par correspondance, "il faudra peut-être des jours, voire 
des semaines, avant que le résultat ne soit confirmé", ont 

écrit ces organisations, dont la Chambre américaine du 
Commerce et la Business Roundtable, regroupant les plus 
grandes entreprises du pays. "Nous exhortons tous les 
Américains à soutenir le processus défini par les lois et à 
rester confiants dans la longue tradition d'élections paci-
fiques et équitables de notre pays", ajoutent-elles.
Les Etats-Unis ne sont pas habitués à des débordements 
lors des scrutins électoraux, qui se déroulent en général 
dans le calme.
Mais entre les discours menaçants des groupuscules d'ex-
trême droite dans certains Etats, l'agitation dans la rue 
contre les violences policières, les impopulaires restrictions 
sanitaires face au Covid-19 et l'huile sur le feu distillée par 
le président Donald Trump, notamment sur le vote par 
correspondance, l'angoisse est tangible. Alors que les ventes 
d'armes ont explosé de 75%, avec 2,7 millions d'achats en 
juin contre 1,5 million mensuel pendant la campagne de 
2016, même certains vendeurs d'armes mettent la pédale 
douce.
Le géant de la distribution Walmart a opéré une valse hési-
tation remarquée lorsqu'il a retiré provisoirement la 
semaine dernière les armes de ses rayons "par mesure de 
précaution pour la sécurité des usagers". L'enseigne d'hy-
permarchés est ensuite partiellement revenue sur sa déci-
sion.

Même Wall Street, ultra-volatile, est inquiète d'une possible 
agitation sociale. "Quand on voit Walmart retirer ses armes 
des magasins, il y a une crainte que l'incertitude ne tourne 
en quelque chose de plus dévastateur", reconnaît Maris 
Ogg, de Tower Bridge Advisors. "Tout le monde n'a pas 
cela à l'esprit, mais j'ai des clients qui m'appellent pour se 
demander ce que l'on fait si Trump perd et ne veut pas 
quitter ses fonctions ou ce genre de choses?", dit cette ges-
tionnaire de portefeuille. Image de la crainte palpable des 
commerces sur des possibles dérapages après le scrutin, 
cafés Starbucks, sandwicheries Subway, drugstores CVS de 
la capitale Washington se sont calfeutrés derrière des 
planches de contreplaqué comme pour se protéger d'un 
ouragan. Les devantures du quartier commercial de San 
Francisco sont placardées elles aussi à 75%, selon le journal 
local San Francisco Chronicle. A New York, les enseignes 
de luxe ont tiré le rideau ... de contreplaqué, à l'instar de 
Fendi, Montblanc, Céline, Hermes, Chanel ou encore 
Saks.
La célèbre devanture du joailler de luxe Tiffany s'est claque-
murée avec prudence. "Même si on a l'intention de rester 
ouvert quand cela est possible, par mesure de précaution, 
les vitrines de certains magasins seront placardées en prévi-
sion de potentielles agitations liées aux élections", a indiqué 
à l'AFP un porte-parole du célèbre bijoutier.

Facebook s'était préparé à faire face à des campagnes massives 
d'influence, comme celles qui ont entaché les élections améri-
caines de 2016, mais pas forcément à contrer la multitude 
d'acteurs qui ont adopté le même genre de tactiques, à 
moindre échelle, jusqu'à la veille de la présidentielle.
"Il y a quatre ans, il y avait un petit nombre d'acteurs mal-
veillants, responsables de la majorité de la désinformation", 
constate Laura Edelson, chercheuse à l'université de New York 
(NYU). "Maintenant, il y a de nombreux annonceurs qui 
regardent ce qui s'est passé en 2016 et y voient une bonne 
stratégie". Le groupe californien avait pourtant pris de nom-
breuses précautions, comme l'interdiction des nouvelles publi-
cités politiques pendant les sept derniers jours de la cam-
pagne. Mais plusieurs failles ont été exposées ces derniers 
jours. Le Wall Street Journal a révélé au cours du weekend 
que certains messages de soutien au président Donald Trump, 
contenant de fausses informations sur son rival démocrate Joe 
Biden, avaient été partagées par un groupe conservateur, le 
"American Principles Project", alors qu'ils avaient été bannis 
auparavant. Facebook les a de nouveau supprimés après l'ar-

ticle du quotidien américain. Ils prétendaient, à tort, que Joe 
Biden soutenait le mouvement d'extrême-gauche Antifa et 
qu'il était favorable à la chirurgie transgenre pour les enfants.
Le temps que le réseau social intervienne, certains messages 
avaient déjà été partagés plus de 3 millions de fois, notam-
ment dans des Etats-clés pour le scrutin, d'après Laura 
Edelson, responsable d'un observatoire de la publicité à NYU.
En cause: Facebook n'a pas automatiquement bloqué les 
copies des publicités interdites.
La plateforme "ne permet pas la diffusion d'objets identiques 
mais quelqu'un peut les recréer", explique la chercheuse, qui 
assure aussi avoir vu "le même groupe reposter la même 
annonce". "Lorsqu'un vérificateur détermine qu'une publicité 
est mensongère, nous l'étiquetons comme telle, nous la rétro-
gradons et nous lui retirons le statut de publicité", a indiqué 
un porte-parole de Facebook à l'AFP. "Nous avons vérifié ces 
publicités et nous agissons contre ceux qui enfreignent nos 
règles tout en tâchant d'améliorer notre système de détection 
de publicités similaires à celles déjà évaluées".Aux problèmes 
révélés dimanche s'ajoutent d'autres incohérences. La semaine 

dernière, des publicités ont été suspendues "par erreur", a dû 
reconnaître un responsable des outils publicitaires sur 
Facebook, après de nombreuses plaintes de démocrates. 
L'entreprise a aussi été accusée d'avoir laissé passer des 
annonces de l'équipe de campagne de Donald Trump préten-
dant que le jour des élections était mardi dernier. Selon un 
article du Financial Times, le réseau a retiré ces messages, 
mais après qu'ils aient été vus par environ 200.000 personnes, 
principalement en Floride, Arizona et Géorgie.
Difficile d'évaluer les conséquences concrètes. "En 2016, 
beaucoup de personnes ont été prises par surprise" par l'éten-
due de la désinformation, note Bret Schafer, un chercheur de 
l'ONG Alliance for Securing Democracy. Aujourd'hui, "nous 
sommes mieux préparés en tant que société mais encore très 
loin de l'immunité. Donc cela pourrait avoir un impact", 
ajoute-t-il. Pas d'autre choix que de policer les plateformes, 
donc. Mais "les modérateurs et les systèmes automatisés de 
Facebook n'arrivent pas à suivre le rythme et le volume des 
méthodes employées par différents acteurs pour contourner 
les restrictions", constate-t-il. Traumatisés par les scandales de 

2016, quand la plateforme avait été utilisée à des fins de propa-
gande pro-Trump, le géant des réseaux sociaux sait que sa ges-
tion de l'élection est suivie de près. Mark Zuckerberg, le patron 
du groupe, a admis jeudi dernier que ce serait un "test". Le 
groupe a massivement investi dans un programme de vérifica-
tion par des tiers, auquel participent une soixantaine de médias 
dans le monde, dont l'AFP. "Notre boulot consiste un peu en 
une version moins drôle du jeu de la taupe à assommer", 
remarque Aaron Sharockman, directeur de PolitiFact, un des 
partenaires. "Quand nous démontons une théorie conspiration-
niste, nous en voyons apparaître dix à la place. C'est la nature 
de ce travail et ce n'est pas surprenant que les acteurs mal-
veillants trouvent des points faibles ou des failles à exploiter".
Mais de nombreuses associations et politiques accusent le 
réseau de manquer de volonté plus que de moyens. 
"Techniquement, ce n'est pas difficile d'empêcher les mêmes 
contenus d'être remis en ligne", note Laura Edelson au sujet 
des publicités mensongères rediffusées malgré l'interdiction. 
"Cela montre qu'ils ne prennent pas au sérieux l'application 
des règles".

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) vient de 
lancer sa nouvelle filiale Etablissement de 
Paiement «  Al Filahi Cash » (AFC), visant 
ainsi une diversification de ses offres de ser-
vices et produits pour accompagner l'écono-
mie nationale dans le projet d’inclusion 
financière.
 Conformément à la loi bancaire 103-12, la 

filiale Al Filahi Cash vient d’être agréée par 
Bank-Al-Maghrib sur la globalité des services 
que peut offrir un établissement de paiement, 
notamment l’exécution des opérations de 
transfert de fonds depuis et vers toutes les 
agences AL FILAHI CASH et agences Crédit 
Agricole du Maroc, l’ouverture des comptes 
de paiements, ainsi que les dépôts et retraits 

en espèces sur un compte de paiement.
Il s'agit également de l’exécution des opéra-
tions de paiement commerçants, des factures, 
des taxes et impôts et recharges télépho-
niques, des opérations de transferts nationaux 
et internationaux, de mise à disposition 
depuis un compte de paiement vers un GAB 
ou en espèces, de change, de prélèvements 
permanents ou unitaires, des opérations de 
paiement et retraits par cartes adossées aux 
comptes de paiement et de l'exécution de 
virements lorsque ceux-ci portent sur des 
fonds placés sur des comptes de paiement. 
Cet agrément permettra à " Al Filahi Cash " 
d’être également intermédiaire des opérations 
effectuées par les établissements de crédit 
s’inscrivant amplement dans la stratégie cross-
selling avec sa maison mère le Crédit Agricole 
du Maroc.
Le Crédit Agricole du Maroc vise, à travers le 
lancement de sa filiale " Al Filahi Cash ", la 
conservation de sa part de marché groupe 
dans un marché en perpétuel développement 
grâce à la diversification de ses activités, la 

densification de sa couverture sur le territoire 
marocain avec de nouveaux modèles de distri-
bution (Agents principaux et détaillants).
Il vise également la diversification de son 
offre de services groupe avec les produits spé-
cifiques de l’établissement de paiement, la 
mise à disposition et le développement d’une 
offre adaptée pour adresser sa clientèle cible, 
la contribution à la stratégie digitale du 
groupe, le relais de croissance du groupe et la 
contribution à l’inclusion financière, la réduc-
tion de la circulation du cash et à la mission 
de service public.
" Al Filahi Cash " optera pour une stratégie 
d’implantation commerciale basée sur une 
très forte synergie avec le dispositif important 
du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait 
savoir la même source, précisant que son 
réseau commercial sera basé sur des agences 
en propre, des Agences Crédit Agricole du 
Maroc et ses filiales Tamwil Al Fellah et la 
Fondation Ardi. Et d'ajouter que ce dispositif 
sera renforcé par divers partenariats visant le 
mandat d’agents principaux et détaillants 

hors Groupe Crédit Agricole du Maroc.
"En plus de la présence physique couvrant le 
territoire national, il était naturel pour Al 
Filahi Cash de s’inscrire dans la dynamique 
digitale du Groupe à travers son application 
mobile FILAHI PAY. S’appuyant sur l’exper-
tise de la Digitale Factory du Groupe, AFC 
offre à sa clientèle une application sécurisée, 
intuitive et simple à utiliser", a indiqué la 
même source. Cette application gratuite offre 
divers parcours à ses clients couvrant tous les 
services depuis l’ouverture de compte plafon-
né à 200 dirhams, jusqu’à la réalisation des 
opérations de paiement, de transferts et de 
mises à disposition d’une manière instantanée 
et en temps réel 24h/7j.
L’ambition d’" Al Filahi Cash " est de contri-
buer fortement au renforcement du lea-
dership de sa maison mère dans l’inclusion 
financière dans le monde rural et agricole. 
Sur un marché adressable de 6 millions de 
clients à fin 2024, cette filiale apportera une 
vraie valeur à ce segment de clientèle ayant 
des besoins spécifiques. 

Carrefour reprend Bio C’Bon

Le groupe Carrefour, qui a fait du renforce-
ment de son activité bio une de ses priori-
tés, a été choisi par le tribunal de commerce 
de Paris pour reprendre le distributeur spé-
cialisé Bio C'Bon et son millier de salariés.
Le distributeur, qui s'est fixé il y a deux ans 
l'objectif de devenir le leader du bio en 
France, avait déposé l'offre la mieux-disante 

: il proposait un prix de cession de 60 mil-
lions d'euros pour la reprise de l'enseigne, 
ainsi que 40 millions d'euros d'investisse-
ment, contre 17,5 millions d'euros de prix 
de cession pour Biocoop et 10 millions 
d'euros pour les Zouari. Carrefour reprend 
107 magasins sur 120 et s'engage à 
reprendre ou reclasser la totalité des 1 021 

salariés. « Nous avons bâti un projet solide 
sur le plan stratégique, financier et social », 
se félicite Alexandre Bompard, le PDG du 
groupe. Dès l'annonce de la décision du tri-
bunal de commerce, le PDG est allé rendre 
visite aux nouveaux ¬collaborateurs de son 
groupe.
Carrefour s'est fixé pour objectif de réaliser 
4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
dans le bio en 2022 (2,3 milliards en 
2019). Cette acquisition est « très cohérente 
avec le positionnement qui est le nôtre 
depuis deux ans et l'adoption de notre rai-
son d'être : la transition alimentaire pour 
tous, souligne le PDG. Pour devenir leader 
du bio, j'avais la conviction qu'il nous fal-
lait décliner notre offre dans des enseignes 
spécialisées. » Carrefour a construit cette 
offre par acquisitions.
Les magasins Bio c' Bon, implantés dans les 
centres-villes, seront complémentaires des 
30 magasins So.bio, de grands formats et 
situés en périphérie, que le groupe détien-
dra à la fin de l'année. La priorité de 
Carrefour sera, dans un premier temps, de 
travailler à la modernisation des magasins 
Bio c' Bon et à l'élaboration d'une offre 
encore plus attractive. Des synergies seront 
trouvées avec So.bio et Greenweez, l'en-
seigne de Carrefour dédiée à la vente de bio 
en ligne.



Au Maroc, comme dans tous les pays du 
monde, la grippe sévit chaque année 
durant les saisons du froid (automne et 
hiver). Durant ces périodes, des milliers 
de personnes sont touchées chaque année.  
Si pour les personnes bien portantes, cette 
dernière est sans grande gravité, pour les 
personnes âgées  et les personnes à risque, 
elle peut s’avérer très dangereuse. Surtout 
cette année car elle  cohabite avec le coro-
navirus.
En effet, cette année, la grippe s’invite en 
pleine pandémie de coronavirus.  
Ce qui naturellement va avoir des effets 
dont on ignore pour l’heure les consé-
quences qui pourront découler de cette 
cohabitation particulièrement chez l’en-
fant, le sujet âgé, les cardiaques, les 
malades souffrant de pneumopathies 
chroniques telles que l’asthme ou la bron-
chite chronique, les diabétiques et les 
immunodéprimés.
La vigilance est de mise, il va falloir  
prendre toutes les mesures susceptibles de 
prévenir cette bombe à retardement. Il 
s’agit d’être  très ferme face à toutes celles 
et ceux qui prennent cette situation à la 

légère. Nous avons à faire à deux ennemis 
qui sont mortels, si on ne prend pas 
garde. Si on ne respecte pas les consignes 
de prévention, ou les gestes barrières, tels 
le port du masque, la distanciation sociale, 
le lavage des mains à l’eau et savon ….

Mieux vaut prévenir que guérir, 
mais à quel prix ? 

Il convient de savoir qu’en matière de 
lutte contre les maladies, il n’y a pas de 
recette miracle. Et comme dit l’adage  

« mieux vaut prévenir que guérir  ».  Il ne 
fait aucun doute que la prévention reste la 
meilleure approche. De ce fait, nous 
sommes tous responsables si nous voulons 
réellement contribuer à asseoir sur des 
bases saines la lutte contre les maladies et 

ce, grâce à l’adoption d’attitudes 
citoyennes. 
Concernant la vaccination contre la 
grippe, on relève que  Sanofi prévoit  
500.000 doses de vaccins. Le ministère de 
la santé réservera comme de coutume 
70.000 ou 80.000 doses pour ses profes-
sionnels.  
L’institut Pasteur aura aussi sa dotation 
dont on ignore le nombre. 
Les pharmacies auront 350.000 doses, 
sachant qu’il y a 12.000 pharmacies. Ce 
qui fait en tout et pour tout 29 boites 
pour chaque officine. 
Ce qui est très insignifiant au regard 
d’une population estimée à 34 ou 35 mil-
lions d’habitants. Il faut dire que le Maroc 
est très en retard dans ce domaine. 
Seulement un peu plus de 2% des 
Marocains sont annuellement vaccinés 
contre la grippe saisonnière. Ce qui est 
anormal pour un pays comme le nôtre, 
car il a globalement une très bonne poli-
tique vaccinale qui est citée en exemple 
par les plus hautes instances sanitaires 
mondiales dont l’OMS.
Mauvaise nouvelle cette année, le prix du 
vaccin est de 125,30 DH  alors que les 
autres années ce prix était de 75 DH.
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Campagne nationale de prévention contre la grippe

Vaccinons-nous, protégeons-nous !

Docteur Rachid Choukri, spécialiste en médecine générale

« La grippe est responsable de près de 
500 000 décès  par an dans le monde »

Al Bayane : Pouvez- vous nous rappeler ce 
qu’est la grippe saisonnière ? 

Docteur Rachid Choukri : La grippe saisonnière ou 
influenza (agent responsable = Myxovirus influenzae) est 
une infection virale respiratoire aigüe qui évolue sur un 
mode épidémique, très contagieuse, principalement par 
transmission aérienne mais aussi par les mains. Elle 
affaiblit l’organisme et peut entrainer des complications 
graves chez les personnes fragiles (personnes âgées de 
plus de 65 ans et/ou avec maladies chroniques en parti-
culier respiratoires ou cardiaques, immunodéprimés, 
professionnels de la santé), causant de nombreux décès 
chaque hiver. L’OMS estime que la grippe est respon-
sable de près de 500 000 décès /an dans le monde. 

Qu’en est-il des signes, de l’évolution et des 
complications de la grippe ?

La contagiosité de la grippe débute la veille de l'appari-
tion des symptômes et persiste pendant 7 jours. 
L'incubation est courte : entre 1 et 4 jours (2 jours en 
moyenne) 
Le début est brutal : fièvre (40°C), asthénie, céphalées, 
myalgies, puis pharyngite et conjonctivite avant l'at-
teinte de l'arbre respiratoire (toux).). 
La guérison est obtenue en moins de 8 jours, mais la 
toux et l'asthénie peuvent persister plusieurs semaines. 
Les Complications possibles de la grippe sont la  surin-
fection broncho-pulmonaire jusqu'à une pneumopathie 
interstitielle avec détresse respiratoire (grippe maligne) ; 
neurologiques (encéphalite, syndrome de Reye.).

Existe- t- il un traitement contre la grippe ? 

La réponse à cette question est non. Il n’y a pas à ce jour 
un traitement contre la grippe. En revanche, les méde-
cins prennent en charge les symptômes de la maladie 
comme les maux de gorge, la fièvre, les courba-
tures. Donc, soyons clairs, le traitement de la grippe est 
essentiellement symptomatique repos, antipyrétiques, 
antalgiques, apport hydrique, antitussifs. 
L'antibiothérapie ne se justifie que pour les surinfections 
secondaires. Les traitements antiviraux, actuellement 
commercialisés ont un intérêt limité dans le traitement 
curatif de la grippe. 

Que pouvez- vous nous dire au sujet du vac-
cin contre la grippe ? 

La vaccination constitue le meilleur moyen de protec-
tion contre la grippe. En se vaccinant, on se protège, 

mais on protège aussi les autres. La vaccination doit être 
effectuée avant le début de l’épidémie grippale (à l’ap-
proche de l’hiver). C’est notamment le cas en ce 
moment précis chez nous au Maroc avec le lancement 
de la campagne nationale de vaccination contre la 
grippe.

Quelle est la période d’efficacité du vaccin 
antigrippale ? 

Le vaccin est efficace 15 jours après l’injection et son 
taux d’efficacité (variable en fonction de l’âge, du sys-
tème immunitaire du patient mais aussi de sa similitude 
avec les virus circulants) est de 70 à 90%. La protection 
n’est que d’une durée que de 10 à 12 mois. Il faut donc 
refaire le vaccin chaque année.

Comment s’opère le choix de la composition 
du vaccin ? 

Le réseau mondial de l’OMS pour la surveillance de la 
grippe établit chaque année la composition du vaccin 
car les modifications génétiques constantes des virus 
grippaux imposent d’ajuster chaque année la composi-
tion du virus pour y introduire les souches les plus 
récentes en circulation. En général, le vaccin comprend 
une protection contre plusieurs types et souches de virus 
grippaux.
La composition du vaccin contre la grippe peut différer 
d’une saison à l’autre. Chaque année, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), émet une recommanda-
tion sur les souches virales qui doivent être incluses dans 
le vaccin. Cette année, pour la vaccination 2020 -202 ,  
la composition du vaccin est adaptée suivant la recom-
mandation de l’Organisation mondiale de la Santé pour  
cette saison, en fonction des souches virales.  Les vaccins 
grippaux 2020 sont des vaccins quadrivalents composés 
des souches virales suivantes.
 A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019/
H1N1pdm09 ;
 A/Hongkong/2671/2019/(H3N2) ;
 B/Washington/02/2019 ;
 B/Phuket/3073/2013.

La vaccination contre la grippe protège t-elle 
du coronavirus ? 

La vaccination antigrippale n’est pas efficace contre le 
virus de la COVID -19, mais il est vivement recom-
mandé de se faire vacciner. Nous encourageons  nos 
citoyens à se faire vacciner, plus particulièrement toutes 
les personnes à risque. C’est-à-dire, celles âgées de plus 
de 60 ans, les immunodéprimés, maladies respiratoires 
chroniques, les personnes obèses, les femmes enceintes, 
l’entourage des nourrissons de moins de six mois. 

Très important aussi concernant la vaccination de la 
grippe, il y a les professionnels de la santé qui sont en 
contact avec les malades de la covid-19.  Ils doivent être 
vaccinés de manière à réduire l'incidence des cas de 
grippe chez les soignants et en corollaire, diminuer le 
risque de transmission aux patients hospitalisés pour les-
quels la grippe présente un risque de complication ou de 
décès. 
Vous savez, l’objectif de la vaccination contre la grippe 
est pluriel, outre le fait de limiter au maximum l’épidé-
mie grippale. On va aussi permettre d’éviter que des 
malades de la grippe ne s’ajoutent à ceux liés à la Covid-
19 et n’engorgent encore plus les hôpitaux.
Il s’agit surtout des services des soins intensifs et de réa-
nimation, et ce au moment où le coronavirus dont les 
symptômes sont similaires, circule activement sur l’en-
semble du territoire national avec une nette prédomi-
nance pour la ville de Casablanca. 

Quelles sont les similitudes et les différences 
qui existent entre la grippe saisonnière et la 
covid-19 ? 

Pour les similitudes, on peut parler de deux maladies 
virales. Les deux virus se transmettent par contact, par 
les gouttelettes respiratoires et par les contages. Le virus 
de la covid-19 et celui de la grippe donnent un tableau 
clinique similaire, marqué par des manifestations respi-
ratoires.
Dans les deux pathologies, la symptomatologie est très 
variée,  tandis que certains sujets sont asymptomatiques 
ou ont des symptômes bénins. D’autres présentent des 
manifestations graves ou décèdent.
S’agissant des deux maladies,  ce sont les mêmes 
mesures de santé publique (hygiène des mains et 
hygiène respiratoire consistant à tousser dans le pli du 
coude ou dans un mouchoir que l’on jette immédiate-
ment après usage, distanciation sociale, aération des 
locaux …) afin de prévenir l’infection. 
Dans le registre des différences entre les deux maladies, 
on note 
pour la grippe, la période d’incubation (le délai qui 
s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes). 
Cette période est de 3  jours alors que pour la covid -19, 
la période d’incubation est de 5 à 6 jours   La grippe 
peut donc se propager plus rapidement que la covid-19.
En ce qui concerne la proportion des cas sévères, cette 
proportion dans la covid-19 est plus élevée que ce que 
l’on observe pour la grippe (15 % graves et nécessitent 
une oxygénothérapie, 5 % critiques et exigent une assis-
tance respiratoire). S’agissant de l’immunité, lorsqu’on a 
déjà eu la grippe, l’immunité acquise va se souvenir et 
reconnaître beaucoup plus vite le virus. Elle va donc être 
plus efficace, bien que l’on soit infecté par le même 
virus ! Par contre, pour la covid-19, cette immunité 

serait faible dans les formes bénignes ou asymptoma-
tiques, mais plus élevée dans les formes sévères

Pourquoi le département de la santé accorde 
une priorité aux personnes a risque ? 

Dans le contexte sanitaire inédit que connaît le Maroc 
depuis plusieurs mois, et plus précisément depuis le 
mois de mars 2020,  la campagne nationale de vaccina-
tion antigrippale  qui a été lancée officiellement par le 
ministère de la santé le 2 novembre 2020, donne la 
priorité à la vaccination des personnes les plus fragiles et 
des soignants.
Le ministère de la santé insiste beaucoup auprès des 
médecins prescripteurs pour que la vaccination contre la 
grippe soit une priorité aux personnes les plus fragiles. 
C’est-à-dire, celles habituellement ciblées par les recom-
mandations vaccinales contre la grippe.
En d’autres termes, il s’agit des (personnes âgées de 60 
ans et plus) , les personnes (adultes et enfants) souffrant 
de certaines pathologies (insuffisances respiratoires, 
insuffisances cardiaques, diabétiques, insuffisances 
rénales, asthmatiques, personnes souffrant d’une bron-
chopneumopathie obstructive…) , celles présentant une 
forte obésité (IMC supérieur à 40 kg/m2 ) et les 
femmes enceintes..

 Quels sont les meilleurs moyens de se proté-
ger contre la grippe ? 

Se protéger contre la grippe, revient d’abord à se faire 
vacciner. Mais il y a aussi comme vous le savez, l’adop-
tion de tous les gestes barrières et le respect des recom-
mandations sur le port du masque pour prévenir la 
Covid-19 qui restent par ailleurs de rigueur pour l’en-
semble de la population. Car, elles permettent de préve-
nir également la propagation du virus de la grippe. Pour 
les personnes les plus à risque, l’enjeu cette année, vise à 
leur rappeler que la vaccination, associée au bon respect 
des gestes barrières, est le moyen le plus efficace pour se 
protéger. Les professionnels de santé sont aussi invités à 
continuer d’expliquer à leurs patients que les gestes bar-
rières constituent un moyen efficace de lutter contre la 
transmission des virus comme celui de la Covid-19, de 
la grippe.

Société

Société

Au Maroc, depuis de longues années, les épidémies comme la grippe font l’objet d'un suivi détaillé par le ministère de la santé qui a mis en place, un système 
sentinelle de surveillance de la grippe, qui vise à assurer un suivi précis de son évolution au Maroc. Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement la grippe saison-
nière, il y a également l’épidémie du SRAS COV 2 responsable de la covid. Dans ce contexte marqué par une flambée des nouveaux cas de Covid-19, à quoi 
faut-il s'attendre pour l'hiver 2020-2021 ? La présence simultanée des deux épidémies est-elle particulièrement inquiétante ou au contraire, les deux maladies 
sont-elles incompatibles ? Grippe saisonnière et vaccination antigrippale, on fait le point avec le docteur Rachid Choukri, spécialiste en médecine générale et 
médecine de famille.

économie

Le Directeur général du cabinet GUI4, 
expert MRICS en immobilier et expert 
judiciaire près la Cour d'Appel de 
Casablanca, Mohamed Lazim, expose dans 
une interview accordée à la MAP, les nou-
velles dispositions du projet de loi de 
finances (PLF-2021) relatives aux 
Organismes de placement collectif immobi-
lier (OPCI) et émet des propositions à 
même d'assurer un meilleur décollage et 
développement de l'activité au Maroc.

Tout d'abord, expliquez-nous 
le régime fiscal applicable aux 
OPCI ? 

La loi de finances de 2017, complétée par la 
loi de finances de 2019, a institué un 
régime fiscal spécifique aux OPCI. Ce 
régime repose sur le principe de la transpa-
rence fiscale qui consiste à rendre les béné-
fices imposables qu'au moment de leur dis-
tribution aux actionnaires (avec un abatte-
ment de 60% pour les actionnaires per-
sonnes morales). 
Les OPCI ont bénéficié, également, de plu-
sieurs incitations fiscales. Il s'agit principale-
ment de :
 - Exonération totale et permanente de l'IS 
au titre des bénéfices provenant des activités 
autorisées à être exercées par les OPCI en 
vertu de la loi n° 70-14, à condition de dis-
tribuer une part importante de leurs reve-
nus et plus-values.
 - Exonération des droits d’enregistrement 
au titre des règlements de gestion des OPCI 
et des actes relatifs aux variations du capital 
et aux modifications des statuts.
 - Neutralité fiscale temporaire au titre des 
opérations d’apport d’immeubles à un 

OPCI. En effet, la plus-value réalisée suite à 
l’apport en nature d’un actif immobilier à 
un OPCI ne subit pas d’impôt au moment 
de l’apport. Toutefois, cette plus-value sera 
imposable à la cession partielle ou totale 
ultérieure des titres relatifs à ces apports 
avec une réduction de 50% en matière 
d’impôt (IS ou IR). Il est à noter que ces 
dispositions sont valables jusqu’au 31 
Décembre 2020.

Quelles sont les nouvelles disposi-
tions du PLF-2021 relatives aux 
OPCI ? Et Quelle lecture en 
faites-vous ? 

Le PLF-2021 a prévu plusieurs dispositions 
réglementaires relatives au régime fiscal des 
OPCI. Il s’agit en l’occurrence :
 - Prorogation du régime fiscal transitoire de 
deux ans à partir de 01 Janvier 2021 au titre 
des opérations d’apports des immeubles aux 
OPCI réalisées par les contribuables per-
sonnes morales soumises à l’IS, ou per-
sonnes physiques soumises à l’IR profes-
sionnel (RNR/RNS), ou les particuliers 
soumis à l’IR sur profit foncier. Cette pro-
rogation est justifiée par le retard enregistré 
dans la publication de tous les textes d’ap-
plication de la loi 70-14 relative aux OPCI ;
 - Institution de la Contribution Sociale de 
Solidarité (CSS) au titre de l’exercice 2021. 
L’objectif de la CSS est, principalement, la 
mobilisation des ressources nécessaires au 
renforcement de la solidarité durant cette 
période. Cette contribution sera versée, éga-
lement, par les détenteurs des parts des 
OPCI (personnes morales ou personnes 
physiques) au titre des bénéfices distribués. 
Il s’agit, pour les personnes morales sou-
mises à l’IS, d’une contribution de 2.5% sur 
la base du bénéfice net situé entre 5 et 40 
MDH et 3.5% sur la base du bénéfice net 
supérieur à 40 MDH. Quant aux personnes 
physiques soumises à l’IR, une contribution 
de 1.5% sera applicable au revenu annuel 
global net d’impôt supérieur à 120.000 
DH.
Certes, la prorogation du régime fiscale 
transitoire de deux ans à partir de 01 
Janvier 2021 est une mesure importante qui 
permettra, sans doute, d’encourager les opé-
rations d’apports des biens immeubles à 

l’actif des OPCI. Toutefois, ce délai de pro-
rogation nécessiterait, à mon sens, d’être 
étendu et cela, pour plusieurs raisons:
 - Le lancement officiel des OPCI par le 
ministère des Finances a eu lieu le 11 Juin 
2019, et la constitution effective des OPCI 
ne pouvait avoir lieu qu’après la publication 
au bulletin officiel, en date du 05 
Septembre 2019, de la circulaire de l’Auto-
rité marocaine du marché des capitaux 
(AMMC) n° 02/2019 relative à l’agrément 
et le fonctionnement de l’OPCI ;
 - Les perturbations de l’activité écono-
mique engendrées par la crise sanitaire 
Covid 19 ;
 - La mise en place récente des OPCI et 
leurs perceptions par les parties prenantes. 
En effet, plusieurs investisseurs et profes-
sionnels de l’immobilier perçoivent ce nou-
vel outil d’investissement comme étant un 
instrument compliqué de par sa réglementa-
tion et son contrôle rigoureux par 
l’AMMC. Un délai supplémentaire permet-
trait, ainsi, de vulgariser davantage ce nou-

veau mode d’investissement aux profession-
nels et au grand public et de bien maîtriser 
le montage juridique, administratif et fiscal 
des OPCI ;
 - La mise en place des OPCI "Grand 
public" n’a pas encore lieu.

Quelles sont les mesures que vous 
jugez nécessaires et importantes 
pour garantir le succès des OPCI 
au Maroc ? 

D’après l’analyse du marché immobilier au 
Maroc et d’après une lecture approfondie 
du régime réglementaire applicable aux 
OPCI, je recommande de prévoir les dispo-
sitions suivantes :
 - Proroger le régime fiscal transitoire pour 
une durée de 5 ans minimum à partir du 01 
Janvier 2021 et ce, sous réserve de la mise 
en place de la réglementation des OPCI 
"Grand public" dans les 2 ans qui suivent.
 - Autoriser aux OPCI d’acquérir des actifs 
immobiliers résidentiels pour absorber le 

stock non-vendu de ces actifs et augmenter 
l’offre résidentielle locative.
 - Prévoir un régime spécifique pour les fon-
cières qui désirent se transformer en OPCI 
et éclaircir certaines dispositions à caractère 
juridique et fiscal relatives à cette opération.
 - Accorder une exonération ou appliquer 
un droit fixe pour les droits de la conserva-
tion foncière au titre des opérations de ces-
sion des actifs immobiliers au profit des 
OPCI.
 - Autoriser aux OPCI d’acquérir des actifs 
immobiliers en hors taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) dans la mesure où le montant de 
la TVA grevant l’investissement principal 
des OPCI (lors de l’acquisition d’actifs 
immobiliers) est très important, comparé 
aux loyers perçus. Cette disposition permet-
tra, d’une part, d’encourager les OPCI à 
investir davantage dans le marché immobi-
lier et, d’autre part, d’augmenter leurs liqui-
dités en évitant un crédit de TVA important 
dont l’absorbation par les revenus locatifs 
nécessiterait plusieurs années. 

Augmentation des droits d'importation
Le Maroc décidé à protéger sa production locale

 
n 2021, une série d'augmentations des droits 
de douanes devrait être appliquée à diverses 
catégories de produits. Certes, ces nouvelles 
mesures, telles que annoncées dans le Projet 

de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021, 
seraient de nature à doper les recettes douanières maro-
caines. Les recettes des droits d'importation devraient 
ainsi s'élever à 10.679.419.000 dirhams en 2021, soit 
une hausse de 36,21% par rapport à 2020.
Il est clair que ce PLF est élaboré dans un contexte his-
toriquement difficile et hautement délicat, aussi bien au 
niveau national qu'international, conséquence de la pro-
pagation de la pandémie de covid-19. Et cette augmen-
tation des tarifs des droits d'importation vient à point 
nommée, puisqu'elle vise à protéger la production locale 
de certains produits et à renforcer leur compétitivité.
Parmi ces dispositions, figure à titre d'exemple, une 
augmentation de 17,5% à 40% de la quotité du droit 
d'importation applicable à certains produits du chocolat 
et des préparations alimentaires contenant du cacao. 
L'idée est ce renforcer la compétitivité de la branche 
nationale de production de chocolat et des préparations 
alimentaires contenant du cacao face à la concurrence 
des produits importés, et qui sont soumis à un droit de 
17,5%.
En effet, les importations du Maroc de cacao et prépara-
tions à base de cacao ne sont pas à négliger. A en croire 
les statistiques de l'Office des changes, près de 14.322 
tonnes ont été importées entre janvier et août 2020, 
pour une valeur de plus de 493 millions de dirhams 
(MDH), contre 13.482 tonnes pour 441 MDH, la 
même période de l'année dernière.
Autre mesure phare, l'augmentation de la quotité du 
droit d'importation applicable aux étoffes de bonneterie 

de 10% à 40%. Pour justifier cette hausse, le PLF 
estime que l'application d'un droit d'importation de 
10% à ces produits impacte négativement la compétiti-
vité de l'industrie nationale de fabrication des couver-
tures.
A fin août 2020, ce sont pas moins de 43.965 tonnes 
d'étoffes de bonneterie qui ont été importées pour une 
valeur de 2,96 milliards de dirhams, d'après l'Office des 
changes.
Si les réductions douanières prévues pour 2021 dans le 
PLF sont réduites à quelques produits, dont un médica-
ment la Cyclosérine, les pneumatiques pour engins et le 
fuel oïl récupéré, la liste des produits pour lesquels les 
droits de douane ont augmentée est longue, constate 

d'emblée Abdelaziz Arji, Expert-comptable, Auditeur et 
Commissaire aux comptes.
Approché par la MAP, M. Arji, également Président de 
la Commission appui aux entreprises de la Chambre 
française de commerce et d'industrie du Maroc 
(CFCIM), relève que "le protectionnisme est un réflexe 
naturel des Etats en période de crise". Il se manifeste par 
l'édification de barrières douanières dans le but à la fois 
de "protéger la production nationale mais également de 
rapporter des ressources au budget de l'Etat". Le Maroc, 
dit-il, "n'est pas en reste en cette période de pandémie".
Ces mesures douanières sont venues s'ajouter à l’amen-
dement de l'Accord de libre échange avec la Turquie qui 
a rétabli les droits de douane à hauteur de 90% du droit 

commun sur plus de 1.200 produits, fait remarquer M. 
Arji. "Force est de constater aujourd’hui que la mise à 
niveau qui avait été claironnée avant la signature des 
Accords de libre échange n’a pas été menée comme il se 
devait", regrette-t-il.
Pour M. Arji, "il est question aujourd’hui d’encourager 
cette mise à niveau en freinant certains produits qui 
peuvent être confectionnés localement".
Dans ce sillage, l'expert-comptable est revenu sur le 
Plan de relance Industrielle 2021-2023, mis en avant 
par le ministère du Commerce et de l’industrie et qui 
ambitionne de mettre à niveau les unités industrielles 
locales et favoriser leur intégration dans le but de géné-
rer de l’emploi et monter dans l’échèle de valeur.
Ce plan vise également d'encourager les entrepreneurs 
qui souhaitent se lancer dans l’industrie plutôt que dans 
des activités de rente à rentabilité rapide et de monter 
dans la chaine de valeur afin d’intéresser plus de clients 
internationaux dans le but de nouer des partenariats 
stratégique.
De surcroît, le Maroc espère également à travers ce plan 
de relance garder sa position en tant que partenaire pri-
vilégié avec l’Europe en répondant à ses exigences de 
décarbonation de la production nationale et passer 
d’une industrie d’application à une industrie d’innova-
tion capable de développer un savoir faire local.
"Il est certain que le plan économique qui se profile ne 
ressemblera à aucun autre en raison des conséquences de 
la pandémie. Cette dernière a eu l’effet d’un électrochoc 
qui mène le Maroc à se faire violence à travers des 
mesures drastiques, comme une hausse des droits de 
douane. Les effets à court terme seront ressentis par le 
citoyen à travers une hausse des prix", a-t-il estimé.
Cependant, il s'agit ici du prix à payer pour "garantir 
aux générations futures une indépendance tant convoi-
tée", tempère notre interlocuteur.

Pour relancer son économie et soutenir des entreprises fragilisées par une crise sans égal, le Maroc semble faire flèche de tout bois. En matière 
de tarif des droits de douane, le Royaume mise sur une série de réformes pour l'année à venir, dans l'espoir de protéger la production nationale de certains 

produits, mais aussi de promouvoir une véritable industrie locale.

E

Mohamed Lazim : « Autoriser aux OPCI 
d’acquérir des actifs immobiliers résidentiels»

PLF-2021 et Organismes de placement collectif immobilier 

 Par Safaa Bennour – MAP

Propos recueillis par  
Ouardirhi Abdelaziz
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l'occasion de la célébration par le peuple maro-
cain de l’anniversaire de la glorieuse marche 
verte, et suite à la publication de la résolution 
n°2548 du Conseil de sécurité de l’ONU 

concernant le Sahara marocain, le président de la Chambre 
des représentants et toutes les structures de la Chambre ont 
réaffirmé le consensus national sur la juste cause nationale, 
soulignant le réalisme de l'approche diplomatique décisive et 
ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour faire face aux 
déclarations erronées et aux comportements irresponsables 
des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc", indique 
l'institution législative dans un communiqué, suite à une 
réunion de son président avec les présidents des groupes et 
du groupement parlementaires.
Concernant la récente résolution n°2548 du Conseil de 
sécurité de l’ONU, le président et les structures de la 
Chambre ont souligné que la résolution ne laisse aucun 
doute subsister sur l'engagement de la communauté interna-
tionale pour une solution politique réaliste, pragmatique et 
durable, son affirmation et son appui à l'initiative marocaine 
visant à accorder aux régions du sud une autonomie avancée 
sous la souveraineté marocaine, souligne le communiqué.
Le président et les composantes de la Chambre ont rappelé 
avec considération les efforts continus déployés par le Maroc 
dans le domaine du développement et la reconnaissance 

croissante de la communauté internationale, à travers l'ou-
verture croissante de consulats généraux dans les provinces 
du sud.
Ils ont, également, exprimé leur fierté de la mobilisation 

globale et de la pleine implication de toutes les forces vives 
de la nation pour défendre les constantes nationales, dont 
la première est la juste cause nationale.
Concernant l’évolution de la situation épidémiologique et 

la rapidité de propagation du virus, le président a souligné 
la nécessité de concertation des efforts des structures de la 
Chambre, afin de continuer à œuvrer avec le plus grand 
soin, en particulier dans une période où la Chambre 
connaît un rythme de travail intense au niveau des com-
missions permanentes.
Les participants à la réunion, qui a été consacrée aux ques-
tions ayant trait à la cause nationale et au programme de 
travail de la Chambre dans ses volets de contrôle et législa-
tif, ont également évoqué l’efficacité de l’approche adoptée 
par la Chambre depuis le début du confinement sanitaire et 
de l’état d’urgence sanitaire et des mesures adoptées sur la 
base d'un consensus collectif.
Pour ce qui est du contrôle parlementaire, les participants 
ont débattu du renforcement de la présence des préoccupa-
tions de l'opinion publique dans l'institution législative, à 
travers les questions orales hebdomadaires, en incluant des 
questions d’actualité revêtant un caractère urgent et pres-
sant, nécessitant éclaircissements.
Les présidents des groupes et du groupement parlemen-
taires ont, également, souligné la nécessité d'adopter une 
méthodologie qui puisse aider dans la mise en œuvre de 
cette préoccupation parlementaire urgente, que ce soit en 
répondant à des demandes de parole sur un thème général 
et urgent, ou en incluant des questions d’actualité en début 
de séance.

Sahara marocain : Bourita salue la position « constructive » du Liberia

A

Chambre des représentants : face aux comportements des ennemis de l'intégrité territoriale
Le réalisme diplomatique du Maroc  

sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI 

L’Institut péruvien du droit et des relations internationales 

Le droit international consacre la souveraineté 
du Maroc sur ses provinces du sud 
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Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, Nasser Bourita, a salué, 
lundi à Rabat, la position “positive et 
constructive” du Liberia vis-à-vis de la ques-
tion du Sahara marocain.
Le Liberia a activement soutenu la légalité 
internationale et les droits légitimes du 
Royaume du Maroc sur cette partie de son 
territoire, en particulier au niveau des 
Nations Unies, a souligné M. Bourita qui 
s'exprimait lors d'un point de presse 
conjoint avec son homologue libérien, Dee-
Maxwell Saah Kemayah, à l'issue de leur 
entretien.
Par ailleurs, M. Bourita a indiqué que la 
première visite de M. Saah Kemayah au 
Maroc s'inscrit dans le cadre des relations 
distinguées entre les deux pays, soulignant 
que ces rapports ont connu des d'évolutions 

positives durant les dernières années, 
comme en témoignent la tenue de la 
Commission Mixte en 2019, l'ouverture du 
consulat libérien à Dakhla en mars et la 
signature d'une série d'accords.
A cet égard, le ministre a relevé que trois 
accords ont été signés lundi entre les deux 
pays dans les domaines de l'agriculture, de 
la santé et de l'enseignement supérieur, 
notant que ces accords s'ajoutent à neuf 
autres accords signés lors de la réunion de la 
Commission Mixte.
M. Bourita a, en outre, indiqué qu'il s'est 
mis d'accord avec son homologue libérien 
pour développer davantage les relations bila-
térales, notamment à travers une mission 
pour la coopération sectorielle qui se rendra 
prochainement à Monrovia, ajoutant qu'il a 
été convenu également de préparer la pro-
chaine session de la Commission mixte.

La qualité des échanges entre le Maroc et le 
Liberia reflète l'excellence des relations bila-
térales, a encore indiqué le ministre, souli-
gnant que la coopération entre les deux pays 
s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route 
aux contours bien définis.
Le Maroc envisage d’approfondir cette rela-
tion d’exception dans le cadre du pro-
gramme de relance "Liberia Vision 2030", 
relevant que le Royaume s'emploiera à faci-
liter l'obtention des visas pour les citoyens 
libériens et à participer à la mise à niveau 
des installations électriques de base au 
Liberia.
M. Bourita a, de même, appelé à étoffer le 
cadre juridique de la coopération bilatérale 
entre les deux parties, en particulier dans les 
domaines de l'aménagement hydro-agricole, 
de l'eau potable, des infrastructures, de 
l'énergie et de la pêche marine.

Le droit international consacre la souverai-

neté du Maroc sur ses provinces du sud, a 

indiqué le président de l'Institut péruvien 

du droit et des relations internationales, 

Miguel Angel Rodriguez Mackay, notant 

que le Conseil de sécurité de l'ONU établit 

le rôle de l'Algérie en tant que partie au 

conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les allégations et les pratiques du front sépa-

ratiste du "polisario", soutenu par l'Algérie, 

constituent une "violation du droit interna-

tional qui établit la souveraineté du Maroc 

sur ses provinces du sud", a souligné M. 

Rodriguez Mackay dans un article publié 

par le journal à grand tirage "Correo", préci-

sant que la résolution n° 2548, adopté par le 

Conseil de sécurité de l'ONU vendredi der-

nier, a pointé l'Algérie comme partie au 

conflit régional, un pays qui "ne peut ainsi 

plus se faire passer pour un observateur".

"Le régime algérien pousse les séparatistes 

du polisario à faire la propagande des men-

songes et des stratagèmes qui n'ont aucun 

fondement et qui violent le droit internatio-

nal", a-t-il fait observer.

L'expert péruvien a relevé l'importance de 

trouver un "règlement réaliste" au différend 

artificiel autour du Sahara marocain, basé 

sur la proposition d'autonomie présenté par 

le Royaume, notant que le Conseil de sécu-

rité a une fois de plus affirmé dans sa der-

nière résolution que l'objectif central de 

l'ONU est de préserver la paix à travers des 

solutions pacifiques.

L'auteur de l'article a conclu que le complot 

manigancé par l'Algérie, obsédée par la pos-

session d’un pouvoir géopolitique au nord-

ouest de l'Afrique, s'est de nouveau effrité.

   

Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

    Les arts et les lettres sont le miroir qu’on promène 
sur la raideur du monde. Ils ne sont ni son calque ni sa 
duplication, mais son épaisseur car, alors, ils ne se 
contentent pas de refléter sa silhouette mais le réenchan-
tent et, mieux encore : le réinventent. La photographie, 
conçue comme l’image la plus fidèle du réel, est l’angle 
mort de notre être au monde ! La face cachée de notre 
sensibilité. Le récit, pour prendre un exemple, est 
emblématique de ce désir de persévérer dans son être. Il 
épelle les hoquets et la marche familière du monde. 
Pourquoi cette fascination universelle pour le récit ? 
Certainement pas pour dupliquer le vécu mais pour le 
vivre autrement. La vie est donc étroite. Cette épaisseur 
qui n’existe pas forcément dans la vie nous est octroyée 
par la vie du récit. Pour moi, les arts et les lettres ont 
cette vertu, rare, d’augmenter notre existence.   

Que représente l'écriture pour vous ?

    Une nécessité et un élan vital. Élan vital, elle aug-
mente l'être, épaissit l'instant et le magnifie en quelque 
sorte. Car à la source de toute création, il y a l'être. Et à 
l’horizon de toute œuvre d’art : la beauté. L’écriture 
n’est paradoxalement pas un acte solitaire et égoïste, 
mais un partage avec nos semblables. L’écriture me per-
met de vivre autrement. Je n'ai jamais conçu une œuvre 
d'art sans la vie - qui est mon personnage principal. Les 
personnages de mes romans ne sont pas de simples sil-
houettes mais des êtres entiers – du moins aspirent-ils à 
cette complétude. Ils sont en quête de fraternité avec 
leurs semblables, d’une réconciliation avec le monde. 
Tous souhaitent changer leur vie en destin. Au fond, je 
ne cherche pas autre chose. Je vis ce destin par procura-
tion car je suis curieux de l’être humain où il se trouve 
et tend sa main en signe d’amitié. 

 Parlez-nous des villes que vous avez visitées  
et qui ont laissé une remarquable trace dans 

votre parcours artistique ?

    Les villes où j'ai vécu ou que j'ai rêvé d'habiter se 
situent toutes le sud de l'âme, indifféremment de leur 
position géographique. Ces villes, pourtant réelles, sont 
moins une topographie qu’une représentation. De 
celles-là j'ai un amour rare. Et au commencement, 
Meknassa, le royaume de mes ancêtres. J’ai découvert ce 
territoire après le décès de mon grand-père et je n’y suis 
resté que deux étés ! Pourtant, ce lieu travaille mon ima-
ginaire. Je raconte cette passion dans un roman à 
paraître dans un an, L’Eden de grand-mère. J’adore 
Tanger, ville de tous les paradoxes, de toutes les amitiés. 
Mais chaque fois que je suis ailleurs, j'ai la nostalgie de 
Rabat, ma ville d'adoption. La ville me procure une 
sérénité rare. Des capitales européennes, j'ai l'amour 

d'Amsterdam et, surtout, de Bruxelles. Je ne saurai dire 
pourquoi, même si je n’y ai séjourné que quelques jours. 
J'aimerais vivre, et mourir, à Bruxelles. Mes fictions 
accueillent ces villes, sauf Bruxelles, allez savoir pour-
quoi ! 

Que représente la beauté pour vous ?

   La beauté existe dans le regard, non dans l’objet. 
La beauté est en nous et nulle part ailleurs. C’est 
pourquoi, je valorise toute chose qui m’émeut ou 
m’interpelle. L’œil, ai-je écrit, ne voit que la beauté 
de la fleur mais ignore le tumulte de ses racines. La 
beauté est, sans doute, notre capacité de percevoir, 
en les choses et en nous, cette part d’indicible que 
nous rendons visible. C’est une reconquête de notre 
être, de son essence indépendamment de nos repré-
sentations biaisées sur la beauté. Ces alchimistes que 
sont Baudelaire ou, plus près de chez nous, 
Mohamed Leftah, ont extrait la beauté de ce qui est 
culturellement admis comme de la laideur : preuve 
tangible que la beauté est dans le regard porté sur 
un objet. 

 

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

 
  La liste est longue et éclectique. Tous les livres nous 

apportent une belle lumière. Le premier livre qui m’a 
bouleversé et façonné mon imaginaire est Les Fleurs du 
mal de Baudelaire. Il est un de ces livres que j’aimerais lit-
téralement manger. Plus récemment, j’ai eu la même 
envie avec Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Ce 
roman est envoûtant. Le récit se présente comme une 
énigme et sa résolution. C’est une belle interrogation sur 
l’être, sur la vie. Les courts romans de Stephan Zweig ont 
eu le même effet sur moi. Les évènements y sont brillam-
ment relatés. Chez cet auteur, j’aime particulièrement la 
mécanique du récit. Cette liste de livres aimés compte 
une très belle fable contée par Sony Labou Tansi : ça s’ap-
pelle La vie et demie, auteur que m’a fait découvrir 
Abdelhak Serhane. La marque de fabrique dans ce livre 
est le grossissement et l’auteur s’y adonne avec une grande 
jubilation et une poésie rare. Enfin, je ne peux éviter d’at-
tirer l’attention sur les recueils de Mostafa Nissaboury. 
Quelle amplitude dans cette poésie ! Lisez Approche du 
désertique, par exemple. Un texte de haut vol.  

 Interview Avec Rachid Khaless 

  La nécessité de l’écriture  
et la réconciliation avec le monde

   Rachid Khaless est agrégé de lettres françaises. Il enseigne à l’université Mohamed V de Rabat. Il est poète, romancier et traducteur. 
Connu d’abord comme poète, il signe deux recueils de poésie chez L’Harmattan : Cantiques du désert (2004) et Dissidences (2009).  Son 3ème  recueil, Dans le désir de durer paraît en 2014 à (la 

Maison de la poésie au Maroc). Guerre totale (suivi de) Vols, l’éclat est publié par (Virgule Éditions) en 2018. Il obtient le Prix du Maroc du Livre, 2019. 
   En 2015 Rachid Khaless publie deux romans : Pour qu'Allah aime Lou Lou (aux Éditions Marsam), et Quand Adam a décidé de vivre à (La Croisée des chemins). Absolut hob parait à (Virgule 
Éditions) en 2016.    Rachid Khaless a traduit notamment les textes du poète Hassan Najmi, Un Mal comme l'amour, (La Croisée des chemins, 2016), d’Yves Bonnefoy, Que ce monde demeure 

(Maison de la poésie au Maroc, 2014) et de Saâdi Youssef, Poèmes de Tanger, (Virgule Editions 2018.)

 Ici une interview avec lui.

Les composantes de la Chambre des représentants ont souligné, lundi, le réalisme de l'approche diploma-
tique décisive et ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face 

aux déclarations erronées et aux comportements irresponsables des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc.

 Par Noureddine Mhakkak

PLF 2021: La mise en œuvre du plan de relance  
du secteur culturel au rang des priorités 

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et du 

sport, Othmane El Ferdaous, a souligné lundi à 

Rabat que la mise en œuvre du plan de relance du 

secteur culturel figure parmi les priorités de son 

département pour l'année 2021.

Présentant le budget sectoriel de la culture au titre 

de 2021 devant la Commission de l'enseignement, 

de la culture et de la communication à la Chambre 

des représentants, M. El Ferdaous a indiqué qu'une 

étude sera menée en vue d'élaborer une stratégie 

relative à la culture et à la création marocaine.

Tout en insistant sur la promotion de la valeur 

ajoutée des sites historiques, le ministre a fait savoir 

qu'un système informatique sera mis en place pour 

contrôler l'accès aux divers sites, ainsi qu'un sys-

tème informatique géographique pour le patri-

moine culturel national.

En outre, l'accent sera mis sur la création d'une 

mesure d'appréciation du PIB du secteur de la 

culture et d'un système de numérisation de l'opéra-

tion de subvention et d'octroi de la carte de l'ar-

tiste.

Abordant les priorités fixées dans le cadre du plan 

de décollage culturel, le responsable a cité la finali-

sation des projets programmés au titre des conven-

tions signées devant SM le Roi Mohammed VI, en 

plus des chantiers en cours dont celui de Dar El 

Baroud à Salé, la restauration des murailles de 

Tinmel et du site d'Aghmat et d'autres.

Il a également évoqué le programme de partena-

riats et des projets initiés dans le cadre de la coopé-

ration internationale, en particulier les évènements 

de l'université Moulay Ali Charif à Rissani et Rabat 

capitale de la culture africaine.

S'agissant du volet législatif, le ministre a mis l'ac-

cent sur le projet de loi portant sur la protection 

du patrimoine matériel et immatériel, le projet de 

décret relatif à l'Institut national des beaux-arts de 

Tétouan et celui en lien avec le Prix national du 

théâtre.

Il a d’autre part traité des retombées de la pandé-

mie de Covid-19 sur le secteur, soulignant que 

1400 activités culturelles et artistiques ont été orga-

nisées à distance avec un accent particulier sur 

l'équité territoriale.



L’Agence nationale de l’assurance mala-
die (ANAM) a annoncé le rembourse-
ment et la prise en charge de la Covid-
19, au titre de l'Assurance maladie 
obligatoire de base.
"Dans le cadre des mesures urgentes 
prises pour faire face à la situation sani-
taire exceptionnelle, marquée par la 
propagation de la pandémie liée à la 
Covid-19, que vit notre pays, et vu les 
missions dévolues à l’Agence nationale 
de l’assurance maladie, le protocole 
thérapeutique de prise en charge de la 
Covid-19 approuvé par le M. le 
ministre de la Santé a été diffusé auprès 
des organismes gestionnaires de l’assu-
rance maladie obligatoire (CNOPS-
CNSS), des professionnels de santé et 

l’ensemble des acteurs de la couverture 
médicale de base au Maroc accompa-
gné de la grille tarifaire des presta-
tions", a affirmé l'ANAM dans un 

communiqué.
Il est à rappeler que ce protocole évolu-
tif, liste l’ensemble des cas cliniques, 
définit les examens nécessaires pour le 

diagnostic et le suivi de la Covid-19, et 
les traitements y afférents, explique le 
communiqué, précisant que la grille 
tarifaire fixe le tarif pour chaque presta-
tion et chaque catégorie de cas cli-
nique, par secteur d’activité (public et 
privé). Le remboursement et la prise en 
charge se feront selon la réglementation 
et les référentiels en vigueur, notam-
ment les conventions nationales, les 
nomenclatures des actes et le guide des 
médicaments remboursables, souligne 
la même source, ajoutant que le proto-
cole et la grille tarifaire sont consul-
tables à l’adresse "www.anam.ma".
Par ailleurs, ce protocole permettra de 
consolider la prise en charge des assurés 
et bénéficiaires de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) atteints de la 
Covid-19 et constituera un référentiel 
pour le remboursement et la prise en 
charge, ainsi que pour l’exercice du 
contrôle médical, à même d’éviter 
d’éventuels abus et dépassements, note 
le communiqué.
Dans cette optique, il est à souligner 
que le non-respect des dispositions de 
ce référentiel pourra faire l’objet de 
réclamation destinée à l’ANAM, à tra-
vers notamment la plateforme « 
chikaya » mise en place au niveau du 
site de l’Agence à l’adresse "http://
anam.chikaya.ma", assure-t-on, ajou-
tant que toutes les réclamations reçues 
seront traitées conformément à la régle-
mentation en vigueur.

En réponse à une question centrale 
autour des "répercussions sociales de la 
pandémie de la Covid-19 sur le secteur 
de l'emploi", à la Chambre des repré-
sentants, M. Amekraz a souligné que 
3.610 salariés licenciés lors des 9 pre-
miers mois de l'année 2020 ont repris 
leurs postes, outre la restitution de 1,43 
MMDH au profit des salariés plai-
gnants.
Il a, également, été procédé, selon le 
ministre, au traitement de 47.916 
conflits individuels, contre 38.672 
conflits durant la même période de l'an-
née 2019, soit une hausse de 23,9%, 
ajoutant à cet égard la résolution de 
53.356 plaintes sur un total de 109.415, 
soit 48,76%.
Les interventions des inspecteurs de tra-
vail ont permis, durant les 9 premiers 
mois de l'année 2020, d'éviter un total 
de 1.218 grèves au niveau de 744 éta-
blissements, qui embauchent près de 
89.797 salariés, a-t-il ajouté, notant que 
85 grèves ont été recensées dans 68 éta-
blissements, auxquelles ont pris part 

5.293 salariés, sur un total de 10.300.
Sur le plan du contrôle sur le terrain, le 
responsable gouvernemental a précisé 
que les services relevant du ministère 
ont poursuivi les visites ordinaires effec-
tuées conformément aux lois en vigueur, 
faisant savoir que le nombre des visites 
effectuées par les inspecteurs du travail 
lors des 9 premiers mois de l'année 
2020 a atteint quelque 16.362, qui ont 
donné lieu à 284.631 observations aux 
employés qui ont violé les dispositions 
de la législation sociale.
Il a, également, fait état de 89 procès-
verbaux d'infractions (1.774) et de délits 
(166) rédigés à l'encontre des salariés 
qui ont violé les dispositions de la loi en 
vigueur.
M. Amekraz a, par ailleurs, fait observer 
que le nombre de salariés déclarés à la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) a atteint, au titre du mois de 
septembre 2020, un total de 2,47 mil-
lions, contre 2,62 millions en février de 
la même année, soit une différence de 
150.000 salariés environ, ajoutant que 

durant le mois d'avril, seul 1,61 million 
de salariés a été déclaré, ce qui affirme la 
reprise progressive de l'activité écono-
mique nationale.
581.000 postes perdus… 
Par ailleurs, l’économie marocaine a 
perdu 581.000 postes d’emploi entre le 
troisième trimestre de 2019 et la même 
période de 2020, contre une création de 
143.000 postes, une année auparavant, 
selon le Haut commissariat au Plan 
(HCP).
"Le volume de l’emploi a baissé de 
581.000 postes, suite à une perte de 
237.000 postes en milieu urbain et une 
perte de 344.000 en milieu rural", pré-
cise le HCP dans une note d'informa-
tion relative à la situation du marché du 
travail au T3-2020.
Par type d’emploi, 421.000 emplois 
rémunérés ont été perdus, résultat d’une 
perte de 226.000 en milieu urbain et de 
195.000 en milieu rural, relève la note, 
faisant observer que l’emploi non rému-
néré a régressé de 160.000 postes, 
conséquence d'une perte de 149.000 en 

zones rurales et de 11.000 emplois en 
zones urbaines.
Entre le T3-2019 et la même période de 
2020, le taux d’activité a baissé, au 
niveau national, de 44,9% à 43,5%, 
alors qu'il a baissé de 50,8% à 48,0% en 
milieu rural et de 41,7% à 41% en 
milieu urbain. L’écart entre hommes et 
femmes a atteint 52,1 points, avec des 
taux d’activité respectifs de 69,9% et de 

17,8%.
De son côté, le taux d’emploi a baissé de 
40,7% à 37,9% au niveau national, 
alors qu'il a connu une baisse de 2,1 
points en milieu urbain et de 3,7 points 
en milieu rural, fait savoir le HCP, 
notant que l'écart entre hommes et 
femmes a atteint 47,2 points avec des 
taux d'emploi respectifs de 61,9% et de 
14,7%.
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Alors que le HCP parle de 581.000 postes perdus en une année

Amekraz : 3.600 salariés licenciés ont repris leurs postes …

 Actualité

Un total de 3.610 salariés, ayant fait l'objet d'un licenciement lors des neuf premiers mois de l'an-
née en cours, ont repris leurs postes, a indiqué lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l'inser-
tion professionnelle, Mohamed Amekraz.

ANAM
L’AMO de base remboursera et prendra en charge la Covid-19

 Le ministère de la Santé affirme que les informations 
relayées, dimanche, par certains médias électroniques, 
au sujet du décès des patients du Covid-19 à l’hôpital 
Duc De Tovar de Tanger à cause d’un manque d’oxy-
gène, sont dénuées de tout fondement.
Selon un communiqué du ministère de la Santé, par-
venu lundi à la MAP, la direction de l’hôpital Duc 
De Tovar de Tanger réfute catégoriquement les infor-
mations relayées par ces sites électroniques au sujet 
du décès des patients atteints du coronavirus (Covid-
19), en raison d’un manque d’oxygène.
Contrairement aux informations relayées, un deu-
xième réservoir d’oxygène d’une capacité plus impor-
tante a été installé au niveau de l’hôpital, afin de ren-
forcer l’infrastructure et d’approvisionner l’ensemble 
des services hospitaliers en cette matière vitale, et ce 
en prévision de toute urgence, précise la même 
source, notant que l’installation dudit réservoir s’est 
déroulée en présence de l’entreprise manutention-
naire et du staff biomédical du Centre hospitalier 
régional, dans le respect total des mesures de sécurité 
et de préservation des conditions d’hospitalisation et 
de traitement.
S’agissant des décès enregistrés, qui sont au nombre 
de trois, le communiqué affirme qu’ils sont dus aux 
complications du coronavirus et n’ont aucun lien 
avec un quelconque manque en oxygène.
La direction de l’hôpital Duc De Tovar "dénonce 
vigoureusement ces allégations qui risquent de semer 
la peur, la panique et la méfiance auprès des patients 
et leurs proches, et pourraient contrecarrer les efforts 
consentis par les staffs médical, infirmier et tech-
nique, qui se seraient bien passés de ces comporte-
ments, surtout en ces circonstances difficiles de lutte 
contre la pandémie", conclut la même source.

Tanger
Démenti des informations 

au sujet du décès des patients à 
cause d'un manque d’oxygène 

 La gestion des libertés publiques pen-
dant le contexte sanitaire actuel demeure 
"acceptable dans l'ensemble" et "n'a fait 
l'objet d'aucune critique substantielle, 
contrairement à ce qui est véhiculé", a 
indiqué, lundi à Rabat, le ministre d'État 
chargé des droits de l'Homme et des 
relations avec le Parlement, Mustapha 
Ramid.
En réponse à une question orale autour 
du "Rôle du ministère d'État chargé des 
droits de l'Homme et des relations avec 
le Parlement face à la pandémie du coro-
navirus" posée par les groupes de la 
majorité à la Chambre des représentants, 
M. Ramid a affirmé que le Royaume a 
déployé davantage d'efforts et a mobilisé 
les compétences en vue de protéger le 
droit à la vie et à la santé, estimant que 
"cela a entraîné des problématiques 
socio-économiques graves".
Il a, dans ce sens, souligné que l’État a le 
droit de restreindre, dans la limite du 
nécessaire, certaines libertés et droits en 
vue de protéger le droit à la vie, notant 
que les autorités marocaines ont veillé à 
la protection de ce droit fondamental à 
travers les mesures législatives et proac-
tives qui ont été entreprises.
"Si le Royaume a choisi, à l'instar des 
autres pays dans le monde entier, au 
moment de la pandémie, de protéger la 
vie et la santé des citoyens, en tant que 
priorité, ceci a entraîné de lourdes réper-
cussions socio-économiques, ce qui a 
poussé le gouvernement à se remettre en 

question et à entreprendre des mesures à 
même de faire face aux impacts liés au 
coronavirus, sur les plans sanitaire et 
socio-économique", a relevé le respon-
sable gouvernemental.
Il a, à cet effet, estimé qu'en dépit des 
efforts consentis dans les domaines sani-
taire, économique et social, des défis et 
des dysfonctionnements ont été consta-
tés, auxquels il faut remédier.
Après avoir mis en avant l'approche 
adoptée par les autorités publiques et 
sécuritaires en matière de gestion de la 
pandémie, M. Ramid a fait état de 
162.444 individus poursuivis pour viola-
tion des dispositions du Code pénal et 
de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 27 

octobre dernier, dont la majorité sont 
poursuivis en état de liberté.
Pour ce qui est des personnes placées en 
détention pour violation de l'état d'ur-
gence sanitaire, leur nombre a atteint 
799, contre 126.270 individus poursuivis 
en état de liberté, a-t-il fait savoir, notant 
que les documents de référence en 
matière des droits de l'Homme, en parti-
culier le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) a évo-
qué l'état d'urgence sanitaire suite aux 
pandémies et a exigé de le proclamer par 
un acte officiel et à entreprendre les 
mesures nécessaires pour y faire face, sans 
discrimination ou atteinte aux droits fon-
damentaux.

Ramid et le contexte sanitaire actuel
La gestion des libertés publiques 

« acceptable dans l'ensemble » 

N°13871-  Mercredi 4 novembre 202014 ARTS & Culture

Placé sous le thème ‘’le monodrame et 
la critique théâtrale’’, ce festival  orga-
nisé  virtuellement cette année par  
l’association Bassamat  pour la culture 
et la création  offrira au public une 
programmation aussi riche que variée. 
Sur les réseaux sociaux, les passionnés 
et les mordus du père des arts renoue-
ront le lien avec des spectacles et des  
pièces de théâtre donnés par des 
comédiens et des troupes profession-
nels. Par ailleurs, les journées de cette 

manifestation artistique seront meu-
blées par  des ateliers de formations, 
une exposition de peinture et des 
petits concerts de musique. 
Le programme s’étalera en effet sur 
cinq jours, et connaitra la participa-
tion de plus de 30 artistes et comé-
diens issus du Maroc, de la Palestine 
et de l’Arabie Saoudite. 
‘’Cette édition virtuelle, organisée par 
l’association Bassamat  en partenariat 
avec le Conseil de l'Arrondissement de 
Maârif, intervient dans le contexte de 
la période de confinement et des 
mesures sanitaires prises afin de stop-

per la propagation de la pandémie de 
la Covid-19.», souligne Youssef 
Hanoun président de l’association 
Bassamat, organisatrice de l’événe-
ment. Selon lui, ce festival  vise le ren-
forcement des liens avec le public et 
les amoureux du théâtre notamment le 
monodrame. «Cette édition virtuelle 
permettra de s’ouvrir sur un public 
assez large dans les quatre coins du 
Maroc et même ailleurs. Ainsi seuls  
l’art et le théâtre pourront dépasser les 
crises que vivent le monde actuelle-
ment dont la pandémie. », a fait  
savoir Youssef Hanoun.

Après avoir sillonné le monde et collaboré 
avec plusieurs artistes pendant plus de qua-
torze ans, le musicien marocain Babara se 
met au chant et lance son premier titre pour 
le grand bonheur de ses fans. 
En effet, intitulé « Hawak », ce premier opus 
met à l'honneur la musique gnaouie, hassa-
nie, malienne et se veut un voyage au coeur 
du désert haut en notes et en couleurs. Un 
morceau aussi doux qu'entraînant mené par 
une voix à la fois puissante et délicate. 
« Cette chanson représente pour moi un 
retour à mes racines sahraouies et amazighes, 
une façon pour moi de célébrer la beauté de 
nos terres, de rendre hommage à ma culture 
ainsi qu’au patrimoine musical africain", 
nous confie le chanteur marocain », explique 
l’artiste dans un ressent communiqué de 
presse de la Fondation Touria et Abdelaziz 
Tazi.
« Le titre « Hawak » raconte l'histoire d'un 
jeune homme qui pose ses valises pour la 
première fois au sud du Maroc et qui sera 
conquis par le calme et la beauté des lieux. 
Durant son séjour, il fera la rencontre d'une 
très belle femme qui disparaîtra aussitôt. 
Fasciné par son charme, il part à sa 
recherche entre les dunes et les villages du 
désert et nous embarque avec lui dans un 
voyage des plus envoûtants », déclare la 

même source.  « Ecrit et composé par Babara 
lui-même, le morceau est extrait du premier 
album de l’artiste intitulé « Tamghra-beat », 
savant jeu de mots qui fait référence à notre 
« tamghrabit » ("marocanité") et la célèbre 
dans toute sa diversité. Produit par l'Uzine, 
l'album comporte huit chansons, fruit de 
nombreuses collaborations, de résidences 
artistiques, de voyages dans les quatre coins 
du globe et de rencontres riches en appren-
tissages », étaye-t-il.
Babara est un musicien multi-instrumen-
tistes, auteur compositeur interprète maro-
cain.  Il est né à Casablanca et puise ses 
influences dans son fief d’origine, 
Errachidia, dans le sud du Maroc.  Des 
influences sahraouies et amazighes puisées 
dans une grande famille de mélomanes ; son 
père était guitariste et ses grands oncles, des 
percussionnistes.  Dans le même sillage, il 
convient de souligner que Babara a été auto-
didacte à ses débuts. Ensuite, Il a acquis un 
style et une empreinte musicale après une 
multitude de formations, masters class, de 
rencontres et de voyages.  Dès ses débuts 
dans la musique, il se met à jouer du bala-
fon, du guembri et de la guitare. Bien que 
loin de son univers actuel, ces instruments 
vont lui permettre de perfectionner son 
oreille musicale et de devenir ainsi avec le 

temps, auteur-compositeur. 
S’agissant de la Fondation Touria et 
Abdelaziz Tazi, créée en juin 2013, elle a 
pour mission de promouvoir la création et la 
culture à travers sa programmation culturelle 
et artistique, ses résidences, productions et 
actions de mécénat dans son espace culturel 
multidisciplinaire, L’Uzine. Elle a ainsi pour 
ambition de favoriser la vie culturelle et la 
diffusion de la création artistique, d’encoura-
ger les contacts entre les artistes et les publics 
et de promouvoir la diversité des formes 
d’expression culturelle. Par ailleurs, elle sou-
tient aussi bien des artistes, des acteurs 
culturels et artistiques que des projets cultu-
rels en lien avec la jeunesse mais plus large-
ment avec les publics dans leur diversité. 
« La Fondation, en soutenant l’artiste 
Babara, met en avant sa profonde conviction 
en une culture vecteur d’inclusion et de 
cohésion sociales à travers un projet musical 
basé sur la fusion des styles et des univers 
artistiques aussi bien marocains qu’interna-
tionaux. Elle appuie, par ailleurs, un des 
membres actifs de la Communauté de 
l’Uzine dans le cadre de son axe 
"Transmission" en sa qualité de formateur et 
intervenant de ses « Ateliers Percussions » se 
déroulant tout le long de la saison culturelle 
et artistique », conclu le communiqué.

L'édition 2020 du Festival des Andalousies 
Atlantiques se tiendra cette année du 14 au 16 
novembre. Malgré la situation actuelle marquée 
par la pandémie, la résilience souirie a tout de 
suite pris le dessus et les équipes de l'Association 
Essaouira-Mogador se sont immédiatement mobi-
lisées pour créer, maîtriser et mettre en place les 
modalités techniques et le contenu artistique d'un 
festival virtuel qui du 14 au 16 novembre donnera 
une dimension et un profil inédits aux  
Andalousies pour un autre rendez-vous sans fron-
tières ni barrières, sans billets ni contraintes. Un 
rendez-vous offert et ouvert aux milliers de mélo-
manes, Musulmans et Juifs notamment qui se 
retrouvent habituellement à Essaouira pour un 
automne musical à nul autre pareil. Un automne 
de lumière enraciné depuis près de 20 ans dans 
l'émotion de nos musiques partagées, la richesse 
de nos mémoires mêlées et les promesses sans 
cesse renouvelées d'une grande histoire marocaine 
que Juifs et Musulmans ont choisi d'écrire au 
futur depuis les espaces mythiques de Dar Souiri, 
Bayt Dakira ou du chapiteau d'El Minzeh.
Au programme de ce festival encore en cours 
d'élaboration, une sélection exaltante des concerts 

vintage des éditions précédentes, des concerts qui 
ont porté au-delà des océans la diversité culturelle, 
spirituelle et artistique qui est au cœur de la 
modernité qu’Essaouira a choisi d'incarner, souli-
gnent les organisateurs du festival.  Cette édition 
fera écho également à nos colloques du matin, 
temps forts attendus et recherchés de nos 
Andalousies et pendant lesquels, pour le plus 
grand bonheur des participants, violons, luths, 
chants ou percussions ont ponctué les débats les 
plus émouvants et les plus audacieux.
 «Nous vous invitons à suivre nos pages sur les 
médias sociaux, les détails sur l’évolution de la 
programmation et les dates des diffusions qui 
seront disponibles sur nos comptes Facebook et 
Instagram à partir du 9 novembre 2020. Nous ne 
serons pas au pied de la scène cette année mais 
nous reviendrons plus forts que jamais pour un 
festival mémorable en 2021 à Essaouira. », Peut-
on lire dans un communiqué de presse des organi-
sateurs. Et d’ajouter : «Nous y travaillons d’ores et 
déjà pour que cette 18ème édition des 
Andalousies Atlantiques soit, pour toutes et tous, 
l’occasion de nous retrouver dans la joie et la 
musique.»

Premier single « Hawak » 

Babara renoue avec ses racines

Andalousies Atlantiques à Essaouira 

 Un festival virtuel, un festival virtuose

Les journées théâtrales nationales 
du monodrame rendent 

hommage à Touria Jabrane
La 5ème édition des journées théâtrales nationales du monodrame 
qui  se tiendra du 16  au 20 novembre courant à Casablanca rend 
un hommage posthume à la dame des planches, Touria Jabrane, 
décédée le  24 août 2020. 

Mohamed Nait Youssef 



ne convention de partenariat a été signée, récemment à 
Casablanca, entre l'Agence nationale de promotion de l'em-
ploi et des compétences (ANAPEC) et l'Association TIBU-
Maroc pour l'accompagnement des jeunes à l'insertion pro-

fessionnelle par le sport.
Cet accord vise à assurer l'insertion socio-économique des jeunes 
dans le domaine du sport, qui présente un grand potentiel pour l'em-
ploi, surtout pour ceux qui trouvent des difficultés à entrer dans la 
vie active pour différentes raisons, indique lundi un communiqué 
conjoint de l'ANAPEC et de TIBU-Maroc.
Il a, également, pour buts d'accompagner les jeunes bénéficiaires des 
programmes d'inclusion socio-économique par le sport, notamment 
le programme Initiative Intilaqa, les jeunes en situation de NEET (ni 
à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation), les migrants en 
situation régulière, "les Marocains de retour", ainsi que les bénéfi-
ciaires du programme de l’école de la deuxième chance orientée 
métiers du sport, précise-t-on.
Cette convention a, aussi, pour objectifs le renforcement des capaci-
tés des jeunes en matière de techniques d’insertion professionnelle et 
développement des compétences de vie et la sensibilisation, la forma-
tion et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets sportifs, 
ajoute le communiqué.
Après une phase pilote qui sera déployée dans la région Casablanca-
Settat, le dispositif sera généralisé progressivement sur tout le territoire 

marocain, a fait savoir la même source, notant que l'Association TIBU 
dispose de 19 centres présents dans 8 régions et 14 villes.
A cette occasion, le directeur général de l'ANAPEC, Abdelmonnime 
El Madani a souligné que ce partenariat représente pour l'Agence "une 
opportunité idéale pour prendre en charge une cible plus ou moins 
isolée et dont la confiance est difficile à regagner, d'où le rôle de TIBU 

Maroc qui a capitalisé une expertise confirmée dans ce domaine".
Il s'agit de femmes, de jeunes en situation de NEET, d'immigrés régu-
larisés et de personnes en situation de handicap ou en milieu carcéral, 
a-t-il précisé, , cité par le communiqué, relevant que "toutes ces caté-
gories nous doivent un service public qui, par définition, doit être uni-
versel, inclusif et de proximité".
M. El Madani a, dans ce sens, estimé que la dimension humaine doit 
primer avant toute autre considération économique ou technique dans 
le domaine de l’emploi.
Dans la même veine, le président fondateur de l'Association TIBU-
Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que cette collaboration per-
mettra aux jeunes bénéficiaires des programmes axés sur l’inclusion 
socio-économique par le sport de mieux approcher le marché du tra-
vail, s’armer des compétences clés et ouvrira de nouvelles perspectives 
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat.
Fondée en 2011, TIBU-Maroc est une ONG marocaine qui utilise la 
force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans 
le domaine de l'éducation, l'autonomisation et de l'inclusion socio-
économique des jeunes par le sport.
Elle reconnaît que le pouvoir du sport offre une durabilité transforma-
tionnelle aux praticiens, enfants, jeunes, femmes et personnes ayant 
des besoins spécifiques, à savoir une meilleure santé, des communautés 
soudées, de plus grands accomplissements sportifs et une identité plus 
forte.

Le torchon brûle entre le Bayern 
Munich et David Alaba, en fin de 
contrat en juin: le défenseur autri-
chien affirme avoir appris "par la 
presse" que le club avait retiré une 
offre de renouvellement de son 
contrat.
"J'ai été surpris, je l'ai appris par la 
presse, c'était évidemment une situa-
tion très spéciale", a déclaré lundi le 
joueur de 28 ans, en conférence de 
presse d'avant-match préalable à la 
rencontre de Ligue des champions 
entre Salzbourg et Munich mardi.
Depuis des mois, les négociations 
entre le club et l'agent du joueur Pini 

Zahavi sont tendues. Dimanche soir, le président du FC Bayern Herbert Hainer a 
déclaré lors d'une émission télévisée que M. Zahavi avait trouvé la dernière offre 
"insatisfaisante".
Par conséquent, a-t-il dit, "le club a décidé de retirer totalement son offre. Ce qui 
signifie qu'il n'y a plus d'offre".
Alaba, interrogé lundi matin, a réaffirmé son intérêt pour le Bayern: "Je suis un 
joueur qui aime vraiment beaucoup jouer pour le Bayern Munich, je suis toujours 
très heureux de faire partie de cette équipe", a-t-il dit, assurant n'avoir eu aucun 
contact avec d'autres clubs. Son entraîneur Hansi Flick, au cours de la même confé-
rence de presse, a très clairement exprimé son opinion, soutenant apparemment son 
joueur: "Je serais très heureux si David restait au club au delà de la saison actuelle. 
C'est un joueur très important pour l'équipe, sur et hors du terrain. Il incarne des 
valeurs importantes du club, il est très apprécié dans l'équipe et par les fans", a-t-il 
dit, ajoutant qu'il était "tout sauf heureux d'avoir à discuter de cette question" en 
cette période. Depuis septembre, la presse rapporte que les négociations butent sur 
des demandes salariales exorbitantes d'Alaba, qui exigerait plus de 20 millions d'eu-
ros annuels, sans compter une importante prime à la signature de son nouveau 
contrat.  L'ex-président du Bayern, le bouillant Uli Hoeness, a jeté de l'huile sur le 
feu en traitant dans la presse Pini Zahavi de "piranha avide d'argent".
Le joueur, qui touche actuellement environ 10 millions d'euros par saison, s'est dit 
lundi "déçu et blessé" que personne au club n'ait "démenti ces allégations", fausses 
selon lui.
Pilier de la défense centrale du Bayern, l'Autrichien, qui a débuté en pros chez les 
Bavarois en 2010, arrive en fin de contrat en juin 2021 et pourrait donc quitter le 
Bayern sans indemnité de transfert si son contrat n'était pas prolongé d'ici là.

Géant controversé du sport mondial, la 
Russie conteste depuis lundi devant la jus-
tice sportive son exclusion des grandes 
compétitions, réclamée pour quatre ans par 
l'Agence mondiale antidopage (AMA) 
après une cascade de tricheries.
Pour ce litige sans équivalent en 36 ans 
d'existence du Tribunal arbitral du sport 
(TAS), le gendarme mondial du dopage 
avait demandé une audience publique, per-
mettant de débattre ouvertement de cette 
affaire de dopage d'Etat digne des rivalités 
sportives de la Guerre froide.
Mais faute d'accord entre les parties, les 
trois arbitres désignés par le TAS ont enta-
mé à 08H00 GMT l'examen à huis clos de 
ce dossier jusqu'à vendredi, finalement par 
visioconférence en raison de la situation 
sanitaire, avant de rendre leur décision à 
une date non communiquée.
L'enjeu est lourd pour les athlètes russes, 
menacés de quatre ans sans compétitions 
de prestige. Seuls pourront concourir ceux 
qui démontreront leur absence de recours 
au dopage, selon des modalités qui restent 
à préciser.
Fondée en 1999 dans la foulée du scandale 
Festina, l'AMA a de son côté déployé des 
efforts d'enquête inédits, et joue sa crédibi-
lité au moment où les Etats-Unis menacent 
de lui couper les vivres pour mener leur 
propre croisade mondiale contre le dopage.
Enfin, le Comité olympique international 
et les fédérations attendent du TAS des 
directives claires, à huit mois des JO de 
Tokyo, afin d'éviter la pagaille des der-
nières années dans le dossier russe.
En effet, juste avant les Jeux de Rio en 
2016, l'AMA avait recommandé une exclu-
sion des sportifs russes refusée par le CIO, 
tandis qu'à quelques jours de l'ouverture 
des Jeux de Pyeongchang en 2018, le TAS 

avait blanchi 28 sportifs 
russes suspendus à vie 
par le CIO.
Mais le cadre juri-
dique est cette 
fois clair, 
puisqu'il s'agit 
de valider ou 
non la panoplie 
de sanctions 
proposées en 
décembre 2019 
par l'AMA et refu-
sées par l'agence anti-
dopage russe, Rusada, en 
raison du trucage des fichiers 
informatiques du laboratoire antidopage de 
Moscou pour la période 2011-2015.
Après avoir exigé ces données pour s'assu-
rer de la bonne foi russe, les limiers de 
Montréal ont découvert deux types de 
manipulations: la suppression de multiples 
traces de contrôles antidopage positifs, et 
l'introduction de faux échanges visant à 
compromettre Grigory Rodchenkov, ex-
directeur du laboratoire devenu le principal 
informateur de l'AMA, et deux de ses 
adjoints.
Le gendarme antidopage a donc pioché 
dans l'éventail de sanctions prévu par 
l'"ISCCS", texte ajouté en avril 2018 à son 
arsenal: il entend bannir le drapeau russe 
pour quatre ans des épreuves sportives 
majeures, dont les JO de Tokyo, Pékin 
(hiver/2022) et Paris (été/2024), et inter-
dire au pays d'en organiser sur son sol.
Et si cette fraude informatique a tant exas-
péré l'AMA, c'est parce que le contentieux 
russe dure depuis 2010, implique les ser-
vices secrets et le ministère russe des 
Sports, et a attisé les tensions entre Moscou 
et les instances sportives perçues comme 

des instruments de domina-
tion occidentale.

"On empêche, par des 
moyens pas très spor-
tifs, nos athlètes d'at-
teindre les succès 
qu'ils méritent", lan-
çait encore Vladimir 
Poutine en octobre. 
"Vous savez ce que 

disent les entraîneurs 
dans ces cas-là: lorsqu'on 

joue à l'extérieur, il ne 
faut pas geindre mais taper 

plus fort sur les têtes que les 
adversaires."

Il y a dix ans, la coureuse russe de demi-
fond Yuliya Stepanova et son mari Vitaly, 
ex-contrôleur de Rusada, avaient alerté 
l'AMA du dopage institutionnalisé en 
Russie, puis s'étaient tournés vers la chaîne 
allemande ARD en alimentant une série de 
documentaires accablants.
Le scandale avait viré au roman d'espion-
nage quand Grigory Rodchenkov, forcé de 
démissionner du laboratoire de Moscou et 
réfugié aux Etats-Unis, avait avoué au prin-
temps 2016 avoir orchestré la dissimula-
tion du dopage russe en coordination avec 
le ministère des Sports, alors dirigé par 
Vitaly Mutko, un proche de Vladimir 
Poutine. Pour égarer les observateurs de 
l'AMA aux JO-2014 de Sotchi, avait expli-
qué le scientifique, son équipe escamotait 
les flacons d'urine des athlètes russes par 
un "trou de souris" conduisant à un 
membre du FSB, les services secrets russes. 
L'espion, déguisé en agent d'entretien, des-
cellait le capuchon censé être inviolable 
avec un outil de chirurgien tordu pour 
l'occasion, puis remplaçait le contenu par 
de l'urine "propre" stockée au préalable.

Né le 14 avril 1994 à Kinshasa, le 
Congolais Yannick Bangala Litombo 
s'est engagé avec l'Association spor-
tive des Forces armées royales (AS 
FAR) en provenance de l'AS Vita, a 
annoncé lundi le club des militaires.
«Le désormais, ex-défenseur axiale 
du club congolais et pilier de son 
équipe nationale de la République 
démocratique du Congo, a paraphé 
un contrat de trois années en faveur 
de l'AS FAR», a précisé le club dans 
un communiqué publié sur son site 
internet.
«L'AS FAR se réjouit de ce recrute-
ment et souhaite beaucoup de suc-
cès à sa nouvelle recrue», a conclu la 
même source.

Le Maghreb association sportive de Fès 
(MAS), qui jouera la saison 2020-2021 en 
première division de la Botola Pro de foot-
ball, poursuit le renforcement de son effectif 
en recrutant des joueurs capables d’aider 
l’équipe à gagner en compétitivité.
Six joueurs viennent en effet de rejoindre 
l’équipe, a indiqué le MAS sur sa page offi-

cielle Facebook. Il s’agit de l’attaquant 
Abderrahim Makrane et du gardien de but 
Aymane Majid en provenance du Fus de 
Rabat, pour trois saisons, de l’arrière gauche 
Souhail Ichou (deux saisons/Renaissance 
sportive de Berkane), du milieu de terrain 
Haytham Aina (deux saisons/ Youssoufia de 
Berrchid), du défenseur Youssef Akardoum 

(deux saisons/Difaa d'El Jadida) et de l’ar-
rière droit Mohamed Hmami (deux sai-
sons), qui a joué auparavant pour l’Ittihad 
riadi de Tanger, le KAC de Kénitra et le 
DHJ.
Le club a également annoncé la prolonga-
tion du contrat de son milieu offensif 
Khadrouf Abdeladim pour la saison 2020-
2021, ainsi que de ceux de sept autres 
joueurs pour trois saisons supplémentaires. 
Il s’agit de Hamza Al Aichaoui, Hamza Al 
Janati, Nabil Marmouq, Hamza Bouih, 
Salahedine Ouali Alami, Bilal Oudghiri et 
Youssef Rmili.
Sur décision du staff technique, conduit par 
Abdellatif Jrindou, cinq joueurs de l’équipe 
espoirs ont été intégrés à l’équipe première, 
en l’occurrence Redouane Mnioui, Zakaria 
Hilal, Khalid Baba, Oussama Amine et 
Zakariae Touinssi.
Après quatre ans d’absence de la D1, le 
MAS a validé son ticket lors de la dernière 
journée de la Botola Pro D2.

U

L'ANAPEC et TIBU-Maroc 
s'allient pour accompagner les jeunes 

à l'insertion professionnelle par le sport

Alaba, la bonne affaire 
du prochain mercato !

Accusée de tricherie, la Russie défend 
sa place dans le sport mondial

Botola Pro D1 : le MAS se renforce !
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Le virtuel vole au secours 
du monde sportif

Par Mohammed Benmassaoud (MAP)

ans un effort de maintenir la tête hors de 
l’eau, le monde sportif a été contraint de 
revoir ses règles et ses usages et puiser dans 

le virtuel pour sauver ce qui peut l’être.
Télétravail, enseignement à distance, compétitions 
sportives virtuelles, le numérique n’est plus une option 
en cette période de crise qui implique notamment le 
respect de la distanciation physique, mais est devenu 
une nécessité absolue pour maintenir l’activité, notam-
ment dans le domaine du sport.
Au niveau mondial, la résistance s’est organisée face à 
la pandémie et ses restrictions à travers un premier 
événement sportif qui n’est pas des moindres, un 
Grand Prix virtuel de la catégorie reine des sports 
automobiles, la F1. Organisé à l’initiative de Jean-Eric 
Vergne, double champion de Formule électrique et 
ancien pilote de F1, ce premier GP virtuel a connu la 
participation de plusieurs pilotes chevronnés de la dis-
cipline ainsi que des gamers du monde entier qui se 
sont affrontés derrière les volants de consoles ou de 
PC, à la place du bitume des circuits de la F1.
La F1, mais aussi la Formula-E, la Nascar, le football, 
le basket ou la voile,  les championnats virtuels se sont 
multipliés, à l'initiative des fédérations, de sportifs ou 
de personnalités de l'e-sport.
Le football, le sport le plus populaire au monde, a 
trouvé la parade pour déjouer les plans du coronavirus 
en s’installant également dans le monde virtuel à tra-
vers des matchs et même des championnats, à l’instar 

de la Liga virtuelle qui a connu la participation de 18 
clubs parmi les 20 évoluant à la première division du 
championnat espagnol et remportée par le Real 
Madrid.
Au Maroc, par souci de solidarité, les deux clubs phare 
de la Botola Pro, le Raja et le Wydad ont pris l’initia-
tive pendant le confinement d’organiser deux matchs 
virtuels contre le coronavirus pour collecter des fonds 
au profit de l’élan national de solidarité en faveur du 
Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
nouveau coronavirus.
Plusieurs événements sportifs ont quitté le monde réel 
pour se retrouver sur les plates-formes numériques, à 
l’instar du 1 er championnat arabe virtuel de taekwon-
do (catégorie Poomsae) organisé par le Maroc et le 
championnat du monde scolaire virtuel de taekwondo.
De l’importance du rôle que joue actuellement le vir-

tuel dans le maintien de l’activité 
sportive, le directeur technique du 
Comité national olympique maro-
cain (CNOM), M. Hassan Fekkak 
a indiqué que le recours aux oppor-
tunités qu’offre le virtuel n’est plus 
une option car il a permis de mainte-
nir le lien avec les sportifs, les fédéra-
tions et les directions techniques, ainsi 
que de fluidifier le travail administratif au 
sein du CNOM.
L’outil numérique, a-t-il expliqué dans une déclara-
tion à la MAP, a aussi été utile pour tenir des réunions 
avec les directions techniques afin de connaître leurs 
programmes de travail, la manière de préserver la santé 
des pratiquants dans les clubs et des athlètes engagés 
dans les compétitions de haut niveau.

Selon M. Fekkak, le virtuel est devenu indispensable 
dans le domaine sportif car il permet de maintenir 
l’activité sportive en cette période difficile, citant à cet 
égard l’apport des plates-formes digitales dans la mise 
en place de formations au sein du CNOM qui est en 
train de les digitaliser au profit des entraîneurs, des 
athlètes et des dirigeants des clubs et associations spor-
tives pour réduire les activités présentielles à seulement 
20%.
"L’intégration du numérique en matière de sport est 
une évidence et on ne peut pas faire d’économies sur 
ce volet", a affirmé le responsable marocain, citant 
l’exemple de la Fédération royale marocaine de karaté 
et celle du taekwondo qui ont donné la possibilité aux 
entraîneurs au sein des associations sportives de don-
ner des cours en ligne pour les adhérents, de passer les 
examens de passage de grade en ligne et même un 
tournoi national virtuel, une démarche qui a eu un 

impact positif auprès des pratiquants 
et des athlètes.

Pour M. Fekkak, le vir-
tuel est un moyen 

efficace à mettre au 
profit de la pra-

tique sportive, 
appelant à 
développer 
davantage cet 
outil et de l’in-
tégrer dans le 

domaine spor-
tif.

Après un arrêt 
abrupt pendant le 

confinement et la 
montée en force des 

mesures de restrictions, le 
monde du sport s’est réinventé et a trouvé 

des solutions pour poursuivre son activité et rester 
proche des spectateurs et des fans en puisant dans la 
boîte à outil numérique qui, certainement, lui a été 
très utile.

Face à la pandémie du coronavirus, plu-
sieurs secteurs d’activité ont été frappés 
de plein fouet par les restrictions mises 
en place pour faire face à cette situation 
sanitaire inédite, y compris le monde 
du sport qui a connu un coup d’arrêt 
de la plupart des compétitions spor-
tives, contraintes de revoir leur copie 
pour tenter de survivre durant cette 
période exceptionnelle.
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